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Des	bonnes	Retrouvailles!

POINTE-DE-L’ÉGLISE	 (N.-É.)	 :	 Les	 Retrouvailles	
des	Anciens	 de	 l’Université	 Sainte-Anne	 se	 sont	 dé-
roulées	 du	 7	 au	 9	 novembre	 2008,	 pour	 la	 troisième	
année	consécutive.	Nées	du	désir	de	créer	un	sentiment	
d’appartenance,	les	Retrouvailles	existent	depuis	2006,	
lorsque	Hughie	Batherson	avait	su	attirer	nombre	d’An-
ciens	de	toutes	régions	grâce	à	un	tournoi	de	Hockey.	
Cette	année,	près	de	300	personnes	ont	participé	aux	
diverses	activités	sur	le	campus	de	Pointe-de-l’Église.	

Les	 réjouissances	 ont	 commencé	 vendredi	 7	 novem-
bre	par	un	 tournoi	de	hockey	qui	a	 réuni	 six	équipes	
et	 près	 de	 80	 joueurs.	 Plus	 tard,	 ce	 sont	 plusieurs	
des	 nouveaux	 boursiers	 de	 l’Université	 Sainte-Anne	
qui	 ont	 été	 mis	 à	 l’honneur	 lors	 d’une	 soirée	 vin	
et	 fromage.	 Cela	 a	 été	 l’occasion	 pour	 eux	 de	 ren-
contrer	 certains	 des	 donateurs	 qui	 ont	 généreuse-
ment	 contribué	 au	 fonds	 de	 bourses	 de	 l’institution.	

Une	nouvelle	activitée	s’est	ajoutée	au	programme	cet-
te	année:	le	Frenchy’s	Crawl	à	vu	une	vingtaine	de	par-
ticipants	passer	d’un	Frenchy’s	à	l’autre	le	samedi	ma-
tin.	Par	ailleurs,	quatre	équipes	ont	participé	au	tournoi	
de	volley-ball	des	Anciennes.	L’équipe	gagnante	était	
les	Rockeuses	(Deidre	Crowdis,	Josée	Gauvin,	Emma	
Mann,	Marie	Girardeau,	Jessica	MacQueen	et	Nikkita	
Sheaves).	En	tout,	26	anciennes	ont	joué	au	volley-ball.

L’Association	 des	 Anciens	 et	 Amis	 a	 tenu	 son	 As-
semblée	 générale	 le	 samedi	 après-midi.	 L’assemblée	
a	donné	à	l’association	le	mandat	d’établir	des	chapi-
tres	régionaux	dans	les	régions	où	se	trouve	un	campus	
de	 l’Université.	 Cette	 initiative	 sera	 entreprise	 dans	
l’année	 à	 venir	 et	 cherchera	 à	 créer	 une	 visibilité	 de	
l’Association	dans	ces	régions.	Après	 la	réunion,	une	
messe	avec	des	chants	grégoriens	a	été	dite	à	la					Cha-
pelle	de	l’Université	en	mémoire	des	Anciens	défunts.	

Le	tout	fut	suivi	du	banquet	des	Anciens.	Ce	fut	l’oc-
casion	 pour	 l’association	 de	 d’honorer	 son	 ancien	 de	
l’année.	Cet	honneur	a	été	décerné	à	M.	Stan	Surette,	
de	Pubnico-Ouest.	Monsieur	Surette	a	œuvré	pendant	
38	ans	dans	le	domaine	de	l’éducation	publique.	 	 Il	a	
été	 tour	 à	 tour	 enseignant,	 directeur	 d’école	 aux	 ni-
veaux	 élémentaire	 et	 secondaire,	 directeur	 général	
d’un	 conseil	 scolaire	 et	 directeur	 général	 de	 l’asso-
ciation	 des	 conseils	 scolaires	 de	 la	 Nouvelle-Écosse.

Depuis	sa	retraite	en	1994,	M.	Surette	a	continué	à	être	
actif	 dans	 plusieurs	 organisations.	 	 Il	 a	 été	 président	
de	 la	 Fédération	 Acadienne	 de	 la	 Nouvelle-Écosse,	
président	de	la	Table	de	concertation	de	l’Entente	Ca-
nada-communauté	 en	 Nouvelle-Écosse	 et	 coprésident	
du	Comité	conjoint	de	cette	même	entente.	Monsieur	
Surette	a	également	 siégé	au	conseil	d’administration	
de	plusieurs	autres	organismes,	aux	niveaux	régional,	
provincial	et	national	dont:	Villa	St	Joseph	du	Lac;	So-
ciété	 maison	 acadienne	 (SMA);	 Société	 nationale	 de	
l’Acadie	 (SNA);	 Fédération	 des	 communautés	 fran-
cophones	et	acadiennes	du	Canada	(FCFA);	Commis-
sion	 permanente	 Québec-Acadie;	 Comité	 de	 concer-
tation	de	l’Atlantique-Québec.	M.	Surette	est	toujours	
actif,	 entre	 autres,	 auprès	 du	 Kaye	 Nickerson	 Center,	
de	 la	Société	 promotion	Grand-Pré	 (SPGP)	 à	 titre	 de	
président,	président	du	Comité	consultatif	au	ministre	
responsable	 des	 Affaires	 acadiennes	 de	 la	 Nouvelle-
Écosse,	coprésident	du	comité	du	centre	scolaire	com-
munautaire	à	École	secondaire	de	Par-en-Bas	à	Tusket	
,	 vice-président	 du	 Village	 historique	 acadien	 de	 la	
Nouvelle-Écosse	 à	 Pubnico-Ouest,	 vice-président	 du	
Regroupement	des	aînés	de	la	Nouvelle-Écosse,	mem-
bre	 du	 CPM	 de	 la	 Fédération	 acadienne,	 membre	 de	
la	 	 chorale	de	 la	Paroisse	St-Pierre	de	Pubnico-Ouest	
et	 	 membre	 de	 la	 Chorale	 acadienne	 du	 sud-ouest.

Les	 Retrouvailles	 se	 sont	 conclues	 par	 une	 soi-
rée	 au	 Château	 avec	 le	 groupe	 Bitter	 Sweet.	

M.	Stan	Surette	reçoit	le	prix	Ancien	de	l’année	de	M.	Raymond	LeBlanc,	pour	
qui	le	trophée	à	été	remoné	lors	de	l’assemblée	générale	annuelle	de	l’Associa-

tion	des	anciens	et	amis	de	l’Université	Sainte-Anne	le	8	novembre	dernier.

Le	tournoi	de	hockey	des	anciens	a	attiré	des	gens	de	partout	en	Nouvelle-Écosse.		
Certains	sont	même	venus	d’aussi	loin	que	de	la	région	de	Chéticamp	/	

Saint-Joseph-du-Moine
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Nouveaux	boursiers	et	donateurs

Les	nouveaux	boursiers	et	leurs	donateurs	se	sont	rencontrés	lors	de	la	soirée	des	nouveaux	boursiers	organisée	
pour	la	deuxième	année	dans	le	cadre	des	Retrouvailles.	De	gauche	à	droite	en	arrière,	Éric	Tufts,	Noël	Després,	
Gaston	Chagnon,	Dany	Sheehy,	Clarice	et	Louis	R.	Comeau,	Gérard	d’Entremont,	
Huguette	Veno,	Bernadette	et	Homer	Blinn,	Elaine	LeBlanc,	Germaine	Comeau.	Devant,	Édith	Comeau-Tufts,	
Alicia	Blanchard,	Jacquelyn	Landry,	Alex	Hagen,	Kenny	Houle,	Stéphane	LeBlanc,	Kaitlyn	Comeau,	Rachelle	
Comeau,	Christopher	McDaniel.	Absents:	Nicole	Deveau,	Katelyn	Williamson,	Joël	Boudreau,	Isabelle	Cyr	et	
Brandan	Fry.	

Les	nouveaux	boursiers	se	sont	mérité	des	bourses	des	fonds	de	bourses	suivants	:

Bourse	Gaston-Chagnon
Bourse	Rosalie-Gaudet
Bourse	J.-H.-Deveau-Assurance-Ltée
Bourse	Catherine-Butler
Bourse	June-et-Sylvestre-Muise
Bourse	Roseann-Runte
Bourse	Alma-Comeau-et-Maurice-Saulnier
Bourse	Père-Léger-Comeau	
Bourse	Charles-Gaudet
Bourse	The-Halifax-HeraldLtd
Bourse	Jeanne-de-Valois
Bourse	Algues-acadiennes-Ltée	
Bourse	de	l’Association	des	anciens	élèves	et	amis	de	l’Université	Sainte-Anne
Bourse	Employés-Soutien	
Bourse	des	Secrétaires	de	l’Université-Sainte-Anne
Bourse	Association	des	professeures,	des	professeurs	et	des	bibliothécaires	de	l’Université	Sainte-Anne	

Bourse	Édith-Comeau-Tufts	
Bourse	Gérard-d’Entremont	
Bourse	Louis-R.-et-Clarice-Comeau	
Bourse	Dr-Philippe-et-Colette-LeBlanc	
Bourse	Éric-et-Deborah-Tufts	
Bourse	Omer-et-Bernadette-Blinn	
Bourse	en	mémoire	de	Daniel	Blinn	
Bourse	Dooleys	(Bernard	Cyr)
Bourse	Hubert-J.-d’Entremont
Bourse	Agapite-H-Comeau-et-Élizabeth-Melanson

Décès : 

Nos	condoléances	à	la	famille	de	Mme Elizabeth Boudreau,	mère	de	Désiré	et	Gérald	Boudreau,	des	anciens	
de	Sainte-Anne.	Elle	est	décédée	le	25	octobre	2008	à	la	Villa	Saint-Joseph-du-Lac	à	Dayton.	Les	funérailles	
eurent	lieu	le	mardi	28	octobre	à	l’Église	Saint-Michel	à	Wedgeport.
 
Le	père Léo Richard, ancien	de	Sainte-Anne	de	1941-’45,	est	décédé	à	l’âge	de	86	ans	le	14	novembre	2008.	
Ses	funérailles	ont	eu	lieu	17	novembre	à	Québec	et	ses	l’incarnation	de	ses	restes,	ses	cendres,	ont	été	transpor-
tées	à	Larry’s	River	(N.-É.)	pour	un	service	funéraire.			
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Brendan	Yorke	:		
un	étudiant	remarquable

Brendan	Yorke,	étudiant	de	l’Université	Sainte-Anne,	a	été	sélectionné	Young	
humanitarian	pour	l’année	2008.		Il	a	été	honoré	lors	d’un	gala	organisé	par	la	
Croix-Rouge	canadienne	à	Halifax	le	12	novembre	2008.	
		
Brendan	a	créé,	pendant	qu’il	était	étudiant	au	Cobequid	Educational	Centre,	le	

Active	Youth	Community	Network	pour	faciliter	et	permettre	aux	jeunes	de	faire	du	bénévolat	dans	leur	com-
munauté.	Il	a	réussi	à	rejoindre	les	jeunes	de	sa	communauté	avec	plusieurs	organismes	communautaires	qui	
cherchent	des	bénévoles.	
		
Brendan	est	le	fondateur	et	coordonnateur	bénévole	du	CEC	Active	Youth,	organisme	qui	:	crée	des	trousses	
d’information	pour	les	étudiants	bénévoles;	dirige	le	placement	d’étudiants	avec	des	organismes	qui	cherchent	
des	bénévoles	dans	la	communauté;	effectue	des	recherches	sur	les	candidats	potentiels	et	organise	les	entre-
vues;	coordonne	une	trentaine	de	jeunes	dans	la	création	de	levées	de	fonds.	
		
	Brendan	a,	par	l’entremise	de	ce	réseau,	travaillé	avec	la		Croix-Rouge	canadienne	de	la	région	de	Truro	pour	
informer	la	population	sur	ce	que	la	société	peut		offrir.	Active	Youth	a	entrepris	des	prélèvements	de	fonds	pour	
le	programme	Gestion	des	sinistrés	(Disaster	Relief	program).	Il	est	coordonnateur	pour	Canvas	for	the	cure	et	
pour	des	camps	culturels	pour	enfants.	
		
Brendan	continue	d’être	actif	au	sein	de	la	communauté	bénévole.	Il	est	présentement	inscrit	au	programme	
d’Immersion	française	de	l’Université	Sainte-Anne.	Plus	tard	cette	année,	il	participera	à	plusieurs	activités	
bénévoles	en	Afrique.			Félicitations	Brendan	et	continu	le	bon	travail!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des	anciens	de	Sainte-Anne,	David	Best	et	son	
épouse,	Genevieve	O’Gorman	et	leurs	enfants.	
M. Best est finissant de 1992 (B.Ed) et Mme 

O’Gorman	était	à	Sainte-Anne	de	1990-1992).	
Ils	vivent	présentement		Chine.		

Petit rassemblement de finissantes 
de la classe 2003

Des anciens en Chine

Un petit groupe de finissantes du 
programme	 d’administration	 des	 affaires	
co-op	 de	 la	 classe	 2003	 de	 l’Université	
Sainte-Anne	se	sont	réunies	au	mois	d’août	
2008	à	Bouctouche	au	Nouveau-Brunswick	
pour	 une	 soirée	 très	 amusante.	 Elles	 ont	
partagé	leurs	beaux	souvenirs	pendant	leur	
séjour	à	Sainte-Anne.		De	gauche	à	droite	–	
Janice	Boudreau,	Mélanie	Bourque,	Nathalie	
Boudreau,	Ginette	LeBlanc	et	Vicky	Deveau.


