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Collation des grades: programmes collégiaux

POINTE-DE-L’ÉGLISE

SAINT-JOSEPH-DU-MOINE

HALIFAX

TUSKET

PETIT-DE-GRAT

Bruce Hubbard, Jean Melanson (récipiendaire du 
diplôme honorifique), Lorraine Comeau, Cindy 

Deveau et Ina Doucet

Laura Blaquiere, Eileen LeBlanc, M. Louis Deveau 
(Chancelier de l’Université Sainte-Anne), Ian Ethier 

et Jill Mirabelli.

Melanie Samson, Robert Osmond

Bonnie Doucette, Lucille LeBlanc, Wilfredine Poirier 
et Marcella Aucoin.

Odette LeBlanc, Nadia Crosby, Tiffany Muise, 
Katelyn LeBlanc et Sara Fitzgerald.

RETROUVAILLES À CHARLESBOURG
 

« Il y a eu une réunion des anciens de l’Université Sainte-Anne à la maison des Eudistes à Charlesbourg, Québec le 23 mai 
2009. Nous avons eu 56 anciens et anciennes qui étaient présents à ces retrouvailles. Plusieurs ne s’étaient pas revus depuis 
50 et 40 ans. Ce fut très intéressant comme retrouvailles. Nous nous sommes rappelés plusieurs souvenirs d’autrefois. J’avais 
exposé plusieurs photographies que nous avons aux archives des Eudistes. L’idée était venue du Juge Jacques Blanchard et 
ensemble nous avons mené le projet à bonne fin. »
Henri Tremblay, c.j.m

Le 20 juin dernier, 26 finissants ont reçu leur diplôme ou 
certificat de l’institution dans les programmes suivants: 
formation générale des adultes; éducation spécialisée: 
aide-enseignant; agent de bureau gouvernemental et 
auxiliaire en soins continus. Un diplôme honorifique a été 
décerné à M. Jean Melanson, préfet de la municipalité 
de Clare.  

Les étudiants suivants se sont vus remettre le prix du 
recteur pour la plus haute moyenne dans leur programme: 
Bonnie Doucette, Lucille LeBlanc, Ina Doucet et Sandra 
Alain. Le prix du Conseil des gouverneurs pour l’étudiant 
qui a fait preuve du meilleur esprit d’entraide et d’esprit 
communautaire est décerné à Odette LeBlanc.
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Petit-Ruisseau – 3 juillet 2009 : une cinquantaine d’anciens et amis se sont rencontrés au Club social de Clare pour le 
lancement du 3e chapitre de l’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne. Des chapitres ont déjà été 
officiellement lancés à Tusket et à Halifax.

L’Association a décidé lors de son assemblée générale annuelle en novembre dernier de procéder à l’organisation et au 
lancement de cinq « chapitres » dans les régions de la Nouvelle-Écosse où l’on retrouve un campus de l’Université. Un chapitre, 
c’est un regroupement d’anciens et amis de l’Université Sainte-Anne (ainsi que de l’ancien Collège Sainte-Anne et du Collège 
de l’Acadie) qui habitent une région particulière.  Grâce à leurs diverses activités, les membres d’un chapitre manifesteront 
leur fierté d’appartenir à la famille “Sainte-Anne” et offriront, dans leur milieu, une visibilité positive de leur Alma Mater.  Ils 
pourront ainsi générer dans leur communauté un intérêt dont pourront bénéficier à la fois l’Université et l’Association.

Les prochains lancements auront lieu dans la région du Cap Breton, à Saint-Joseph-du-Moine/Chéticamp et Petit-de-
Grat/Isle-Madame.

LANCEMENT DU CHAPITRE DE LA BAIE

CONVENTUM - 1958, 1959, 1960 et 1961

Les anciens de 1958, 1959, 1960 et 1961 se sont 
rencontrés les 19, 20 et 21 juin dernier à Pointe-
de-l’Église (N.-É.).  Certains des anciens n’avaient 
pas revu leurs collègues de classe depuis une 
cinquantaine d’années. Ce conventum, organisé et 
réalisé par Émile Melanson, fut un grand succès. 
Parmi les activités organisées lors de la fin de 
semaine, il y a eu la rencontre et le souper du 
vendredi soir, au bar du campus Le Château; la 
partie de golf et le banquet au terrain de golf de 
Clare, à Comeauville; et enfin, la pièce de résistance, 

une présentation de sélections musicales par Paul Saulnier et Guy LeBlanc, suivie d’extraits de la pièce «Les Cloches de 
Corneville». 150 personnes ont rempli la chapelle pour cette soirée sociale qui a régalé tous les participants. Le conventum 
s’est terminé dimanche matin avec des réunions par classe.
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L’Université Sainte-Anne recevra, dans le cadre 
du Programme d’infrastructure du savoir, un 
investissement de 1 276 500 $ de la part du  
gouvernement fédéral tel qu’annoncé le 3 mai 
dernier.

Ce « projet de technologies combinées » de 
2 553 000 $ met en jeu trois technologies 
d’énergie renouvelable au campus principal de 
l’Université Sainte Anne à Pointe-de-l’Église 
: l’installation d’un générateur à eau chaude 
alimenté aux copeaux de bois et d’équipement 
connexe d’entreposage de carburant et de 
manutention pour remplacer la centrale de 
chauffage au mazout actuelle, l’installation de 
systèmes héliothermiques qui produisent de 

LE DÉPUTÉ GREG KERR ANNONCE QUE LE GOUVERNEMENT DU CANADA 
INVESTIT DANS L’UNIVERSITÉ SAINTE -ANNE

l’eau chaude domestique et l’installation d’une éolienne pour réduire la dépendance à l’énergie électrique achetée.

« Ce projet permettra de réduire de réduire considérablement les coûts opérationnels de l’Université, ce qui se traduira par 
plus d’argent pour les nouveaux programmes et les services aux étudiants. Grâce à ce projet à trois volets, nous serons 
probablement l’université la plus écologique au Canada d’ici un an » soutient le président André Roberge.
Tiré du communiqué préparé par Industrie Canada

« Après l'Inde et le Taj-Ma-Hal, mes anciens élèves 
du Collège de Bathurst, N.-É. m'envoient à l'Île-de-
Pâques. Une possession du Chili, situé dans l'Océan 
Pacifique, l'Île-de-Pâques est l'Île la plus isolée du 
monde entier. Le point de terre le plus rapproché 
est de deux à trois mille kilomètres. Habité vers le 
Ve siècle de notre ère, elle devint si peuplée qu'au 
XVIIe siècle la population, divisée en clans, s'entre-
détruisit. C'est alors aussi que prit fin la fabrication 
des statues géantes sculptées à même la montagne 
dans le roc volcanique. La dimention de l'île n'atteint 
pas la moitié de la municipalité de Clare. On compte 
environ mille statues dont le poids d'une seule peut 
atteindre 15 tonnes. »

Maurice LeBlanc

TÉMOIGNAGE DU PÈRE MAURICE LABLANC SUITE A SON VOYAGE À L’ÎLE DE 
PAQUES


