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La poète Georgette LeBlanc a lancé son nouveau livre, Amédé (Éditions 
Perce-Neige) le samedi 27 mars 2010, à la Galerie Le Trécarré du 
Rendez-Vous de la Baie, à l’Université Sainte-Anne, Pointe-de-l’Église, en 
Nouvelle-Écosse.  Le dimanche 28 mars à 14 h, un deuxième lancement 
a eu lieu à Halifax, à la galerie Artist Quarter, au 2594 de la rue Agricola.

Dans Amédé, le personnage d’Alma revient pour nous raconter une 
histoire de camaraderie entre deux cowboys qui s’occupent de leurs 
troupeaux à leur façon. Ce deuxième recueil de poésie est né du 
romantisme de H.W. Longfellow et d’un western de Sergio Leone. 
« Georgette LeBlanc a passé le test du deuxième livre avec brio, et le 
contraire m’aurait surpris, a déclaré le directeur littéraire des Éditions 
Perce-Neige, Serge Patrice Thibodeau. Amédé occupe déjà une place 
de choix dans notre collection Poésie. » Georgette LeBlanc n’a pas fini 
d’étonner en nous transportant dans un univers tumultueux qui s’étend 
de la Louisiane jusqu’au Grand Texas, où la musique et la chair ne font 
qu’un.

Originaire de la Baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse – une région 

Georgette LeBlanc reçoit le prix «Ancienne de 
l’année» en 2007 du président 

de l’association, M. Noël Desprès

Georgette LeBlanc lance son deuxième livre, Amédé

Cette photo de deux fiers anciens de 
l’Université Sainte-Anne a été prise aux jeux 
olympiques d’hiver de Vancouver lors de la 
journée Nouvelle-Écosse, à la maison du 
Canada Atlantique. Dorothy Joyce (‘76) habite 
Vancouver et Alain Comeau (‘80) habite Victoria. 

Des anciens à vancouver

Nous vivons maintenant à Moncton où je suis Directeur principal, Services 
aux entreprises pour le Sud du NB et l’Ile du Prince Édouard pour la Banque 
Nationale du Canada. Sherri travaille au Wag-n-Wash, commerce où les 
gens viennent laver leurs chiens. Après nos enfants, Sherri n’a qu’une 
passion, les chiens. Nous avons 3 enfants: Alexis, qui a 18 ans et qui va au 
Collège McKenzie en dessin, ainsi que Brett et Breeanah, jumeaux qui ont 
12 ans. Nous avons également 4 chiens, 3 Labradors et un Chow Chow.
 
Jocelyn Longpré (1987)
Sherri Smith Longpré (1987)

La famille Longpré

Que font ils? 

Donnez-nous de vos nouvelles!  
anciens@usainteanne.ca 

cartographiée par Champlain en 1604 –, Georgette LeBlanc a surpris tout le monde avec  Alma, son premier recueil de poésie 
salué par les prix Félix-Leclerc et Antonine-Maillet-Acadie Vie.
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L’Université Sainte-Anne décernera un doctorat 
honorifique à David Suzuki, le 8 mai 2010

 
Pointe-de-l’Église, le 19 mars 2010 : L’Université Sainte-Anne est fière d’annoncer 
qu’elle décernera un doctorat honorifique à Monsieur David Suzuki, lors de la 
collation des grades universitaires, le samedi 8 mai 2010.
 
David Suzuki est le cofondateur de la DSF (David Suzuki Foundation). Il est 
un scientifique, écologiste et communicateur primé. Il est bien connu pour ses 
émissions de radio et de télévision qui expliquent les questions complexes des 
sciences de la nature sous une forme à la fois fascinante et facile à comprendre.
 
M. Suzuki a une formation de généticien. Il a obtenu un B.A. avec mention au 
Amherst College (Massachusetts) en 1958 en biologie et a ensuite obtenu un 
doctorat en zoologie à l’Université de Chicago, en 1961. Il a occupé un poste 
d’associé en recherche à la division de biologie de l’Oak Ridge National Lab 
du Tennessee (1961-1962), puis a été maître de conférence en génétique à 

l’Université de l’Alberta (1962- 1963). Depuis, il est membre de la faculté de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). 
Il est aujourd’hui professeur émérite à UBC.
 
En 1972, il a remporté une bourse E.W.R. Steacie dans la catégorie « scientifique chercheur exceptionnel âgé de moins 
de 35 ans », dont il a continué de bénéficier pendant trois ans. Il a remporté de nombreux prix universitaires et détient 
24 diplômes honorifiques au Canada, aux États-Unis et en Australie. Il a été élu à la Société royale du Canada et est 
compagnon de l’Ordre du Canada. M. Suzuki est l’auteur de 48 livres, dont 19 livres pour enfants. Son manuel An 
Introduction to Genetic Analysis, écrit avec A.J.F. Griffiths et publié en 1976, reste le manuel de génétique le plus utilisé aux 
États-Unis et a été traduit en italien, en espagnol, en grec, en indonésien, en arabe, en français et en allemand.
 
M. Suzuki est régulièrement salué pour ses trente années d’activités primées dans la radiotélédiffusion. En 1974, il a 
conçu l’émission Quirks and Quarks de CBC Radio, qu’il a présentée pendant quatre ans. Il a depuis présenté deux séries 
documentaires de CBC Radio sur l’environnement, It’s a Matter of Survival et From Naked Ape to Superspecies, qui ont 
connu une large influence. Sa carrière à la télévision a commencé à CBC en 1971 lorsqu’il a écrit et présenté l’émission 
Suzuki on Science.  Il a présenté Science Magazine (1974-1979), puis créé et présenté plusieurs émissions spéciales à la 
télévision. En 1979, il est devenu le présentateur de la série primée The Nature of Things with David Suzuki. Il a remporté 
quatre prix Gemini du meilleur présentateur pour différentes séries télévisées. Sa série télévisée en huit épisodes A Planet 
for the Taking a remporté un prix des Nations Unies. Sa série en huit épisodes pour BBC/PBS The Secret of Life a reçu des 
louanges sur la scène internationale, de même que sa série de cinq émissions The Brain pour la chaîne Discovery. Le 10 juin 
2002, il a reçu le prix John Drainie d’excellence en radiotélédiffusion.
 
M. Suzuki est aussi reconnu comme étant un chef de file mondial dans le domaine de l’écologie et du développement 
durable. Il a reçu le prix Kalinga de l’UNESCO en sciences et la médaille du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (UNEP) et a figuré sur la liste honorifique des 500 réalisations environnementales mondiales de l’UNEP. En 
2009, il a remporté le prix de la Right Livelihood Awards Foundation, qui est considéré comme étant le pendant d’un prix 
Nobel. Pour de plus amples renseignements : www.davidsuzuki.org
 
«Depuis de nombreuses années, M. Suzuki œuvre sans relâche pour sensibiliser le public et éveiller les consciences 
environnementales. Son travail pour le respect et la protection de notre Terre est connu et reconnu par de nombreuses 
personnes, y compris à l’Université Sainte-Anne. Récemment, notre institution a mis en place un projet écologique 
d’envergure en faisant appel à trois sources d’énergies renouvelables. Ainsi, il était évident et naturel pour nous de vouloir 
reconnaître la source d’inspiration que représente M. David Suzuki » a déclaré André Roberge, recteur de l’Université 
Sainte-Anne.
 
Pour sa contribution exceptionnelle envers la protection de la nature et de l’environnement, l’Université Sainte-Anne est 
fière de pouvoir honorer M. Suzuki le 8 mai prochain.
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Cléophas Amirault (‘45)
Cléophas Amirault est décédé à l’âge de 85 ans, à son domicile, le 7 mars 2010. M. Cléophas Amirault, 
époux de Mme Rolande Comeau, demeurait à Trois-Rivières. Les funérailles ont eu lieu le samedi 13 
mars 2010 à 13 h 30 en l’église Saint-Sacrement de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens. L’inhumation 
a eu lieu au cimetière Saint-Michel. Le défunt laisse dans le deuil son épouse, Rolande Comeau; ses fils : 
Daniel (Josée Isabel) et Marc (Chantal Beaulieu); ses petits-enfants : Benjamin, Alexandra, Sarah, Viviane 
et Olivia; son frère, Hubert amirault (Léona D’Entremont) d’Halifax; sa belle-soeur et ses beaux-frères : 

Albert Pothier (‘55)
Albert Joseph Pothier est décédé le 27 mars 2010 à l’hôpital d’Halifax à l’âge de 75 ans. Natif de Wedgeport, il était le fils 
de feus Jean Baptiste et Isabelle Pothier. Il était ancien du Collège Sainte-Anne (1955) et du Nova Scotia Technical College 
(1960) en ingénierie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Penny, 4 fils : David (Bonnie Vanechuk), Paul (Pamela Butler), 
Andrew (Cynthia) et Stephen (Kelly Grant) ; 1 soeur, Julia (Tim) Devine, et 6 petits-enfants. Il a été précédé dans la tombe 
par plusieurs frères et soeurs enfants. Les funérailles on eu lieu en l’église St. Agnes.

Anita Comeau (‘79)
Anita M. LeBlanc est décédée subitement le 6 avril 2010 chez sa soeur à Moncton à l’âge de 81 
ans. Native de la Pointe-de-l’Église, elle était la fille de feus Alphonse LeBlanc et Irène Belliveau. 
Elle était peintre. Elle laisse dans le deuil 1 fille, Jocelyne (Randy) au Petit-Ruisseau, 3 fils, Albert 
(Paula), Jean-Guy (Tanya) et Hector à Petit-Ruisseau; 1 soeur, Aimée Surette à Moncton; 1 frère, 
Guy (Jeannette) à Lower Sackville et 5 petits enfants, Rachelle, Ghislaine, Julienne, Jean-Marc et 
Anique. Elle a été précédée dans la tombe par son époux, Jean; par 2 frères, Hubert et Victor, et 
par 1 soeur, Marie. Les funérailles ont eu lieu à l’Église Sainte-Marie à la Pointe-de-l’Église.

Adèle Pothier-amirault (feu Delphis amirault) de Brossard, Lionel Comeau de Sherbrooke, Jacques Comeau de Montréal; il 
laisse aussi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s, dont ses ex-collègues d’Hydro-Québec. La 
famille désire témoigner sa grande reconnaissance à l’équipe du CSSSTR, pour son aide, son soutien moral et sa gentillesse. 

Philip C. Ahern (‘45)
Philip Ahern est décédé à Oakwood Terrace Nursing home le 4 avril 2010 à l’âge de 80 ans. Né à 
Ottawa (On) il était le fils de feus Lt. Col. P.C. Ahern et Constance Cluffe. Il laisse dans le deuil 3 filles, 
Susan (Jim) Ferguson, Connie (Dave) Johnson à Cole Harbour, Brenda (Dave) Burgess à Dartmouth; 1 
fils, Terry (Caroline) à Brampton (On); 3 frères, Brian (Deanna) à Détroit  (Michigan), Arthur (Carol) à 
Vancouver, Sean (Donna) à Montréal; 6 petits enfants, Shauna et Brian Ferguson, Adam et Michelle 
Burgess, Nicole et Danielle Johnson. Il fut précédé dans la tombe par son épouse de 42 ans, Dean, ainsi 
qu’un frère, Kevin.  Les funérailles ont eu lieu à l’Église St-Vincent-de-Paul à Dartmouth.

Avis de décès

Félicitations au Père Louis Comeau et à 
Monseigneur Austin Burke qui fêtent 60 ans de prêtrise 


