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Remise des diplômes collégiaux
 pour les étudiants de l’Université Sainte-Anne 

16 étudiants de l’Université Sainte-Anne ont reçu leurs certificats et diplômes collégiaux, le mercredi 16 juin 2010: la 
cérémonie s’est déroulée en simultané, par système de vidéoconférence, dans les 5 campus de Halifax, Petit-de-Grat, 
Pointe-de-l’Église, Saint-Joseph-du-Moine et Tusket.

Récipiendaires des prix spéciaux

Le Prix du Recteur (décerné à l’étudiante où a l’étudiant qui a 
terminé ses études avec la meilleure moyenne académique dans son 
programme d’études)
- Auxiliaire en soins continus: Anne Marie Walsh (Meteghan, N.-É.)
- Éducation spécialisée: aide enseignant: Geneviève Ouellette 
(Summerside, Î.-P.-É.)
- Agent de bureau gouvernemental: Shauna Ann Boudreau (Arichat, 
N.-É.)

Le Prix du Conseil des Gouverneurs (décerné à l’étudiante où 
a l’étudiant qui a fait preuve du meilleur esprit d’entraide et d’esprit 
communautaire tout en maintenant d’excellents résultats scolaires)
Anne Marie Walsh (Meteghan, N.-É.)

Au campus de Halifax,  le Chancelier, M. Louis Deveau,  
Cory McLeod, Adrianna Pleau, Françoise Bélanger, 

Nantannada Netipat, Gentil Chamukenge. Absente: 
Geneviève Ouelette.

Au campus de Saint-Joseph-du-Moine, Noëlla Cormier,  
Paul Gallant récipiendaire du diplôme honorifique et 

Rachelle Leclair  

L’Université a remis 3 certificats d’Auxiliaires en soins continus, 9 
certificats en Éducation spécialisée/aide enseignant, 2 diplômes de 
fin d’études secondaires pour adultes, 3 diplôme d’Agent de bureau 
gouvernemental. La cérémonie a également été marquée par la 
remise de 4 prix spéciaux et d’un diplôme honorifique à M. Paul 
Gallant.

« Paul Gallant est reconnu pour le travail incroyable qu’il a fait avec 
nos enfants. Ici nos jeunes parlent de la danse et de la chanson 
dans le même souffle qu’ils parlent de Facebook ou de l’iPhone. Le 
travail de Paul nous a permis de mettre en place les éléments qui 
continueront de produire des jeunes citoyens qui seront la fierté de 
la communauté » a déclaré Réné Aucoin, directeur du campus de St-
Joseph-du-Moine

M. Gallant a quant à lui déclaré: «À Chéticamp, on a trouvé une façon 
de faire, une façon de se parler, une façon de créer des partenariats 
qui nous amènent à nous poser des questions qui nous poussent 
au dépassement, des questions qui nous demandent d’explorer de 
nouvelles choses». Il a ensuite félicité les finissants et a invité tous les 
membres de la communauté à se dépasser, à innover et à penser «en 
dehors de la boîte».

Au campus de Tusket, Allister Surette, directeur du 
campus, Kimberly Knelle et Alyssa Dawn LeBlanc et David 

Bourque, tuteur FGA.

Au campus de Petit-de-Grat, Shauna Boudreau (debout), 
Jalna Samson Ashley Clannon, et Danielle Starkey

Au campus de Pointe-de-l’Église, Holly S. Comeau et 
Anne Marie Walsh 



Ouverture officielle du 
Centre de recherche marin à Petit-de-Grat

L’Université Sainte-Anne est fière d’annoncer l’ouverture 
officielle de son Centre de Recherche Marine, situé sur le 
campus de Petit-de-Grat, le mercredi 9 juin dernier.

Pour répondre à un besoin d’importance reconnue, 
l’Université Sainte-Anne a mis sur pied un Centre de 
Recherche Marine. Son but est de garantir la survie et le 
caractère durable des industries du secteur marin dans les 
communautés rurales, grâce à la recherche, à l’innovation et 
à l’éducation.

Le Centre de Recherche Marine se concentrera sur des 
activités de recherche appliquée conçues pour aider les 
industries locales du secteur marin et aquacole à relever les 
nouveaux défis auxquels elles font face. Ce centre sera là 
pour offrir des ressources, pour travailler, en collaboration 

avec l’industrie, à l’élaboration et à la mise à l’essai de nouveaux appareils et de nouvelles idées, pour améliorer les 
pratiques actuelles, pour explorer les possibilités qui existent de renforcer la valeur des espèces actuelles et pour 
explorer la mise au point de nouvelles espèces.

Le Centre de Recherche Marine se situe dans les installations marines de l’Université Sainte-Anne et s’appuie sur 
l’exploitation aquacole existante de 2 500 pieds carrés, sur le laboratoire complètement équipé, sur l’écloserie 
de homards, sur les activités de recherche sur le terrain et sur les installations de bureau, les salles de classe et 
l’équipement de vidéoconférence.

Les partenaires financiers du projet coupent le 
ruban et déclarent le Centre de Recherche Marine 

officiellement ouvert

Les recherches du Centre porteront sur des domaines comme la 
culture des larves de homards et des homards juvéniles, la mise en 
valeur des stocks, le marquage des homards juvéniles, le marquage 
des homards adultes et la collecte et la culture intermédiaire des 
pétoncles géants.
Le Centre de Recherche Marine assure déjà la coordination de 
diverses initiatives éducatives et touristiques, dont un camp d’été en 
biologie marine unique en son genre, un programme de mentorat 

pour l’orientation professionnelle des jeunes et diverses initiatives de 
liaison avec la communauté. Les initiatives touristiques comprennent 
un programme de collaboration pour la mise en valeur des stocks pour 
l’industrie locale de la pêche sportive et la mise sur pied d’un centre 
d’interprétation avec aquarium.

Grâce à ce projet, l’Université Sainte-Anne s’est vu adresser des 
demandes de collaboration de la part d’autres groupes et a pu signer 
plusieurs contrats. Le développement de ce Centre de Recherche 
Marine permettra à l’Université Sainte-Anne de renforcer ces 
partenariats et d’offrir une plus grande expertise aux communautés 
rurales.

Michelle Thériault, Coordinatrice du Centre 
de Recherche Marine.
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Bourse d’étude Luc Lacourcière de 
l’Association canadienne d’ethnologie et de folklore (ACEF)

Cette année la bourse d’étude Luc Lacourcière a été attribué à Carmen 
d’Entremont lors du banquet de l’ACEF à Montréal le 27 mai dernier à 
l’occasion du congrès de l’association. Carmen, ancienne de la classe 
de 2000, a complété sa maîtrise à l’Université de Lafayette et travaille 
présentement sur l’obtention de son doctorat en folklore à l’Université 
de Moncton.

En 1990, l’Association canadienne d’ethnologie et de folklore (ACEF) 
a mis sur pied un fond qui permet chaque année l’attribution de la 
Bourse d’études Luc Lacourcière. Professeur et chercheur passionné, 
Luc Lacourcière fut nommé directeur de la première chaire de folklore 
au Canada. La Bourse d’études Luc Lacourcière est décernée à un 
étudiant ou une étudiante gradué(e) qui a fait preuve d’excellence en 
ethnologie à la fin de sa première année d’études supérieures dans une 
université canadienne. 

Informations tirés du site www.celat.ulaval.ca/acef

Carmen d’Entremont à Montréal pour sa 
communication au congrès annuel de 

l’ACEF le 28 mai dernier

Félicitations à Ryan Doucette pour l’obtention d’un rôle dans le film 
Cloudburst. Il partagera l’écran avec les actrices oscarisées

Olympia Dukakis et Brenda Fricker. 

Ryan Doucette au grand écran

www.ryandoucette.com

Coordonnateur 
pour le Portail du 

patrimoine acadien

La Fédération acadienne de la Nouvelle-
Écosse a embauché Brandon Fry à 
titre de coordonnateur pour le projet 
de Portail du patrimoine acadien.
 
Ayant commencé ses études en français 
langue seconde en quatrième année de 
l’école primaire, il est vite devenu passionné 
de la langue de Molière et s’est inscrit au 
programme d’immersion tardive qu’il a 
complété à la fin de ses études secondaires.

Dans le cadre de ses études post secondaires, il 
a passé deux années à l’Université Sainte-Anne 
où il a développé son intérêt pour la linguistique. 
 
En tant que coordonnateur de projet, Brandon 
veillera à la mise sur pied du Portail du 
patrimoine acadien.  Entre autres, il aura à 
rechercher et repérer tous les sites Internet 
contenant des informations sur le patrimoine 
acadien en Nouvelle-Écosse, rechercher 
et rédiger les textes qui alimenteront le 
portail, et élaborer des outils de promotion, 
ainsi qu’une entente de partenariat.
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Ancien de l’Année 2010
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Tournoi de Golf à Comeauville
22 août 2010 


