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Le 8 septembre 2010, l’honorable Keith Ashfield, ministre 
de l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique (APECA), en compagnie de Greg Kerr, député 
de Nova-Ouest, a annoncé que l’Université Sainte-
Anne élaborera une stratégie globale de technologies 
de l’information (TI) pour les entreprises francophones 
du Canada atlantique, grâce à l’appui financier du 
gouvernement du Canada.
« Notre gouvernement investit plus de 320 000 $ dans 
le projet, qui prévoit l’élargissement de marchés et la 
création de possibilités économiques à long terme au 
Canada atlantique, déclare le ministre Ashfield. Cet 
investissement nous permet d’aider les entreprises à 

Les entreprises acadiennes et francophones 
du Canada atlantique bénéficieront de la stratégie de TI

augmenter leur capacité concurrentielle et de faire connaître la dynamique communauté des gens 
d’affaires francophones et acadiens. » 

L’Université Sainte-Anne élaborera une stratégie globale, qui portera sur les partenariats des secteurs 
public et privé, dans le but de favoriser la croissance et le développement de l’économie du savoir dans 
les collectivités acadiennes et francophones du Canada atlantique. 
« Je suis très heureux que mon collègue, le ministre Ashfield, soit ici à Pointe-de-l’Église pour souligner 
l’occasion », souligne M. Kerr.

Les éléments clés du projet comprennent une évaluation de l’état actuel de l’industrie des TI dans 
les communautés de langue officielle en situation minoritaire, un forum à l’échelle de la région de 
l’Atlantique mettant l’accent sur l’économie du savoir, l’élaboration d’outils pour les entreprises du 
secteur privé entrant dans l’industrie et l’élaboration de la stratégie panatlantique.
« Grâce à l’investissement, les entreprises acadiennes et francophones renforceront leur capacité de 
développement économique, ce qui profitera à notre région pendant de nombreuses années, affirme 
le recteur de l’Université Sainte-Anne, M. André Roberge. L’Université est fière de participer à cette 
initiative avant-gardiste. » 

L’investissement de 320 813 $, accordé dans le cadre du Programme de développement des entreprises 
(PDE), découle de l’Initiative de développement économique (IDE), un volet de la Feuille de route pour 
la dualité linguistique canadienne 2008-2013. L’APECA est chargée de la mise en œuvre de l’initiative 
au Canada atlantique afin de promouvoir la dualité linguistique et l’identité nationale ainsi que de 
conférer des avantages économiques à toute la population canadienne. 

Pour les médias électroniques
L’honorable Keith Ashfield, en compagnie du député de Nova- Ouest Greg Kerr, a annoncé aujourd’hui 
un investissement de plus de 320 000 $ pour appuyer les efforts de l’Université Sainte-Anne en vue 
d’élaborer une stratégie globale visant à favoriser la croissance des marchés et de créer des débouchés 
à long terme pour les entreprises acadiennes et francophones du Canada atlantique. L’investissement a 
été accordé par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique dans le cadre de l’Initiative 
de développement économique (IDE) du gouvernement fédéral, un volet de la Feuille de route pour la 
dualité linguistique canadienne.

L’honorable Keith Ashfield, ministre de l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique (APECA), le recteur André 

Roberge et le député de Nova-Ouest,Greg Kerr
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Monsieur Noël Després succède à Monsieur André LeBlanc comme 
président du Conseil des gouverneurs de l’Université Sainte-
Anne.  Monsieur Després, qui avait déjà été président du Conseil 
d’administration de l’ancienne Université Sainte-Anne il y a plus de 
dix ans, a été élu à la présidence par les autres membres du Conseil 
des gouverneurs lors de leur réunion, le samedi 11 septembre 2010. 
Monsieur Després, directeur-général de l’entreprise familiale Comeau 
Seafoods à Saulnierville, est un homme d’affaires connu dans la région 
de Clare.

Lors d’une réception la veille, une oeuvre d’art a été offerte au 
président sortant, Monsieur André LeBlanc, pour le remercier de sa 
contribution comme membre du Conseil des gouverneurs et de ses sept 
années consécutives en tant que président. Monsieur LeBlanc avait été 

Monsieur Noël Després élu à la présidence 
du Conseil des gouverneurs de l’Université Sainte-Anne

initialement nommé président du Conseil de transition immédiatement après la fusion de l’ancienne 
Université Sainte-Anne et du Collège de l’Acadie. Il avait été ensuite élu chaque année par ses collègues  
pour assumer la présidence du Conseil des gouverneurs, jusqu’à la fin de son deuxième et dernier 
mandat régulier de trois ans comme membre du Conseil. Outre le président du Conseil, trois autres 
membres du bureau de direction ont été élus lors de la réunion du 11 septembre:  Madame Greta 
Murtagh (vice-présidente), Madame Michelle Landreville (secrétaire-trésorière) et Monsieur Claude 
Thibault.

Par ailleurs, six nouveaux membres ont été récemment nommés au Conseil des gouverneurs: Monsieur 
Angus LeFort (Inverness), Madame Chasta Boudreau (Richmond), Monsieur Claude Thibault (Halifax/
Dartmouth), Monsieur Malcolm Madden (Argyle), Madame Vanessa Haché (Nouveau-Brunswick) et 
Madame Michelle Dow (Clare). Ces 6 personnes viennent se joindre aux membres actuels: Madame 
Denise Boudreau, Monsieur Noël Després, Monsieur Louis Deveau (chancelier), Madame Jene Dugas, 
Madame Michelle Landreville, Madame Hélène Lavigne, Monsieur Jean Melanson, Madame Greta 
Murtagh, Monsieur André Roberge (recteur), Madame Gabrielle Samson, Madame Candice Spinney et 
Madame Lisette Tardif.

L’Association des professeurs, professeures 
et bibliothécaires de l’Université Sainte-
Anne (APPBUSA) et l’administration de 
l’Université Sainte-Anne ont signé une 
entente collective le 1er octobre dernier. 

Le Conseil des gouverneurs et l’APPBUSA 
ont ratifié l’entente les 11 et 15 septembre 
respectivement. Les deux côtés se disent 
contents de l’entente et les membres de 
l’APPBUSA ont voté à 86% pour. 

Signature de l’entente collective avec l’APPBUSA
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Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
(CDÉNÉ) est heureux d’annoncer l’embauche de Madame Allison 
Lamey en tant que conseillère en affaires pour entrepreneurs 
immigrants.  

Madame Lamey sera chargée de fournir des conseils en affaires aux 
immigrants qui cherchent de l’aide et du soutien pour se lancer en 
affaires ou faire affaires en Nouvelle-Écosse. Ainsi, elle participera à 

Allison Lamey embauchée au CDÉNÉ 
afin d’offrir de l’aide aux entrepreneurs immigrants

la préparation de plans d’affaires et de plans de marketing, effectuera des sondages et de la recherche 
de marché, et orientera les nouveaux arrivants vers les sources de financement et les ressources dont 
ils ont besoin pour réaliser leurs objectifs comme entrepreneurs. 
 
Ce projet, ayant pour but d’appuyer et d’informer les immigrants francophones voulant se lancer en 
affaires, est financé en vertu de l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse relative au marché du travail. Il 
s’agit d’un deuxième poste créé récemment par le CDÉNÉ dans le dossier de l’immigration. En effet, 
grâce au financement obtenu par Citoyenneté et Immigration Canada et l’Office de l’immigration, le 
CDÉNÉ s’est doté en juin dernier d’une agente en immigration économique (madame Kyla Quinlan) afin 
d’aider les entreprises acadiennes et francophones à embaucher des travailleurs qualifiés immigrants.
Originaire du Cap Breton et habitant maintenant Bedford en Nouvelle-Écosse, Madame Lamey détient 
une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Moncton. Elle a également étudié à 
l’Université Sainte-Anne (baccalauréat) et a effectué plusieurs stages et semestres outre-mer. Ses 
expériences de travail et de bénévolat comprennent, entre autres, des postes de direction des comptes 
auprès d’Equifax Canada et de Moulding & Millwork, un stage auprès de  la chambre de commerce des 
États-Unis au Mexique, et l’organisation de collecte de fonds et de campagnes de sensibilisation pour 
divers organismes de bienfaisance, tels Centraide Canada, Abolissons la pauvreté et le Réseau Droits 
et Démocratie. 
 
Madame Lamey est entrée en fonction au siège social du CDÉNÉ à Halifax le 16 août 2010. Vous 
pouvez la rejoindre par téléphone au (902) 424-6021 ou par courriel à alamey@cdene.ns.ca. 

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) est un organisme à but non 
lucratif qui se dévoue à l’amélioration du bien-être économique et la qualité de vie des Acadiens et 
Acadiennes et des francophones de la Nouvelle-Écosse.

Vous avez des nouvelles à 
partager? Des photos? 

Des anecdotes du temps 
passé à Sainte-Anne? 

Envoyez-les-nous et il nous 
fera plaisir de les publier 
dans le prochain bulletin : 

anciens@usainteanne.ca

Vincent Willden ancien du Collège 
Sainte-Anne de ‘51 à ‘53 est passé en 
visite le 10 septembre dernier avec 
son épouse et son petit fils. 

Il nous fait toujours plaisir de vous 
voir. Si vous êtes de passage, n’hésitez 
pas à passer au bureau des anciens 
pour nous dire bonjour.

Visite d’un ancien



Le président de la Fondation des Prix chefs-d’oeuvre  de la Nouvelle-Écosse, Ronald Bourgeois, a 
annoncé le 20 septembre dernier que des œuvres de poésie, sculpture, peinture, musique et théâtre 
comprennent la liste de finalistes du Prix chefs-d’oeuvre  de la Lieutenante-gouverneure de la Nouvelle-
Écosse qui sera présenté lors du Gala Creative Nova Scotia à Halifax le 29 octobre. Le prix célèbre l’art 
contemporain exceptionnel; les finalistes ont été sélectionnés par un jury d’artistes pluridisciplinaires 
sans liens de dépendance avec la Fondation. Le gagnant recevra $25 000, les quatre autres finalistes 
recevront chacun $2 000. 

“Ce prix sert non seulement comme occasion de mettre en valeur le talent des Néo-Écossais,” déclare 
l’honorable Mayann E. Francis, Lieutenante-gouverneure de la Nouvelle-Écosse  “mais encore il soutient 
la viabilité des arts dans la province grâce à des prix généreux. La diversité des œuvres et en fin de 
compte, celles choisies comme finalistes, reflète les capacités profondes de la communauté artistique 
en Nouvelle-Écosse. Parmi les artistes sélectionnés, on retrouve Georgette LeBlanc pour ses deux livres, 
Alma et Amédé
 
Les œuvres poétiques fortement originales de Georgette Leblanc,  Alma (publié en 2007) et Amédé 
(publié en 2010) présentent les communautés acadiennes de Baie Sainte-Marie, d’abord par les 
perspectives de deux personnages mémorables, et ensuite ouvrant sur de perspectives multiples et 
stratifiées qui transcendent leur temps et leurs lieux. Écrits dans un style simple, mais vif et lyrique, 
qui reflète le langage « acadjonne » de la région, ces contes-poésies dépassent le cliché folklorique 
acadien pour atteindre une ambiance mythique et ont été comparés à l’œuvre d’Antonine Maillet, 
Michel Tremblay et à des écrivains anglophones de la Nouvelle-Écosse tels qu’Ernest Buckler et George 
Elliot Clarke. Alma, récompensé par de multiples prix ainsi que Amédé, récemment publiée, sont tous 
deux devenus des succès de librairie au Québec et dans la région atlantique et ont reçu les éloges des 
festivals de poésie en France, en Belgique et au Canada.

Les œuvres sélectionnées peuvent être visualisées sur le site web de la Fondation : 
www.nsmasterworks.ca 

Le Prix reconnaît l’excellence et la création d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique en 
particulier qui a créé un impact considérable lors de sa présentation publique et a contribué au 
développement historique et l’exercice contemporain de la forme artistique. Le Prix est commandité 
par la province de la Nouvelle-Écosse, The Craig Foundation, Scotiabank et Stewart McKelvey.         

Geogette LeBlanc, finaliste du Prix chefs-d’oeuvre 
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Des démarches ont été entreprises pour créér un temple de la renommée des 
sports dans la région de la Baie Sainte-Marie. Le coordonateur de ce projet, 
M. Alain Comeau, a approché l’Association des anciens et amis de l’Université 
Sainte-Anne pour solliciter de ses membres des photos, de l’équipement et des 
anecdotes pour ajouter à la collection du temple de la renommée. L’Université 
Sainte-Anne a une longue tradition sportive et nous pensons qu’il est important 
de recueillir, préserver et rendre accessible au public cette partie de notre 
histoire.

Si vous avez de bons souvenirs des équipes sportives de Sainte-Anne, des 
photos ou de l’équipement datant de votre temps à Sainte-Anne, s’il vous plaît 
contactez l’association: Sebastien.Dol@usainteanne.ca

Temple de la renommée des sports

Écusson d’un uniforme d’équipe 
du Collège Sainte-Anne



Retrouvailles 
5 et 6 novembre 2010

Vendredi 5 novembre

Soirée sociale du chapitre de La Pointe - Soirée de musique «Jam», local 207 (2e étage Gustave-Blanche) à 20h.  
Apportez vos instruments! Bar payant.

Tournoi de hockey des anciens - Vendredi soir, samedi matin et après midi à la patinoire. 
Inscrivez-vous à l’avance pour cette activité : Hughie.Batherson@usainteanne.ca

Samedi 6 novembre

Tournoi de volley-ball des anciennes - 10h au gymnase.

Chasse aux photos -  Le lieu de départ sera au Café du Rendez-vous de la Baie à 11h. 
Cette activité se passera sur le campus et dans les environs immédiats. 

Tournoi de soccer intérieur - 15h30 - suivant le volley-ball, au gymnase.

Assemblée générale annuelle - 16h à la salle du conseil (4e étage édifice Bernardin-Comeau).

Banquet des anciens - 18h à la cafétéria. 
Réservez d’avance pour commander votre homard (30$) ou votre poulet (15$). Bar payant. 
Le choix de l’ancien de l’année sera dévoilé après le repas.

Spectacle de l’humoriste Ryan Doucette - Suivant le banquet, à la salle Marc-Lescarbot à 20h. 
5$ pour les étudiants - 10$ pour le grand public     http://www.ryandoucette.com/

Jester 7 au Château - 23h à 2h au bar étudiant Le Château. Un groupe formé d’anciens et amis - 
Francis Robichaud, Simon Robichaud, Charles Robicheau et Daniel Lewis

Pour réserver votre billet pour le banquet, pour vous inscrire à la chasse aux photos 
ou pour toute autre information, contactez Sébastien Dol : Sebastien.Dol@usainteanne.ca


