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Paulette Foley a reçu le prix de 
l’ancienne de l’année au Banquet 
des anciens lors des Retrouvailles 
des anciens de Sainte-Anne le 
6 novembre. Diplômée en 1977, 
Mme Foley a travaillé en tant 
que monitrice aux écoles d’été 
et s’est prouvée instrumentale 
dans l’organisation des camps 
d’immersion d’une semaine à 
Pointe-de-l’Église avec ses élèves 
de Lower Sackville (N.-É.). Depuis 
le début des visites annuelles, ces 
camps ont accueilli à peu près 
1200 jeunes par an en regroupant 
plusieurs écoles de la région de 
Halifax. Mme Foley prend sa 
retraite l’année prochaine. Nous la 
félicitons et lui souhaitons bonne 
chance dans ses projets futurs.  

Retrouvailles 2010

Ryan Doucette a diverti la foule après le banquet 
avec son spectacle d’humour. Suivant le spectacle, 
les anciens se sont retrouvés au bar étudiant Le 
Château pour écouter le groupe Jester 7. Colin Grant 
et Mike Fougère, tous deux anciens, ont aussi joué 
quelques morceaux pendant la soirée. 

Notons que les premières Retrouvailles étaient à l’occasion d’un 
match de hockey il y a 4 ans. Cette année, trois activités sportives 
ont figuré au programme. En plus des tournois de hockey annuels 
et de volleyball qui a commencé il y a deux ans, un match de soccer 
intérieur est venu s’ajouter aux activités. Quatre-vingt joueurs de 
hockey se sont inscrits pour prendre la glace, au volleyball ce sont 
17 anciennes qui ont joué, tandis qu’une vingtaine de joueurs de 
soccer se sont rencontrés pour cette première aux Retrouvailles.
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Leo Blaise Doyle est le directeur de Nutrition Nord Canada (NNC), 
un programme du ministère des Affaires indiennes et du Nord 
Canada (http://www.ainc-inac.gc.ca/nth/fon/nn/index-fra.asp). Ce 
programme vise un meilleur accès aux aliments plus nutritifs à prix 
abordable pour les résidents des régions les plus éloignées des 
régions du Nord du Canada et de l’Arctique. M. Doyle a participé 
à l’immersion française à l’Université Sainte-Anne en 1987 et 
1988, où il a passé du niveau débutant à avancé. Ses habiletés 
langagières en anglais et en français lui ont permis d’assumer des 
postes à responsabilité croissante à Parcs Canada (Forteresse de 
Louisbourg), à la Chambre des communes, au Bureau du Conseil 
privé, au ministère du Patrimoine canadien et à l’Office national 
du film. Il travaille au ministère des Affaires indiennes et du Nord 
Canada depuis 2008.   

Que font-ils?

Les préparatifs sont en cours pour la soirée de Noël à l’honneur de tout(e) ancien(ne) des universités 
du Canada atlantique vivant ou qui serait en visite à Londres, en Angleterre, le mercredi 8 décembre 
2010. Ce rassemblement convivial de diplômé(e)s, de conjoint(e)s et d’ami(e)s aura lieu au centre-ville 
de Londres. 
 
Bien que le lieu exact reste à déterminer (mises à jour à venir), vous êtes cordialement invité à venir 
prendre un verre et peut-être une petite collation. Aucun paiement n’est requis d’avance, mais veuillez 
s’il vous plaît répondre à l’adresse suivante : chris@ebooster.co.uk. 

Huitième Soirée de Noël des anciens des 
universités du Canada atlantique vivant en Europe

M. Francis Blanchard, étudiant de 
Sainte-Anne de 1945 à 1954, est passé 
à Pointe-de-l’Église le 16 novembre 
pour visiter son alma mater avec son 
épouse, Berthe. Ils auraient voulu 
visiter pendant les Retrouvailles du 
5 et 6 novembre, mais le mauvais 
temps les a empêchés de se rendre.

M. Blanchard est enseignant retraité 
depuis 1989 et habite à Charlottetown 
(Î.-P.-É.) avec son épouse.  
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Martine Comeau (1993 et 2003) et son mari Andrew Baikie sont les heureux parents d’une troisième 
petite fille, nommée Estée Marguerite Baikie, née le 21 mai 2010 à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Les soeurs de Estée, Celeste et Madelaine, aiment bien leur 
nouvelle petite soeur!

Naissances

Estée Marguerite Baikie

Tables rondes des Chapitres de l’association des anciens et amis

Justine Bélanger

De gauche à droite : Hughie Batherson, Colin Grant, Christine Doucet, 
Katie MacQueen, Jennifer Morton et Falon Smith

Debout : Gilles Boudreau, Kevin Schoffield, Ian Côté, Hughie Batherson, 
et en avant - Allison Lamey et Daniel LeBlanc

Tables rondes des Chapitres de l’association des anciens et amis
Les 25 et 26 octobre dernier, le vice-recteur aux affaires étudiantes, Hughie Batherson, et le directeur de 
l’association des anciens et amis, Sébastien Dol, ont rencontrés des anciens de la région du Cap Breton et 
de Halifax. L’objectif de ces rencontres « table ronde » était de susciter l’intérêt à l’organisation d’activités 
dans ces régions et d’encourager la participation au niveau du conseil d’administration. Notons que 
Katie MacQueen de Sydney et Allison Lamey de Halifax ont étés élues au conseil d’administration lors de 
l’assemblée générale le 6 novembre. Lors de ces « tables rondes » les anciens ont pu s’exprimer sur les types 
d’activités qui pourraient les intéresser. Quelques suggestions : films de l’ONF (à La Pointe), tournoi de Wii 
Fit ou de Rock Band, des 5 à 7 – « Ugly sweater party » au Château, Quilles au clair de lune à Glace Bay, 
Camping à Keji dans l’été, veille du Jour de l’an avec le groupe musical Bittersweet à Halifax.

Félicitations à Élisabeth Harvey et François Bélanger pour la 
naissance de leur deuxième enfant. Justine Bélanger est venue 
au monde le 15 novembre à l’hôpital de Yarmouth dans le Sud-
Ouest de la Nouvelle-Écosse.  
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Pour honorer la mémoire du professeur René LeBlanc, décédé au mois de juillet, un groupe d’anciens agissant de 
concert avec l’Association des anciens a formulé le vœu d’offrir au Conseil d’administration de l’Université une 
œuvre d’art de qualité exceptionnelle pour exposition permanente.

Il s’agit, le cas échéant, d’une carte murale de la Baie Sainte-Marie datée de 1780 et signée de la main du célèbre 
cartographe huguenot, Joseph-Frédéric Wallet DesBarres. Cette carte, publiée dans le célèbre recueil intitulé The 
Atlantic Neptune, fait partie de quatre séries de cartes de la Nouvelle-Écosse, de la Nouvelle-Angleterre, du golfe 
du Saint-Laurent, de l’île du Cap-Breton et de l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard). D’après l’historien Robert 
Morgan, « C’est par leur qualité artistique que ses travaux [ceux de DesBarres] se distinguent particulièrement : ils 
sont d’une beauté qui place DesBarres au rang des plus remarquables artistes mineurs du XVIIIe siècle ».

Cette magnifique carte de la Baie Sainte-Marie est actuellement exposée au public à Zwicker’s Gallery à Halifax. Elle 
est encadrée et mesure 30 pouces x 40 pouces. La galerie la propose au prix de 3000 $.

L’achat de cette œuvre rarissime fera l’objet d’une campagne de souscription menée parmi les anciens de Sainte-Anne. 
Toute personne désireuse d’y cotiser est priée d’envoyer un chèque à M. Sébastien Dol, directeur de l’association des 
anciens et amis libellé à : Université Sainte-Anne, Pointe-de-l’Église (N.-É.), B0W 1M0, avant le 30 décembre 2010.  
La liste des souscripteurs sera publiée lors d’une cérémonie de présentation.

Pour honorer la mémoire du professeur René LeBlanc

Edward d’Entremont, originaire de Pubnico-Est-le-Bas, est décédé le 8 novembre à 
l’âge de 103 ans. M. d’Entremont a complété ses études au Collège Sainte-Anne en 
1929. En 1939 il s’engage dans l’armée et se joint au Corps Dentaire Royal Canadien. 
À son retour, il établit un laboratoire dentaire à Pubnico-Est-le-Bas. Au fil des 
années, il assume les responsabilités de propriétaire d’une compagnie d’assurance 
d’enseignant et de conducteur d’autobus. Pendant l’été il opère le gîte Seaview 
Cottages avec son épouse. Il représente le Coady Institute dans sa région, et est 
maître de poste et facteur jusqu’à sa retraite. Tout au long de sa vie, il s’est impliqué 
dans sa communauté et son église. Il a siégé au conseil municipal de Argyle de 1968 
à 1975, était membre du conseil scolaire, a siégé à l’exécutif de la caisse populaire 
l’Aurore, de la Légion royale canadienne et de la Société historique acadienne de 
Pubnico-Ouest. Il était aussi Chevalier au 4e dégré des Chevaliers de Colomb et a 

donné de son temps à bien d’autres organismes. En 1987, il publie un livre bilingue intitulé Whispers of the past 
/ Les murmures du passé dans lequel in évoque la vie au début du 20e siècle. En 1994, la Fédération acadienne 
de la Nouvelle-Écosse l’honore pour ses contributions communautaires. Il laisse dans le deuil son épouse de 
69 ans, Helen (Amirault); ses trois filles, Donna (John) Cunningham, Lucille (feu Gregory) Bowers et Margaret 
(David) Grossmith; ses cinq petits-enfants, trois arrières petits-enfants et plusieurs nièces et neveux. 

Avis de décès - Edward d’Entremont
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Je suis native de Mavillette. J’ai 
commencé mes études à Sainte-
Anne en 1973 et j’ai gradué en 
1977 avec mon B.A.. Pendant 
mon séjour là, j’ai été responsable 
de ma résidence, j’ai fait partie 
du conseil étudiant et à ma 
collation j’ai fait le discours des 
finissants avec Gilles Saulnier. 
J’ai reçu le prix d’honneur à la 
collation des grades. J’ai fait mon 
B.Ed. à l’Université de Moncton 
et en 1978 j’ai commencé ma 
carrière en enseignement avec 
la commission scolaire du comté 

Paulette Foley dans ses propres mots

de Halifax, maintenant partie de la Commission scolaire de Halifax. De 1977 à 1985 j’ai travaillé comme 
animatrice et directrice des animateurs aux sessions d’immersion d’été. Pendant 20 ans maintenant, je 
viens avec des étudiants de notre commission scolaire qui font partie du programme d’immersion pour 
un séjour à l’université. Après 33 ans d’enseignement, je vais prendre ma retraite à la fin de juin.

Pendant plusieurs années j’ai travaillé au sein de la communauté acadienne dans la région de Halifax. 
J’ai fait partie du conseil d’administration de la FANE, j’ai été membre du comité exécutif du Festival 
acadien de Halifax ainsi que présidente de la Fédération des festivals acadiens et du Conseil culturel 
acadien provincial, ce qui m’a permis de devenir membre du bureau de direction de la Fédération 
culturelle canadienne-française. J’ai travaillé comme bénévole pour le Grou Tyme et j’ai fait partie du 
conseil d’administration qui a organisé le Congrès mondial acadien en 2004.

Aujourd’hui je me trouve impliquée avec la Légion dans la région où j’habite, à Mount Uniacke. Je suis 
trésorière de cette organisation qui œuvre pour les anciens combattants et leurs dépendants.

Patrick Keating, étudiant inscrit au 
Baccalauréat en éducation, français 
langue seconde, est le premier 
récipiendaire de la bourse Canadian 
Parents for French -  Université Sainte-
Anne d’une valeur de 1000 $. La 
bourse est décernée à un(e) étudiant(e) 
de descendance canado-africaine 
qui étudie en immersion ou dans le 
domaine de l’enseignement du français 
langue seconde à l’Université Sainte-
Anne. Sur la photo, de gauche à droite 
: Nancy Campbell, CPF Halifax, Patrick 
Keating, récipiendaire de la bourse, 

Edouard Langille, (ancien professeur de Patrick à St. Francis Xavier) et M. Colin Landry, président de 
Canadian Parents for French Nova Scotia.

Bourse Canadian Parents for French / Université Sainte-Anne


