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Des membres de la communauté 
acadienne et francophone ont été reçus 
dans l'Ordre de la Pléiade lors d'une 
cérémonie qui a eu lieu à Province House 
le 23 mars dernier.

L'Ordre de la Pléiade est une distinction 
internationale accordée par l'Assemblée 
parlementaire de la Francophonie. Elle 
reconnaît les personnes qui se sont 
particulièrement distinguées en servant 
les idéaux de la Francophonie. La 
section néo-écossaise de l'Assemblée 
parlementaire de la Francophonie, qui 
inclut tous les députés et qui est gérée 

par le Bureau du président de l'Assemblée législative, a présenté des mises en candidatures, qui ont ensuite été 
approuvées par le conseil de l'Ordre de la Pléiade. 

« Je tiens à féliciter et à remercier chacun des récipiendaires, a dit Graham Steele, ministre des Affaires acadiennes. 
Au cours des années, ils ont généreusement mis à contribution leurs talents, leur énergie et leur enthousiasme 
au profit de nombreuses causes importantes et ils ont, chacun à leur façon, participé à l'épanouissement de la 
communauté francophone et acadienne. »

Dix Néo-Écossais ont été honorés pour leurs contributions à la communauté acadienne et francophone dans les 
domaines suivants : éducation, alphabétisation, arts visuels, artisanat, promotion du patrimoine, développement 
municipal et communautaire et préservation de la langue française et du patrimoine culturel. Les récipiendaires 
ont reçu le grade de Chevalier, l'un des cinq grades de l'Ordre. 

« Il est important de reconnaître ces personnes pour leurs contributions durables à la communauté acadienne et 
francophone, a dit Michel Samson, président de la section néo-écossaise. C'est grâce à leurs efforts en tant que 
pionniers que nous avons aujourd'hui des organismes communautaires, des écoles francophones et des services 
en français. » 

L'Assemblée parlementaire de la Francophonie regroupe 73 parlements ou organisations interparlementaires 
répartis en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique. Son mandat est de promouvoir et défendre la démocratie, 
l'état de droit, le respect des droits de la personne et le rayonnement international de la langue française et de la 
diversité culturelle. 
Les récipiendaires du grade de Chevalier de l'Ordre de la Pléiade en Nouvelle-Écosse sont:
 - Lucille Amirault, Kingston
 - May Bouchard, Pomquet
 - Pauline Chagnon, Halifax
 - Gérard d'Entremont, Pointe-de-l'Église (ancien de 1948)
 - Cécile Gérin, Halifax
 - Hayden Landry, Tusket (ancien de 1959)
 - Ronald Landry, reconnaissance posthume, Petit-de-Grat
 - Laurent Lavoie, Sydney
 - Gisèle LeBlanc, Grand Étang
 - Jean Melanson, Salmon River (ancien de 1967 / diplôme honorifique en 2009)

Récipiendaires de l'Ordre de la Pléiade en Nouvelle-Écosse

Les récipiendaires de l’Ordre de la Pléade à Province House le 23 mars dernier.



Bulletin de l’association des anciens et amis 

de l’Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église, (N.-É.)     Avril 2011     Vol. 4, No. 3

Futurs médecins

Voici une photos des étudiants en médecine originaires de la Baie Sainte-Marie et anciens de l’Université 
Sainte-Anne. Assis, de gauche à droite : Alexandre Dow (1ère année - Université de Sherbrooke); 
Michelle Dow (‘81), médecin de famille au Centre de santé de Clare; Coralie Boudreau (Résidente en 
médecine de famille – Université d’Ottawa). Debout, de gauche à droite : Mustafa Abboud (2e année 
- Université de Sherbrooke); Dianne Boudreau (1ère année - Université de Sherbrooke); Jean-Luc Dugas 
(3e année - Université de Sherbrooke); Natalie Hogan (Résidente en médecine de famille – Université 
de Sherbrooke); Courtney Mazeroll (4e année Université de Sherbrooke); Saneea Abboud (4e année 
Université de Sherbrooke).

L’Université Sainte-Anne est fière d’annoncer qu’elle décernera 
un doctorat honorifique à Madame Suzanne Lévesque, Présidente 
de la Fondation J.-Louis Lévesque lors de la collation des grades 
universitaires, le samedi 7 mai 2011. Fondé en 1961, la plupart des 
dons des 30 premières années de la fondation étaient dirigés vers 
la recherche en cardiologie à l’Institut de cardiologie de Montréal.

En plus de ses nombreuses réalisations, Mme Lévesque a obtenu 
plusieurs reconnaissances, dont deux doctorats honorifiques; 
elle a également été nommée Membre de l’Ordre du Canada et 
récipiendaire de la Médaille d’honneur de la faculté de médecine 
de l’Université de Montréal.

Pour sa contribution exceptionnelle envers la philanthropie, les 
arts, le développement environnemental et social, les œuvres de 
bienfaisance, la recherche médical et scientifique et les services de 

Doctorat honorifique

l’éducation, l’Université Sainte-Anne lui décernera un doctorat honorifique le 7 mai prochain.
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Callendrier des activités
Chapitre de Par-en-Bas - Rencontre sociale:
Vous êtes invités à participer à l’activité du chapitre de Par-en-Bas...
La rencontre sociale aura lieu à la salle Captains Quarters du restaurant Rudders, situé au 96 rue Water 
à Yarmouth. Joignez-vous à nous pour de la bonne nourriture et une soirée amusante. Ce sera l’occasion 
idéale de voir ou revoir des anciens de tous âges et de s’amuser entre amis.

Conventum ‘61 : 
La classe de 1961 invite les classes finissantes des années 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 et 1963 aux 
fêtes de son 50e anniversaire, du 22 au 26 juin 2011. Veuillez vous inscrire avant le 10 mai, afin que le 
comité puisse organiser les activités en conséquence. Nous vous demandons de retourner le formulaire 
à Sébastien Dol (un envoi sera fait par la poste et le formulaire électronique est disponible sur demande) 
avec un dépôt de 25%. Le solde sera payé à l’inscription en arrivant aux fêtes. 

Chapitre de La Baie - Tournoi de golf des anciens: 
Le tournoi de golf des anciens aura lieu le 21 août 2011. Un départ simultané «shotgun» est prévu 
pour 9h. Tous les anciens sont invités au terrain de golf de Clare à Comeauville (N.-É.) pour un 18 trous 
convivial suivi d’un diner sur place vers 14h. L’inscription à l’avance est obligatoire afin d’assurer une 
bonne organisation de l’activité.

Retrouvailles 2011 : 
Les Retrouvailles des anciens de l’Université Sainte-Anne et l’assemblée générale annuelle auront lieu 
la fin de semaine du 4 novembre 2011. Pour plus de détails, surveillez le bulletin dans les mois à venir. 
Si vous avez des idées d’activités, n’hésitez pas à communiquer avec Sébastien Dol.

Pour plus de détails, contactez Sébastien Dol : anciens@usainteanne.ca ou (902) 769-2114 poste 7114.  

L’équipe des Lions de Clare 
a remporté la victoire au 
championnat «Maritime 
Northern Canada Junior 
C». Plusieurs joueurs sont 
étudiants à Sainte-Anne: 
Adam Thimot, Marc Lombard, 
Nick Knutson, Deven Kennedy, 
Stéphane LeBlanc, Jean Marc 
d’Entremont, Marc MacIntosh, 
Serge McCauley, Marc André 
d’Entremont, Anthony LeBlanc, 

Nick Comeau et Maxime Wilson. Les entraîneurs Michel Deveau (2008), Tyler Smith (2008) et Marc 
Deveau (2009), ainsi que le directeur général Francis Robichaud (2003) sont également des anciens 
de Sainte-Anne. Le tournoi a eu lieu du 6 au 10 avril 2011 à la patinoire de l’Université Sainte-Anne à 
Pointe-de-l’Église. On a pu y voir les équipes Charlottetown Abbies (Î.-P.-É.), Richibucto Bears (N.-B.), 
Kivalliq Canucks (Nunavut) , Eastern Shore Mariners (N.-É.) et les Lions de Clare (N.-É.).

Les Lions de Clare remportent le championnat «Maritime Northern Canada Junior C».

Les Lions de Clare victorieux!
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Nomination pour 
l’Ancien(ne) de l’année

L’Association des anciens élèves et amis de l’Université Sainte-Anne 
vous invite à nommer votre candidat pour le prix 

Ancien(ne) de l’année 2011.

Quel ancien étudiant de l’Université Sainte-Anne a, selon vous, illustré de façon notable le 
nom de l’Université Sainte-Anne par son action ou la profession qu’il exerce dans les domaines 
religieux, sociaux, politiques, économiques, scientifiques ou artistiques ?

Merci de nous faire parvenir le nom de l’ancien de votre choix, ainsi qu’un bref résumé de ses 
accomplissements. La date limite pour recevoir les nominations : 1 juin 2011.

Le prix sera accordé lors des Retrouvailles 2011 au banquet des anciens le 5 novembre 2011.

Critères d’admissibilité
Les candidats devront nécessairement répondre aux deux critères suivants :
- être un ancien étudiant de l’Université Sainte-Anne, du Collège de l’Acadie 
ou du Collège Sainte-Anne
- s’être illustré de façon remarquable auprès de ses pairs

Il est également souhaitable que les candidats :
- soient impliqués dans leur communauté
- reflètent la francophonie dans leur milieu, leur ouvrages, leur réalisations

Contact : Sébastien Dol
anciens@usainteanne.ca
Tél : (902) 769-2114 # 114
Téléc : (902) 769-2930

Association des anciens et amis
Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église, NÉ
B0W 1M0
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Avis de décès

Julie Ann DeWolfe, finissante de la classe de 1980 et originaire de 
Hopewell (Nouvelle-Écosse), est décédée paisiblement le mercredi 
9 mars dernier à l'hôpital Victoria General à Halifax en Nouvelle-
Écosse. Née le 5 août 1959 à Dartmouth, (N.-É.), elle était la fille 
de feu Earl Albert et June (Brooks) DeWolfe. 

Enseignante pour le conseil scolaire Chignecto Central Regional 
School Board, elle avait, depuis 1982, enseigné le français à 
Westville High School, Victoria Middle School, Westville Middle 
School et Highland Consolidated Middle School. Elle avait une 
grande affection pour ses étudiants et aimait son métier. Elle savait 
inspirer ceux qui l’entouraient avec son intelligence, sa créativité 
et sa passion pour approfondir ses connaissances.

Elle laisse dans le deuil ses soeurs, Trina (David) MacDonnell à 
Halifax, Corinne (Randy) Bell à Crapaud, (Î.-P.-É.).; ses nièces, Lauren et Taylor MacDonnell, Brooke Bell, 
et son neveu, Tanner Bell.

Elle a été précédée dans la tombe par ses parents et sa grand-mère. Les funérailles ont eu lieu en 
l’Église Holy Name Catholic Church à Westville. L’inhumation a eu lieu dans le cimetière paroissial. 
Des dons en sa mémoire peuvent être faits auprès de la Société canadienne du cancer.

Yves Champoux, finissant de la classe de 1959, est décédé à 
Vallée-Jonction (Qc.), le 26 mars 2011, à l’âge de 71 ans. Il était 
le fils de feu monsieur Paul champoux et de feu madame Marcelle 
Bédard. Il était le frère de feu Hugues Champoux et de feu Suzanne 
champoux-Garcia.

Il laisse dans le deuil ses enfants: Maxime, Anne et Karine ainsi 
que ses soeurs: Monique (Vladimir Odstrcil) et Françoise (Jacques 
Roy); sa belle-soeur Jocelyne (feu Hugues Champoux) ainsi que de 
nombreux parents et amis. 

Les funérailles ont eu lieu en l’église Notre-Dame-des-Victoires 
à Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire 
par un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec : 
(418) 682-6387 ou www.fmcoeur.qc.ca.

Yves champoux

Julie Ann DeWolfe


