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102 étudiantes et étudiants de l’Université Sainte-Anne 
reçoivent leurs diplômes universitaires

Pointe-de-l’Église, le 9 mai 2011 : 102 étudiantes et étudiants étaient réunis samedi 7 mai 2011, 
en l’Église Sainte-Marie de Pointe-de-l’Église, pour recevoir leurs diplômes universitaires, lors de la 
cérémonie de la collation des grades.

En présence de l’Honorable Graham Steele, Ministre des Finances et Ministre des Affaires acadiennes de 
la Nouvelle-Écosse, l’Université Sainte-Anne a remis 6 diplômes en sciences de la santé, 76 baccalauréats, 
21 maîtrises et 10 prix spéciaux. Le discours d’adieu a été prononcé par Mme Josée Arsenault et M. 
Liam Hanks.

André Roberge, recteur de l’Université Sainte-Anne, a appelé les finissants à  « devenir des citoyens à 
part entière. » Il a expliqué qu’être citoyen à part entière, « c’est assumer sa part de responsabilité pour 
que la communauté s’améliore. (...), c’est contribuer de son temps pour améliorer le sort des autres. 
»  « Soyez fier de la formation que vous aurez reçue à l’Université Sainte-Anne, et inspirez-vous de 
l’exemple qui nous est donné aujourd’hui par Madame Suzanne Lévesque qui a donné généreusement 
à notre société. » a-t-il ajouté.

La cérémonie a aussi été marquée par la remise d’un doctorat honorifique à Mme Suzanne Lévesque, 
présidente et directrice générale de la Fondation J.-Louis Lévesque, dont la mission est d’appuyer la 
recherche médicale, les institutions de santé et d’éducation. 

Liste des finissantes et finissants 2011
DIPLÔME EN SCIENCES DE LA SANTÉ
Marc-André Philippe d’Entremont (Comeauville, N.-É.)
Ghislain André Doiron (Cap-Pelé, N.-B.)
Glenn J. Melanson (La Butte, N.-É.)
Renée Poitras (Bathurst, N.-B.)
Danie Marie Porelle (Scoudouc, N.-B.)
Marie-Josée Anne White (Pubnico-Ouest, N.-É.)

BACCALAURÉAT ÈS ARTS
Nabil Aouadi (Meteghan, N.-É.)
Steven Aucoin (Windsor, ON)
Adam Daniel Krewenki (Glace Bay, N.-É.)
Lorianne Rose LeBlanc (Saulnierville, N.-É.)
Matthieu Alain LeBlanc (Saint-Alphonse, N.-É.)

Jessica Diane MacQueen (Glace Bay, N.-É.)
Karmanda Lee Murphy (Pubnico, N.-É.)
Ashley Kimberly Dawn Newell (Rivière-aux-Saumons, N.-É.)
Candice Marie Spinney (Pubnico, N.-É.)

BACCALAURÉAT ÈS ARTS AVEC MAJEURE EN ANGLAIS
Liam Hanks (La Vallée d’Annapolis, N.-É.)

BACCALAURÉAT ÈS ARTS AVEC MAJEURE EN FRANÇAIS
Josée Madelaine Arsenault (Wellington, Î.-P.-É.)

BACCALAURÉAT ÈS ARTS AVEC DOUBLE MAJEURE 
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
Rebecca O’Brien (Charlottetown, Î.-P.-É.)
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Liste des finissantes et finissants 2011

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES
Benzaki Marouane (Casablanca, MAROC)
Danielle Y. Bilodeau (Saint-Martin, N.-É.)
Nicole Lise Deveau (Meteghan, N.-É.)
Nicholas John Knutson (Bas-de-la-rivière, N.-É.)

BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES 
Rémi Cormier (Cocagne, N.-B.)
Idrissa Aldjouma Guindo (Bamako, MALI)
René Pierre Le Blanc (Pointe-de-l’Église, N.-É.)
Stephane William LeBlanc (Meteghan, N.-É.)
Rose Catherine Alice Madden (Île-des-Surette, N.-É.)
Mounir Fatima Ezzahra (Beni Mellal, MAROC)
Cybele Nzimbu Matumbu (Pointe-de-l’Église, N.-É.)
Nadège Oubda (Pointe-de-l’Église, N.-É.)

BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES 
– PROGRAMME COOPÉRATIF
Réanne Joanne Flynn (Pointe-de-l’Église, N.-É.)
Allison Michelle LeBlanc (Pointe-de-l’Église, N.-É.)
Laurelle L. LeBlanc (Rivière-aux-Saumons, N.-É.)
Lisanne A. LeBlanc (Rivière-aux-Saumons, N.-É.)
Fallon Dale Smith (Indian Cove, T.-N.)

BACCALAURÉAT ÈS ARTS AVEC UNE MAJEURE EN 
FRANÇAIS/ BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION
Suzanne Catherine Aymar (Meteghan, N.-É.)
Iris Marie Bennett (Stephenville Crossing, T.-N.)
Gisèle Hélène Boudreau (Saulnierville, N.-É.)
Nicole C. Boudreau (Petit-Ruisseau, N.-É.)
Chantal Clémente d’Entremont (Pubnico, N.-É.)
Kristine Marie d’Entremont (Pubnico, N.-É.)
Elaine Marie Deveau (Grosses Coques, N.-É.)
Renée Michelle Evans (Pointe-de-l’Église, N.-É.)
Amber Catherine Faber (Dartmouth, N.-É.)
Tisha Lee Gaudet (Bangor, N.-É.)
Ashley Kwakernaak (Wilmot, N.-É.)
Mathieu Laviolette (Campbellton, N.-B.)
Michelle Jennifer McIlwrick (Greenwood, N.-É.)
Elizabeth Anne Muise (Sainte-Anne-du-Ruisseau, N.-É.)
Natasha DG Myler (Walden, N.-É.)
DeAnne Leigh Pelchat (Debert, N.-É.)
Vanessa Mae Pulley (Digby, N.-É.)
Lisanne Claudette Robicheau (Meteghan, N.-É.)
Jennifer Ann Surette (Pointe-du-Sault, N.-É.)
Jennifer Christine Thibodeau (La Butte, N.-É.)
Amber-Lee Judy Wilkins (River John, N.-É.)
Jacqueline Erin Wilson (Springville, N.-É.)

BACCALAURÉAT ÈS ARTS AVEC UNE MAJEURE EN 
HISTOIRE/BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION
Carly Monique Burke (Halifax, N.-É.)
Darren Charles Muise (Tusket, N.-É.)
Simon A. Surette (Buttes-Amirault, N.-É.)

BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION
Jean-Marc Ernest Belliveau (Anse-des-Belliveau, N.-É.)
Derek Ian Bondt (Bonshaw, Î.-P.-É.)
Gertrude Bunker (Dartmouth, N.-É.)
Alexandre Chiasson (Halifax, N.-É.)
Rachel Lyn Comeau (Halifax, N.-É.)
Lianna Rose deKoe (Halifax, N.-É.)
David Gérard (Eastern Passage, N.-É.)
Gabrielle Jean (Grand-Métis, QC)
Denise Marie Kawamura (Saulnierville, N.-É.)
Adam Daniel Krewenki (Glace Bay, N.-É.)
Marcel Landry (Comeauville, N.-É.)
Jean Langley (Halifax, N.-É.)
Simon Larose (Halifax, N.-É.)
Denise Elizabeth Le Blanc (Wedgeport, N.-É.)
Kimberly Denise LeCoure (Piccadilly, T.-N.)
Katie Anne MacQueen (Glace Bay, N.-É.)
Shannon Kathleen McCarthy (Halifax, N.-É.)
Ashley Nowe (Eastern Passage, N.-É.)
Lara Odermatt (Sylvan Lake, AB)
Joey Robert Samson (Arichat, N.-É.)
Melanie Merrie Samson (D’Escousse, N.-É.)
Clara L. Trefry (Deerfield, N.-É.)

MAÎTRISE EN ÉDUCATION
Yvette Marie Armstrong (Station-de-Meteghan, N.-É.)
Cynthia Bursey (Gander, T.-N.)
Ian K. Comeau (Meteghan, N.-É.)
Lanette Phyllis Comeau (Meteghan, N.-É.)
Lennie Blake Comeau (Bedford, N.-É.)
Paula M. Courage (St. Philips, T.-N.)
Anna Gerrior-Sangster (Stellarton, N.-É.)
Louise Graham (Hammonds Plains, N.-É.)
Sara Lafrance (Halifax, N.-É.)
Ian Paul LeBlanc (Concession, N.-É.)
Benjamin Joseph McNeil (Bridgetown, N.-É.)
Terrilynn Morris (St. Philips, T.-N.)
Heather Marie Muise (Île Morris, N.-É.)
Patrick Gregory Muise (Île Morris, N.-É.)
Caroline Anis Nasrallah (Dartmouth, N.-É.)
Helen B. O’Neill (Trepassey, T.-N.)
Alain Raimbault (Kingston, N.-É.)
Jennifer E. P. Rice (Paradise, T.-N.)
André Robichaud (Saint-Bernard, N.-É.)
Marie-Claude Robichaud (Saulnierville, N.-É.)
Suzanne Marie Rohland (Eastern Passage, N.-É.)
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Si vous avez des nouvelles à partager ou des idées d’activités pour les 
anciens et amis dans votre région, n’hésitez pas à nous contacter. 

Le bureau des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne serait 
content de travailler avec vous pour l’organisation d’activités chez vous. 

Sébastien Dol - 902-769-2114 poste 7114
anciens@usainteanne.ca

Prix pour le meilleur étudiant ou la meilleure étudiante en sciences durant l’année universitaire 2010-
2011 offert par Mme Évangéline Pothier en mémoire du Dr Hector Pothier: Marc-André d’Entremont.

Prix Université Sainte-Anne réservé à l’étudiant ou à l’étudiante qui s’est distingué.e par son application 
et ses progrès dans l’étude de la langue française durant l’année universitaire 2010-2011: Katrina 
Larkin.

Prix Université Sainte-Anne réservé à l’étudiant ou à l’étudiante qui s’est distingué.e par l’excellence de 
ses études anglaises durant l’année universitaire 2010-2011: Liam Hanks.

Prix de son Excellence l’Ambassadeur de France au Canada réservé à l’étudiant ou à l’étudiante qui 
s’est distingué.e par son application et ses progrès dans les sciences de l’éducation, durant l’année 
universitaire 2010-2011: Christopher McDaniel.

Prix RBC Groupe Financier d’une valeur de 1 000 $ réservé à un étudiant ou à une étudiante en 
sciences administratives qui a assumé sa formation; qui a eu un souci de parfaire ses connaissances 
générales dans le domaine des affaires; qui a témoigné d’une motivation à améliorer ses compétences 
linguistiques; et qui a fait preuve de leadership: Brianne LeBlanc et Stephane LeBlanc.

Bourse Père-Léger-Comeau, d’une valeur de 1 000 $, accordée à un étudiant ou à une étudiante qui s’est 
distingué.e et qui, selon les autorités de l’Université Sainte-Anne, a manifesté une haute motivation 
pour l’apprentissage de nos deux langues officielles, le français et l’anglais, qui a maîtrisé sa langue 
maternelle, qui a atteint une forte compétence dans la langue seconde et qui a démontré un vrai désir 
de réussir: Stephanie Demedeiros.

Prix d’honneur Sénateur Édouard J. Thériault accordé au diplômé ou à la diplômée qui s’est le plus 
distingué.e pendant son séjour à l’Université, par son rendement académique, par son bon esprit, son 
dévouement, et sa participation active à la vie étudiante: Katie et Jessica MacQueen.

Médaille académique de la Gouverneure générale du Canada décernée au diplômé ou à la diplômée 
qui a conservé la moyenne générale la plus élevée durant son premier baccalauréat, et ce, pendant les 
quatre plus récents trimestres d’études complétés avec une charge normale de cours: Nicole Deveau.

Récipiendaires honneurs et prix spéciaux
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Tiré du Courrier de la Nouvelle-Écosse

POINTE-de-l’ÉGLISE : Gérard d’Entremont, celui à qui on faisait appel 
pour parler de l’histoire des Acadiens de la Baie Sainte-Marie comme 
orateur aux regroupements acadiens à la Baie Sainte-Marie depuis de 
nombreuses années, est décédé le 30 avril à l’Hôpital de Yarmouth, à 
l’âge de 81 ans. 

Natif de Bangor (Baie Sainte-Marie), il a été très impliqué dans sa 
communauté et surtout dans les organismes locaux et acadiens auxquels 
il a fait partie. Une importante reconnaissance date de 1998 quand il 
est devenu nouveau membre de la Compagnie des Cent-Associés, qui 
tire son nom de la compagnie fondée en 1627 par le cardinal Richelieu 

(de la France) en vue d’assurer le développement de la Nouvelle-France. Il n’a jamais hésité à rendre service à la 
francophonie locale. C’est pourquoi la Compagnie des Cent-Associés l’a admis dans ses rangs, disait-on alors. Il a 
également été reçu, au mois de mars dernier, Chevalier de l’Ordre de la Pléiade, honneur de la France.

Gérard d’Entremont est diplômé du Collège Sainte-Anne (Université Sainte-Anne) où il a fait carrière avant de prendre 
sa retraite en 1989. Après ses études, il a été secrétaire du bureau régional du ministère de l’Éducation. Il a œuvré 
pendant 28 ans à l’Université Sainte-Anne, à tour de rôle comme secrétaire de l’Association des anciens élèves et 
amis de l’Université, contrôleur, directeur des relations publiques, adjoint au recteur, président du comité des affaires 
étudiantes et professeur dans le secteur professionnel. 

Il était impliqué dans les négociations pénibles qui, de 1965 à 1971, secouraient les assises du vieux Collège, que le 
gouvernement provincial voulait transporter à Yarmouth, au risque de l’anglicisation complète. Membre du bureau 
consultatif, créé pour être l’organe de combat, il faisait alors partie de toutes les rencontres et discussions. En 1968, il 
est devenu directeur du bureau des finances, le premier laïc à remplir une fonction de cette importance au Collège. Il 
est aussi, avec l’avocat Édouard Thériault, un des deux premiers membres laïcs du Conseil d’administration, ce corps 
légal qui était à l’époque propriétaire du Collège.

Au moment de sa retraite, Gérard d’Entremont a publié Sainte-Anne cent ans d’images du Collège à l’Université, fruit 
de longues recherches sur l’histoire de l’Université. On a souvent eu recours à ses services dans de nombreux domaines 
en français, ayant été correcteur et pigiste au Courrier de la Nouvelle-Écosse et conseiller en histoire, en éducation, en 
économie et en religion acadiennes (surtout de la Baie Sainte-Marie). Il est toujours demeuré actif dans sa paroisse. 

Il a présidé plusieurs associations communautaires et était membre de plusieurs conseils d’administration. Il a été, 
entre autres, président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), Bénévole de l’année à la 18e soirée 
de reconnaissance de la Municipalité de Clare, membre au 3e degré des Chevaliers de Colomb, président fondateur du 
Club de golf de Clare et membre fondateur de l’ancien Club Richelieu de la Pointe-de-l’Église en plus d’avoir été préfet 
de la Municipalité de Clare et président de l’ancien Conseil scolaire de Clare. Il était aussi membre de la Chambre de 
commerce de Clare et ancien directeur de la Société de presse acadienne (Le Courrier de la Nouvelle-Écosse).

De plus, il a présidé d’autres associations communautaires et a été membre de nombreux conseils d’administration, 
dont le Foyer-École de Saulnierville, le Chapitre des Caisses populaires de Clare, le Comité régional (de la FANE) de 
Clare, le Comité organisateur des Journées acadiennes de 1993 en Clare à titre de président à l’occasion du 225e 
anniversaire de la Municipalité de Clare et enfin, vice-président fondateur du Festival acadien de Clare ainsi qu’à deux 
reprises, président d’honneur de ce festival.

M. d’Entremont laisse dans le deuil 2 sœurs, Anne à la Pointe-de-l’Église et Angèle (Raymond) à la Station-du-Petit-
Ruisseau. Il a été précédé dans la tombe par ses parents feu Edmond et feu Zita (Comeau) et 1 sœur, Cécile. Les 
funérailles ont eu lieu en l’église Sacré-Cœur, à Saulnierville.

Décès de Gérard d’Entremont



Rencontre sociale du
Chapitre de Par-en-Bas

Le Chapitre de Par-en-Bas des anciens et amis
de l’Université Sainte-Anne 

vous invite à une
rencontre sociale le vendredi 27 mai à 20 h 

dans la salle Captains Quarters,
au restaurant Rudder’s, situé au 96, rue Water à Yarmouth

Contact : Sébastien Dol
anciens@usainteanne.ca
Tél : (902) 769-2114 # 7114
Téléc : (902) 769-2930

Association des anciens et amis
Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église, NÉ
B0W 1M0
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Un nouveau disque pour Luc Tardif



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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