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20 étudiants reçoivent leurs diplômes collégiaux

20 étudiants de l’Université Sainte-Anne ont reçu leurs certificats et diplômes collégiaux, le mercredi 
15 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, St-Joseph-du-Moine et Tusket.

L’Université a remis 10 diplômes d’Agent de bureau gouvernemental, 9 certificats d’Auxiliaires en soins 
continus et 1 diplôme en Éducation à la petite enfance. La cérémonie a également été marquée par la 
remise de 2 prix spéciaux et d’un diplôme honorifique à Mme Vaughne Madden.

Le discours d’adieu a été prononcé par Mme Marilyn Poisson, finissante du programme Agent de bureau 
gouvernemental.

Liste des diplômés et diplômées 2011

Agent de bureau gouvernemental :
Hayley Aucoin (Halifax, N.-É.)
Karina Aucoin (Chéticamp, N.-É.)
Eric Jean-Lou Bouchard (Halifax, N.-É.)
Claude H. Comeau (Centre-de-Meteghan, N.-É.)
Louis J. Deveau (Saint-Benoni, N.-É.)
Satasha Dawn Doucet (Saulnierville, N.-É.)
Sheila Mary LeBlanc (Chéticamp, N.-É.)
Marilyn Poisson (Sackville, N.-É.)
Fatimata Amadou Sow (Ottawa, ON)
Lynn Germaine Theriault (Petit-de-Grat, N.-É.)

Éducation à la petite enfance:
Marianne Boivin (Shearwater, N.-É.)

Auxiliaire en soins continus :                                                                                                  
Rhonda Gayle Aucoin (Chéticamp, N.-É.)
Kimberly Ann Burke (Bangor, N.-É.)
Alice L. Comeau (Saulnierville, N.-É.)
Lorraine R.E. Comeau (Saint-Martin, N.-É.)
Monica Lynn Comeau (Saint-Alphonse, N.-É.)
Marie-Claire Dol (Saulnierville, N.-É.)
Josephine Kiburis (Cap Le-Moine, N.-É.)
Kimberly Knelle (Argyle, N.-É.)
Roger T. LeBlanc (Margaree, N.-É.)

Les diplômés de du campus de Pointe-de-l’Église (gauche) et la diplômée du campus de Petit-de-Grat (droite)

Les diplômés du campus de Saint-Joseph-du-Moine La diplômée du campus de Tusket



Un diplôme honorifique pour Mme Vaughne Madden
La collation des grades a été l’occasion de remettre un diplôme honorifique en services communautaires 
à Mme Vaughne Madden.

En 1988, suite à l’obtention de son diplôme de l’École de service social de l’Université de Moncton, Mme 
Madden s’engage dans le développement des communautés acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Pendant 
ses dix premières années de carrière, elle évolue avec la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, 
d’abord dans la région d’Argyle, puis comme directrice générale au siège provincial de la fédération.

Par la suite, Vaughne Madden travaillera au développement et à la promotion de la culture et du 
patrimoine acadiens par l’entremise de ses emplois comme directrice générale de la Société Promotion 
Grand-Pré et du Congrès mondial acadien 2004. Grâce à ces projets, la culture acadienne est intégrée 
dans les plans de développement et de promotion touristique de la province, ce qui contribue entre 
autres à la création de la Commission du tourisme acadien du Canada atlantique et à la présentation 
de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse dans des vitrines nationales et internationales.

Mme Madden a également voulu briser la distance entre les Cajuns de la Louisiane et les Acadiens 
du nord, en assurant la promotion de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse en Louisiane et en facilitant 
la promotion de la Louisiane en Nouvelle-Écosse. Plusieurs activités de promotion ont contribué aux 
multiples partenariats et échanges entre les communautés acadiennes de la province et les Cajuns du 
sud de la Louisiane.  

Les forces de Vaughne Madden résident dans la création de partenariats et dans l’engagement de 
personnages-clés dans un projet.  Elle recherche des solutions qui sont pratiques et durables, et sa 
participation est souvent sollicitée lors de développement de projets communautaires.  C’est ainsi 
qu’elle a contribué à la naissance de plusieurs organismes, tels que le CMA 2004 et le Conseil de 
développement économique de la Nouvelle-Écosse, pour n’en nommer que deux.

Mme Madden a également contribué aux négociations et à la signature de plusieurs ententes avec le 
gouvernement fédéral, permettant l’accès à diverses ressources par les communautés acadiennes. Elle 
est reconnue comme l’un des acteurs-clés du développement communautaire.

Depuis 2004, Mme Madden est employée du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, toujours au service 
des communautés acadiennes.

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) :

- Agent de bureau gouvernemental: 
Marilyn Poisson (Sackville, N.-É.)
- Auxiliaire en soins continus: 
Kimberly Knelle (Argyle, 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) 
: Marilyn Poisson (Sackville, N.-É.)

L’Université Sainte-Anne félicite ses étudiants pour le travail et les efforts fournis pendant leur formation 
et leur souhaite une pleine réussite dans leur vie professionnelle.

20 étudiants reçoivent leurs diplômes collégiaux(...suite)

M. André Roberge, recteur, Vaughne Madden, récipiendaire du 
diplôme honorifique en services communautaire, Hayley Aucoin, 
diplômée du campus de Halifax et M. Louis Deveau, Chancelier
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Une bourse du CRSH pour Carmen d’Entremont

Une rencontre d’anciens de la région de Par-en-Bas (municipalité d’Argyle dans le sud-ouest de la 
Nouvelle-Écosse) a eu lieu au restaurant Rudders à Yarmouth, le 27 mai dernier. Cette rencontre a été 
proposée suite à une table ronde dans la région qui avait pour but d’organiser une activité.

Une trentaine d’anciens de tous âges se sont rencontrés pour socialiser et discuter d’activités futures 
pour le chapitre de Par-en-Bas.

Si vous avez des idées d’activités pour les anciens et amis de Sainte-Anne dans votre région, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous et nous ferons de notre mieux pour l’organiser avec vous. 

Carmen d’Entremont lors de sa 
conférence «Mariaagelas, Pelagie-la-

Charrette et le folklore acadien» - 35e 
réunion annuelle de l’ACEF, Edmonton 

(Alberta), 11 au 14 mai 2011. 

Carmen d’Entremont (2000) a obtenu une bourse prestigieuse du 
CRSH (Conseil de recherche en sciences humaines) : la Bourse de 
doctorat du Programme de bourses d’études supérieures du Canada 
Joseph-Armand-Bombardier, qui lui permettra de continuer et 
d’achever ses études doctorales. Carmen est actuellement inscrite 
au programme d’études littéraires à l’Université de Moncton. Son 
projet de thèse, qui s’inscrit dans l’ethnologie acadienne, propose d’y 
étudier les mystifications.

Passionnée par l’ethnologie acadienne, Carmen s’est lancée dans la 
recherche au Centre acadien de l’Université Sainte-Anne, où elle a 
oeuvré plusieurs années avant de s’inscrire au programme de maîtrise 
en études francophones, à l’Université de Louisiane à Lafayette. Sa 
recherche et son mémoire de maîtrise portaient sur sa région natale 
de Pubnico-Ouest en Nouvelle-Écosse, et plus spécifiquement sur la 
blague. 

Chapitre des anciens de Par-en-Bas



Phil Comeau entre dans l’Ordre du Canada
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Phil Comeau, cinéaste originaire de la 
Baie Sainte-Marie a été investi au sein 
de l’Ordre du Canada avec 42 autres 
récipiendaires le vendredi 27 mai dernier 
à Ottawa par le gouverneur général, 
David Johnston. L’Ordre du Canada a été 
créé en 1967 pour reconnaître l’œuvre 
d’une vie, le dévouement exceptionnel 
d’une personne envers la communauté 
ou une contribution extraordinaire à la 
nation. Depuis sa création, plus de 5 
000 personnes de tous les milieux ont 
été investies au sein de l’Ordre.

M. Comeau est un des cinéastes 
acadiens les plus prolifique. Réalisateur 
et scénariste, il a tourné des productions 

partout au Canada et dans une vingtaine de pays. Son film, Les gossipeuses, était la première comédie 
acadienne. Le secret de Jérôme est le premier long métrage acadien indépendant. Il compte aussi parmi ses 
réalisations les séries La Sagouine, Les couleurs de mon accent, Émilie de la Nouvelle-Lune et Pit Pony. 

Parmi les 30 prix et distinctions reçu au long de sa carrière, Phil Comeau à reçu les insignes de l’Ordre des 
francophones d’Amérique en 2007; un doctorat honorifique en Beaux-Arts de l’Université Sainte-Anne en 
2007; le prestigieux grade français de «Chevalier» de l’Ordre des Arts et Lettres en 2006, le Prix Méritas 
de la Fédération acadienne du Québec en 1999; le Prix Grand-Pré du Ministre de la Culture de la Nouvelle-
Écosse en 1997; et le Prix Champion de la Fédération culturelle canadienne-française en 1995.

Sources : 
www.gg.ca 
www.fane.ns.ca

Phil Comeau et le gouverneur général, David Johnston

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
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Lors des compétitions nationales de SIFE (Students in Free Enterprise), qui se sont déroulées à Toronto 
du 9 au 11 mai 2011, l’équipe de Sainte-Anne a obtenu le prix « Spirit of SIFE Award ». Ce prix est 
décerné à l’équipe qui a démontré un grand impact dans sa communauté tout en respectant les critères 
de SIFE, mais qui ne se qualifie pas pour les demi-finales. Cinq étudiants ont présenté leurs projets de 
l’année devant un panel de juges : Brianne Leblanc, Allison Leblanc, Cybèle Nzimbu, Maxime Wilson et 
Stephane Leblanc. Ces étudiants étaient accompagnés de Hadjara Salissou, Lethicia Loalaga et Michèle 
Ky, étudiantes, ainsi que des professeures Caroline Theriault et Dianne Blinn. 

En arrière:  Stephane Leblanc, Michèle Ky, Lethicia Koalaga, Hadjara Mohamed Salissou, Allison Leblanc, Maxime Wilson, 
Jessi Gillis (Coordinatrice-développement de programme, ACE) Devant : Dianne Blinn (professeure), Brianne Leblanc et 

Cybèle Nzimbu-Matumbu (absente de la photo Caroline Theriault, directrice du département des sciences administratives)

Le prix «Spirit of SIFE Award» pour l’équipe de Sainte-Anne

Félicitations à Marc-
André d’Entremont 
(2011) et à Mireille 

LeBlanc (2010) 
qui ont été  admis 
au programme de 

médecine à l’Université 
de Sherbrooke. 

Ils s’ajoutent à la 
liste grandissante 

d’étudiants  de Sainte-
Anne qui se dirigent en 
médecine grâce à une 
entente entre le CNFS 
(Consortium national 

de formation en santé) 
et l’Université de 

Sherbrook.

Futurs médecins


