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L’Université Sainte-Anne a eu la tristesse d’apprendre le décès de Rodolphe Adikpéto, survenu le 9 juin 2014 à Halifax, après 
une courte bataille contre le cancer.

Né en 1984 au Bénin (Afrique occidentale), Rodolphe avait fait ses études post-secondaires en France avant de choisir l’Université 
Sainte-Anne : il souhaitait en effet poursuivre ses études universitaires en français, tout en ayant la possibilité d’apprendre 
l’anglais. Très bon étudiant, il avait obtenu un baccalauréat en administration des affaires en 2009.

« Les membres du département ont été extrêmement choqués d’apprendre 
cette triste nouvelle. Rodolphe était un étudiant exemplaire, participant à de 
très nombreuses activités académiques - telles qu’Enactus Sainte-Anne - et 
parascolaires. » a déclaré Caroline Thériault, directrice du département des sciences 
administratives de l’Université Sainte-Anne.

« L’émotion est grande aujourd’hui : la famille Sainte-Anne a perdu un de ses 
membres. Rodolphe était un modèle de réussite et d’intégration. Dès son arrivée, 
il s’est fortement impliqué dans la vie socioculturelle et sportive de Sainte-Anne. » 
a déclaré Hughie Batherson, vice-recteur aux affaires étudiantes. Brillant joueur de 
soccer, Rodolphe a également fait partie de l’équipe de théâtre. Il s’est investi dans 
les soirées multiculturelles et il a été animateur pendant les sessions d’immersion 
de printemps/été en 2007 et en 2008.

S’étant pris de passion pour le hockey, il avait appris à patiner à Sainte-Anne et avait même intégre une équipe de débutants 
en 2008-2009. « Tous les jeudis matin, un de mes collègues recruteur et moi-même enseignions les bases du patinage et du 
hockey à une équipe de débutants très hétéroclite : il y avait des étudiants et des membres du personnel, des internationaux et 
des canadiens, âgés d’une vingtaine à une cinquantaine d’années! Rodolphe était très assidu et il a même fini par s’acheter la 
tenue complète du hockeyeur! » a raconté Hughie Batherson.

Après l’obtention de son diplôme, Rodolphe Adikpéto a été embauché par la 
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, pour travailler sur le dossier de 
l’immigration francophone. Ses fonctions le ramenaient souvent à l’Université 
Sainte-Anne : « Nous le voyions souvent au campus de la Pointe, puisqu’il venait 
faire des présentations aux étudiants internationaux tous les 3 mois environ. » a 
dit Caroline Thériault. Il participait aussi régulièrement aux retrouvailles et était 
toujours présent aux activités du chapitre des anciens de Halifax.

L’Université Sainte-Anne présente ses plus sincères condoléances à la famille et 
aux amis de Rodolphe Adikpéto.
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L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE CÉLÈBRE SES FINISSANT.E.S

106 finissantes et finissants de l’Université Sainte-Anne étaient réunis samedi 10 mai 2014, en l’Église Sainte-Marie de 
Pointe-de-l’Église, pour la cérémonie de la collation des grades.

En présence de l’Honorable Greg Kerr, député Nova Ouest, et de l’Honorable Gordon Wilson, député de Clare-Digby, 
l’Université Sainte-Anne a remis 13 diplômes, 76 baccalauréats, 14 maîtrises et 7 prix spéciaux. Le discours d’adieu a été 
prononcé par Maxime Audet.

S’adressant aux finissantes et finissants, Allister Surette, recteur de l’Université Sainte-Anne, a déclaré: « Ces savoirs, savoir-
faire et savoir-être que vous avez acquis pendant vos années à Sainte-Anne, vous ne les oublierez pas. Aujourd’hui, ils 
vous ouvrent la porte vers de nouveaux défis, qu’il s’agisse de poursuivre des études ou d’entrer sur le marché du travail. 
Demain, ces savoirs auront grandi et évolué avec vous, nourris par les expériences que vous aurez vécues et les choix que 
vous aurez faits. En tant que recteur de Sainte-Anne, je suis fier de me tenir devant vous car vous êtes la preuve que la 
mission de notre université est accomplie: former des citoyens compétents et engagés qui contribueront au développement 
de leurs communautés et de la société. »

La cérémonie a également été marquée par la 
remise d’un doctorat honorifique en études 
acadiennes à Mme Marguerite Maillet et d’un 
doctorat honorifique en sciences administratives à 
M. Jean-Paul Deveau.

Pour consulter la liste des diplômés et des gagnants 
des prix, veuillez voir le communiqué de presse 
officiel sur le site web de l’Université Sainte-Anne : 
www.usainteanne.ca/l-universite-sainte-anne-
celebre-ses-finissant-e-s-2014

COLLATION DES GRADES 2014
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SOIRÉE SOCIALE - CHAPITRE DE LA BAIE

La veille de la collation des grades, l’Association des anciens et amis, en partenariat avec le bureau du recteur, a organisé 
une soirée des finissants au Château : musique locale, nourriture et bonne compagnie étaient au rendez-vous! Ce fut 
l’occasion pour les finissants, leurs familles et amis, le personnel de l’université et les anciens de célébrer le résultat de 
nombreuses années de travail. Les finissant ont également reçu un petit cadeau de la part de l’association dont ils font 
maintenant partie. Nous espérons les revoir lors de nos activités futures. Félicitations!

COLLATION DES GRADES 2014 (suite)

MOT DU PRÉSIDENT

Chers anciens et amis,

Au nom de l’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne (AAAUSA), je félicite sincèrement les 106 finissantes 
et finissants de la classe de 2014. Nous sommes ravis de vous accueillir comme nouveaux membres de notre association et 
nous espérons vous revoir très bientôt.

Le bureau des anciens organise diverses activités pour nos membres, ce qui nous donne l’occasion de préserver ou renouer 
des amitiés et de maintenir un lien avec notre chère alma mater. Voici quelques-unes des activités prévues pour cette 
année :

• Tournoi de golf au Clare Golf & Country Club (le 25 juillet)

• Les Retrouvailles au campus de la Pointe-de-l’Église (les 7 et 8 novembre)

• Soirée Garrison Brewery à Halifax (date à préciser)

• Soirée sociale à Moncton (date à préciser)

• Dégustation de vins à la Pointe-de-l’Église et à Halifax (dates à préciser)

Veuillez contacter notre directrice, Ghislaine LeBlanc (anciens@usainteanne.ca), pour vous y inscrire. Si vous avez des 
suggestions d’activités, n’hésitez pas à nous en faire part : nous sommes là pour vous appuyer.

Aussi, assurez-vous que Ghislaine a bien votre adresse courriel la plus récente. Pour ceux et celles qui n’ont pas pu assister 
à la soirée des finissants du 9 mai, veuillez s’il vous plaît lui envoyer vos coordonnées pour qu’elle puisse les inscrire dans 
la base de données des anciens de l’université.

Enfin, je vous invite à rejoindre notre groupe Facebook(www.facebook.com/groups/AnciensSainteAnne/) pour rester au 
courant des activités de notre association. 

Je vous souhaite de grands succès, le bonheur et la santé.

À bientôt!
Daniel LeBlanc
Président, AAAUSA
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NOUVELLES

LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE L’ACADIE DÉCERNE LA MÉDAILLE CAMILLE-ANTOINE-
RICHARD À HUGHIE BATHERSON - LAURÉAT 2013

La Société Nationale de l’Acadie (SNA) a décerné la Médaille Camille-Antoine Richard, à Hughie Batherson, vice-recteur 
aux affaires étudiantes à l’Université Sainte-Anne lors de la soirée du Gala des mérites qui s’est tenue à son campus de 
Pointe de L’Église, Nouvelle-Écosse le 5 avril dernier.

Cette distinction est accordée aux citoyens ou aux organismes qui ont fourni une contribution exceptionnelle à 
l’épanouissement de la jeunesse acadienne ou qui se sont illustrés par leur engagement en inspirant les jeunes à servir 
d’exemples auprès de leurs pairs.

M. Batherson a joué un rôle de premier plan qui a permis de faire progresser plusieurs dossiers afférant à la jeunesse 
acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. Il a développé, entre autres, un réseau d’entraide constituée de personnes 
et de groupes ressources afin de livrer, avec succès, de nombreux projets dont l’événement phare « Prends ta place 2012 » 
qui réunissait des jeunes Néo-Écossais(e)s dans le but de discuter d’identité acadienne et d’appartenance.

« Hughie Batherson est un grand francophile dévoué et 
engagé, qui s’investit à fond dans les projets jeunesses de 
sa région. Il a affecté la vie de centaines de jeunes acadiens 
et francophones en contribuant de manière personnelle 
et professionnelle à servir et à promouvoir la langue 
française. » explique Céleste Godin, vice-présidente par 
intérim et conseillère jeunesse de la Société Nationale de 
l’Acadie (SNA).

Expérimenté dans l’enseignement, M. Batherson possède 
un Baccalauréat et une maîtrise en éducation de l’Université 
Sainte-Anne, où il a été agent de liaison pour le recrutement 
d’étudiants de 1998 à 2006 et professeur d’immersion 
française de 1993 à 2006.

Entre 1998 et 2006, il a œuvré à titre de présentateur et 
conférencier pour divers congrès tel que le « Français Pour 

l’Avenir, New Brunswick Student Council Conference (CPF) ». De 1991 à 2005, M. Batherson a également enseigné dans 
les camps d’immersion du Canadian Parents for French, un organisme national qui fait la promotion de l’apprentissage du 
français. Il a enseigné aussi en immersion française au Chester and Area Middle School en 1995 et 1996.

Membre du Conseil provincial du Canadian Parents for French entre 2004 et 2006, il a facilité plusieurs ateliers de 
développement professionnel à l’École Joseph Dugas (Clare, N.-É.) en 2001 et a entraîné tour-à-tour l’équipe de hockey 
féminine et masculine de l’Université Sainte-Anne et de l’école secondaire de Clare (N.-É.) entre 1997 et 2001.

Le prix rend hommage à celui qui est devenu une source d’inspiration pour les étudiants et les étudiantes de l’Acadie par 
ses écrits et son action communautaire. L’engagement de M. Camille-Antoine Richard a incité la Société Nationale de 
l’Acadie (SNA) à organiser le Ralliement de la jeunesse acadienne (RJA) en avril 1966. Le Ralliement constituait la première 
prise de parole de la jeunesse acadienne. Il fut également le premier Acadien à détenir une maîtrise en sociologie de 
l’Université Laval. En 1964, M. Richard a développé le programme de sociologie à l’Université de Moncton.

Décerné depuis 2009, les récipiendaires antérieurs du prix Camille-Antoine-Richard sont Paul Gallant, Gaston Létourneau, 
Rachelle Dugas et Normand Haché.

Source : La société nationale de l’Acadie

Natalie Comeau, représentante du CJP (N.-É.), et Hughie Batherson.

SOIRÉE SOCIALE - UN 5 À 7 À LA POINTE

Le 29 mai dernier, le Chapitre de La Baie a animé un 5 à 7 
au salon des professeurs de l’Université Sainte-Anne. Une 
trentaine de personnes ont assisté à cette soirée organisée 
en partenariat avec des étudiants du cours Comportement 
organisationnel. Ceux-ci avaient préparé une variété de 
mets africains et ont reçu 310,75 $ de dons qui seront 
versés au Relais pour la vie. Grâce à la bonne nourriture, la 
bonne ambiance et la bonne compagnie, ce fut un grand 
succès! Merci à toux ceux et toutes celles qui ont contribué 
à la soirée: à la prochaine!
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NOUVELLES

L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE REÇOIT 1,5 MILLION DE DOLLARS DE FINANCEMENT DE 
SANTÉ CANADA

Le 30 mai 2014, le gouvernement du Canada a annoncé un appui financier de 69,2 millions de dollars aux 11 établissements 
membres du Consortium national de formation en santé (CNFS), afin qu’ils puissent « maintenir et bonifier » leurs 
programmes de santé en français. L’Université Sainte-Anne va ainsi toucher 1 556 636 $ sur la période 2014 - 2018.

Ce financement, fourni dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018: éducation, 
immigration communautés, permettra à l’institution néo-écossaise de poursuivre des initiatives efficaces qui contribuent 
au mieux-être et à l’épanouissement des communautés acadiennes et francophones. L’Université Sainte-Anne pourra ainsi 
continuer à livrer les programmes suivants: assistant de l’ergothérapie et assistant du physiothérapeute; auxiliaire en soins 
continus; diplôme préparatoire en science de la santé (DSS); baccalauréat en service social. Elle pourra également poursuivre 
l’élaboration d’un nouveau programme collégial en soins infirmiers auxiliaires, qu’elle espère lancer en septembre 2015 
ou 2016.

En outre, l’Université Sainte-Anne s’est engagée à promouvoir et intégrer l’offre active sur ses campus et dans tous ses 
programmes en santé. L’offre active consiste à indiquer spontanément et clairement au patient qu’il a la possibilité de 
recevoir des services de santé en français sans qu’il ait nécessairement à le demander. Le financement reçu en mars va 
permettre à l’université d’outiller ses étudiants et ses professeurs afin que l’offre active, devenue un objectif d’apprentissage, 
soit intégrée dans les pratiques dès la salle de classe.

« Dans chacune des régions acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse, nous avons constaté des progrès importants 
tant au niveau de l’offre que de l’accès à des services en santé en français. Toutefois un grand nombre de défis subsiste. 
Nous sommes convaincus que ce financement va nous permettre d’accroitre à la fois le nombre de professionnels de 
la santé et le nombre de services en santé en français disponibles dans nos communautés. » a déclaré Donald Kenny, 
coordonnateur du CNFS à Université Sainte-Anne. 

« Grâce à l’appui financier constant de Santé Canada, nous formons des professionnels de la santé qui contribuent au 
bien-être de nos communautés acadiennes et francophones. Nos diplômés travaillent en effet majoritairement au sein de 
leur communauté, donnant aux populations un accès accru aux services de santé en français » a ajouté Allister Surette, 
recteur de l’Université Sainte-Anne.

Allô aux anciens et amis de Sainte-Anne! Je tiens à reprendre l’habitude de partager avec vous les mises à jour sur ce que 
font les anciens et anciennes que je rencontre pendant mes voyages professionnels et personnels. En voici certains que j’ai 
croisés sur le chemin!

• Glen Bates (1995) est maintenant vice-président, Québec, de la Royal Sun Alliance Insurance (RSA).

• Gabrielle Boucher (2004) et Sean Murray (immersion 2004) sont parents d’un fils, Thomas Alec Boucher-Murray, né le 
20 septembre 2013. Gabrielle est enseignante à Sackville (N.-B.) et Sean est enseignant à Moncton. 

• Ian Côté (2010) est analyste des politiques à Emploi et développement social Canada.

• Amy Déon (2004) est conseillère en orientation à l’école du Sommet à Halifax.

• Dominique Hanna (1995) est planificateur des placements et de la retraite à RBC Gestion de patrimoine.

• Jocelyn Longpré (1987) est vice-président associé, services aux entreprises, à la Banque nationale à Moncton.

• Carl Peterson (1993) est enseignant à Rustico (I.-P.-É.).

• Steve Comeau (immersion 1992) est gérant chez Enterprise Car Rentals à Halifax.

• Lottie Thériault (1986) travaille à la fonction publique à Ottawa. Sa fille Marylise est animatrice aux écoles d’immersion 
et viendra étudier à Sainte-Anne en septembre 2014.

• Jeff Linds (1987) est directeur adjoint à la Redcliffe Middle School à Truro.

• Charles Robicheau (2004) est agent de développement touristique à Yarmouth et habite à la Baie Sainte-Marie.

• Jacques Doucet (2008) fait partie du groupe musical Radio Radio et habite à Montréal (QC) et à Hawkesbury (ON).

• Sara Blackstock (2011) termine ses études en sciences infirmières à l’Université de Moncton.

• Sara Sears (2004) est avocate et pratique son métier à Moncton.

• Rémi Belliveau (2010) travaille au bureau des services frontaliers à Halifax.

Quelques nouvelles du bureau des anciens à présent:
Lors de la fin de semaine de la Collation des grades 2014, nous avons accueilli une centaine de nouveaux anciens au sein 
de notre famille. Notre fidèle directrice de bureau, Ghislaine LeBlanc (2009), a été très satisfaite du succès de la soirée des 
finissants/anciens, le 9 mai. Je tiens à la remercier pour l’organisation sans faille de cet évènement. 

Encourageant sans cesse l’engagement dans nos communautés, elle a organisé une activité sociale au profit du Relais pour 
la vie, le 23 mai. Il s’agissait d’une initiative en collaboration avec nos étudiants internationaux et nos professeurs. Plusieurs 
se sont régalés de mets africains délicieux! 

Ghislaine annonce d’autres activités, dont le tournoi de golf du 25 juillet, les nominations de l’ancienne/ancien de l’année, 

« SUR LE CHEMIN »
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NOUVELLES (suite)

les nominations des étoiles filantes et les nominations pour le Temple des renommés des sports. Bref, elle est très engagée 
afin de vous engager! 

Je la remercie infiniment d’avoir assuré le bon fonctionnement de notre bureau des anciens et amis, malgré son affectation 
au bureau des résidences pendant dix semaines en février, mars et avril. Nous sommes contents qu’elle soit de retour à cent 
pour cent au bureau des anciens et amis, et comme nous l’avons déjà dit, elle n’a pas tardé pas à reprendre « la beat »!

Soyez à l’écoute des annonces d’activités dans vos régions : nous utilisons souvent les réseaux sociaux pour communiquer 
avec vous. N’ayez pas peur d’afficher votre alma mater dans vos vies professionnelles et personnelles: vous seriez étonnés 
de voir à quel point nos anciens et amis sont partout. C’est en s’affichant qu’on les découvre!

Hughie Batherson
Vice-recteur aux affaires étudiantes et anciens (1993, 2005)

CALENDRIER / ACTIVITÉS À VENIR

Retrouvailles 2014 – les 7 et 8 novembre 2014

JUILLET 2014

NOVEMBRE 2014
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Vous désirez nous communiquer une anecdote, des photos, un article ou tout simplement quelque chose qui concerne la 
vie des Anciens et amis de l’Université Sainte-Anne ? 

N’hésitez pas à me contacter par téléphone au (902) 769-2114 poste 7114 ou par courriel à l’adresse suivante: anciens@
usainteanne.ca

Ghislaine LeBlanc
Directrice de l’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne

Vous voulez diffuser une nouvelle dans le prochain bulletin des anciens et amis?

facebook.com/groups/AnciensSainteAnne

1695, Route 1
Pointe-de-l’Église, N.-É.  B0W 1M0

Téléphone :  902-769-2114 poste 7114
Télécopieur : 902-769-2930
Courriel: anciens@usainteanne.ca


