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Pour plus d’information sur le Festival acadien de Clare, 
visitez le site web : www.festivalacadiendeclare.ca

BULLETIN 
DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET AMIS 
DE L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE

Vendredi 14 août
12 h à 20 h : Inscription à la réception
17 h à 19 h : Réception en honneur des pères Eudistes, fon-

dateurs du Collège Sainte-Anne et présentation de l’expo-
sition « 125 années d’histoire(s) à raconter » 
à la Galerie Père Léger Comeau

21 h à 2 h : Soirée sociale au Château 
Cadien, Lisa LeBlanc et The Radiators 
10 $ / billet

Samedi 15 août
9 h : Tournoi de golf annuel des anciens 

au Clare Golf & Country Club (départ simultané) 
Non-membres : 35 $ / Membres : gratuit 
RSVP avant le 7 août (anciens@usainteanne.ca)

10 h : Visite guidée des sentiers du Petit Bois 
Départ du Rendez-vous de la Baie 
GRATUIT

13 h : BBQ au Château 
Sandwich au porc effiloché (pulled pork) ou de la râpure. 
Réunions de classes (par décennies) et de la musique! 
Billets doivent être réservés à l’avance (15 $). RSVP avant 
le 7 août (anciens@usainteanne.ca)

19 h : Spectacle du 15 août! 
Radio Radio, Grand Dérangement, Caroline Savoie, Cy, et 
plus! 
GRATUIT

Pour réserver une chambre en résidence
Veuillez contacter la directrice des résidences :
residences@usainteanne.ca  
ou 902-769-2114, poste 7178
35 $ / soir

Renseignements et inscription
Veuillez contacter l’association des anciens et amis :
anciens@usainteanne.ca ou 902-769-2114.

Pour plus d’information sur les activités planifiées tout 
au long de l’année pour célébrer le 125e anniversaire 
de l’Université Sainte-Anne, visitez le site web : 
www.usainteanne.ca/125.

AU 60E FESTIVAL ACADIEN DE CLARE ET AU 125E ANNIVERSAIRE DE SAINTE-ANNE

HORAIRE DES 10E RETROUVAILLES
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COLLATION DES GRADES 2015

Le 9 mai 2015 : 60 finissantes et finissants de 
l’Université Sainte-Anne étaient réunis samedi 9 mai 
2015, en l’Église Sainte-Marie de Pointe-de-l’Église, 
pour la cérémonie de la collation des grades.

En présence de Gordon Wilson, député de Clare-Digby, 
Membre de l’Assemblée législative de la Nouvelle-
Écosse, l’Université Sainte-Anne a remis 12 diplômes, 
47 baccalauréats, 3 maîtrises et 7 prix spéciaux. 
Le discours d’adieu a été prononcé par Dona Aïcha 
Ndickou Gueye.

Dans son discours, Allister Surette, recteur de 
l’Université Sainte-Anne, a noté que les finissantes et les 
finissants de cette année font partie de la 124e classe 
de diplômés. Fondée en 1890, l’Université Sainte-Anne 

célèbre son 125e anniversaire cette année. Elle a su 
évoluer non seulement pour répondre aux besoins 
de la communauté acadienne et francophone, mais 
également pour jouer un rôle de leader. Et s’adressant 
directement aux diplômés, il a expliqué que comme 
les milliers de diplômés depuis la création du seul 
établissement de langue française en Nouvelle-Écosse, 
les finissantes et finissants de cette année ont acquis 
les connaissances nécessaires pour façonner leur avenir 
et pour contribuer au développement de notre société.

La cérémonie a également été marquée par la remise 
d’un doctorat honorifique en lettres à Mme Lisa Balfour 
Bowen et d’un doctorat honorifique en sciences 
médicales au Dr Jean Soucie.

L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE CÉLÈBRE SES FINISSANTES ET FINISSANTS DE 2015

Liste des finissantes et finissants 2015

Diplôme préparatoire en sciences de la santé
Eman Nouman Aljoburi Ali (Bedford, N.-É.)
Jonathan Daniel Richard Bédard (Caraquet, N.-B.)

Gaétan Maurice Collette (Sainte-Marie-de-Kent, N.-B.)

Nadia Cormier (Shédiac, N.-B.)
Stéphanie Duguay-Després (Grand-Barachois, N.-B.)

Clara Kalulumia (Moncton, N.-B.)
Maude Lanteigne (Caraquet, N.-B.)
Camille Caroline Martinez (Pointe à Tom, N.-B.)
Kristen Lee Melanson (Gilbert’s Cove, N.-É.)
Ahmad Muftah (Grand-Sault, N.-B.)
Gabriel Joseph Roger Vautour (Shédiac, N.-B.)

Diplôme ès sciences pré-vétérinaires
Briar Wayne Spinney (Comeauville, N.-É.)

Baccalauréat en service social - Université 
Laurentienne
Melissa Ann Chandler (Meteghan, N.-É.)
Joline LeBlanc (Petit-Ruisseau, N.-É.)
Nichelle Sullivan (Concessions, N.-É.)

Baccalauréat ès arts
Jonathan Henry Roach (Chéticamp, N.-É.)

B.A avec une majeure en commerce
Raven Landry (Pubnico, N.-É.)
Katherine Margaret Pettipas (Tracadie, N.-É.)

B.A. avec une majeure en histoire
Daniel Frank Rogers (Yarmouth, N.-É.)

B.A. avec une spécialisation en français
Véronique Arseneau (Tétagouche Nord, N.-B.)
Mylène Vicky Comeau (Petit-Ruisseau, N.-É.)

Baccalauréat ès sciences
Grace Kouakou (Abidjan, CÔTE D’IVOIRE)

Kristen Lee Melanson (Gilbert’s Cove, N.-É.)
Briar Wayne Spinney (Comeauville, N.-É.)

Baccalauréat en administration des affaires
Jessica Deborah Campbell (Cook’s Harbour, T.-N.-L.)

Justin Henderson Comeau (Petit-Ruisseau, N.-É.)

Nicolas Marcus Josef Comeau (Dartmouth, N.-É.)

Kenza El Yacoubi (Casablanca, MAROC)
Marc-Alexandre Lagacy (Pointe-Verte, N.-B.)
Anthony Lionel LeBlanc (Meteghan, N.-É.)
Mélanie Lise Mallet (Bathurst, N.-B.)
Nazim Meglali (Alger, ALGÉRIE)
Mariama Sene (Dakar, SÉNÉGAL)
Nicole Rose Theriault (La Butte, N.-É.)

B.A.A. - commerce international
Dona Aïcha Ndickou Gueye (Dakar, SÉNÉGAL)

B.A. avec une majeure en français/B.Éd.
Alyssa Comeau (Pubnico, N.-É.)
Maria Lauren Currans (Pubnico, N.-É.)
Toni Jessica Symonds Grossett (Dartmouth, N.-É.)

Serge Olivier Landry (Comeauville, N.-É.)
Natasha Jade MacDonald (Dartmouth, N.-É.)
Kathryn Marie MacEachen (Catalone, N.-É.)
Erva Breanne Oldford (Glace Bay, N.-É.)
Victoria Marie Scott (La Butte, N.-É.)
Leslie Jane Surette (Argyle, N.-É.)

B.A. avec une majeure en histoire/B.Éd.
Adam Kenneth Andrew Coulstring (Enfield, N.-É.)

Katherine Ellen Young (Lantz, N.-É.)

Baccalauréat ès sciences/B.Éd.
Natalia Elizabeth Ensor (Clyde River, N.-É.)
Brittany Anne Hodder (Sydney, N.-É.)

Baccalauréat en éducation
Holly Grace Beeler (Lantz, N.-É.)
Patrice Boulianne (Le-Centre-de-Meteghan, N.-É.)

Lauren Renée David (Halifax, N.-É.)
Mariève Desjardins (Halifax, N.-É.)
Melissa Dawn Deveau (Yarmouth, N.-É.)
Nylan Norman Fougere (Halifax, N.-É.)
Jenna Landry (Arichat, N.-É.)
Mireille Carmen LeBlanc (La Butte, N.-É.)
Stephanie Anne MacDonald (Halifax, N.-É.)
Matthew Alexander MacTavish (Miramichi, N.-B.)

Blandine Laure Mbogno Mouatchoua  
(Yaoundé, CAMEROUN)

Sarah Anne Saulnier (Concessions, N.-É.)
Neila Virginia Starratt (Bedford, N.-É.)
Fiona Talbot-Strong (Halifax, N.-É.)

Maîtrise en éducation
Nabil Aouadi (Gatineau, QC)
Isabelle Gascon (Isle Madame, N.-É.)
David Wilton (Montréal, QC)

Les personnes dont les noms suivent ont 
achevé avec succès leur programme et ont 
obtenu leur diplôme le 3 novembre 2014. 
Nous listons ces noms étant donné qu’il n’y a 
pas de cérémonie à l’automne.

B.A. avec une majeure en anglais/B.Éd.
Caleb Ray Nickerson (Pubnico, N.-É.)

B.A. avec une majeure en français/B.Éd.
Nicole Adèle Saulnier (Coldbrook, N.-É.)

Maîtrise en éducation
Lise Laviolette (East Chezzetcook, N.-É.)
 

Suite page suivante...
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COLLATION DES GRADES 2015

Récipiendaires d’honneurs et prix spéciaux

Prix d’excellence de l’Université Sainte-
Anne, Département des études françaises : 
Véronique Arseneau.

Prix d’excellence de l’Université Sainte-Anne, 
Département des sciences : Natalia Ensor.

Prix d’excellence de l’Université Sainte-Anne, 
Département des sciences administratives : 
Dona Aïcha Gueye.

Prix d’excellence de l’Université Sainte-Anne, 
Département des sciences humaines : 
Daniel Rogers.

Prix d’excellence de l’Université Sainte-Anne, 
Département des sciences de l’éducation : 
Mariève Desjardins.

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

Médaille du gouverneur général du Canada décernée 
au diplômé ou à la diplômée qui a conservé la 
moyenne générale la plus élevée durant son premier 
baccalauréat avec une charge normale de cours : 
Briar Spinney.

La collation s’est terminée par un cocktail réunissant 
étudiants, parents et amis à la cafétéria du campus.
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PHOTOS DU PASSÉ

Cette photo a paru dans un article du Star Weekly 
de Toronto le 9 octobre 1965.

« STE. ANNE’S, more relaxed than it used to be, 
now allows visitors. Renald Leblond and Marcel 
Pichette review their work with Louise and Yvonne 
Boudreau of Meteghan, N.S. »

L’entrée de la chapelle

Une carte postale
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CARNET

NAISSANCE

Reid Patrick Smith, né le 15 mai 2015, est le fils de 
Tyler (2008) et Monica Smith (2005 et 2009)

DÉCÈS

Gilles G. LeBlanc  
(1981 et 2005)

Gilles G. Le Blanc (1951-
2015). La famille Le Blanc 
(Dugas) ainsi que sa 
parenté et de nombreux 
amis sont attristés par 
le départ prématuré de 
Gilles après une courte 
lutte contre un cancer 
très agressif. Il est décédé 
le mercredi 6 mai à 

l’hôpital régional de Yarmouth à l’âge de 63 ans. Gilles 
a grandi à la Baie Sainte-Marie et s’y étaitinstallé avec 
son épouse Betty et ses quatre enfants. Il était le fils de 
feu Étienne et Joséphine (Geddry) Le Blanc.

Après près d’une décennie en tant qu’officier 
contrôleur de trafic aérien dans les Forces armées 
canadiennes, Gilles avait dédié sa vie à l’éducation. 
Gilles était bien connu sur la scène de l’éducation 
française en Nouvelle-Écosse, ayant occupé le poste 
de directeur administratif des services français du 
ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse ainsi 
que des postes d’enseignant et celui de directeur de 
l’École secondaire de Clare. Pendant plusieurs années, 
il a travaillé à l’élaboration de programmes scolaires et 
de projets d’évaluation pour le compte du ministère de 
l’Éducation de la province et du Conseil des ministres 

de l’Éducation du Canada. Plus récemment, il s’était 
rendu en Chine pour assurer la surveillance de certains 
programmes d’éducation sino-canadiens.

Les convictions de Gilles envers le soutien de la langue 
française et de la culture acadienne l’avaient  amené 
à occuper le poste de président de la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse de 1983 à 1985 et 
de président de la Fédération des francophones hors-
Québec en 1985-86. Sa maîtrise des deux langues lui 
avait également donné l’occasion de travailler à titre de 
traducteur et d’interprète.
Au cours de ses engagements envers la musique et le 
théâtre et certains organismes de bénévolat ainsi qu’au 
fil de ses voyages de globe-trotter avec Betty, Gilles 
s’était fait de nombreux amis.

Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée, Betty 
Dugas; ses enfants, Georgette, Pointe-de-l’Église; 
André, Edmonton; Nicole (Mark Falgout), Lafayette; 
René, Moncton ainsi que sa mère, Joséphine, Villa 
acadienne et ses frères, Guy (Yvelle), Saulnierville et 
Marcel, Yarmouth. Gilles exprimait toujours un profond 
amour pour ses petits-enfants et son départ créera 
un vide pour Isaac, Eva, Mia, Leo, Emmylou, Luke et 
Joseph.

Le corps a été incinéré et, selon le désir de Gilles, il n’y 
aura pas de service public.

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 de contacter le bureau des anciens par téléphone au (902) 769-2114 poste 7114 ou par courriel à 
l’adresse suivante: anciens@usainteanne.ca

Aimez note page sur Facebook : www.facebook.com/anciensusainteanne,  
et suivez-nous sur Twitter : twitter.com/anciensUSA

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


