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Ghislaine LeBlanc est originaire de la Baie Sainte-Marie. Elle a effectué ses 
études postsecondaires à l’Université Sainte-Anne où elle a obtenu un BAA - 
Coop (2009), tout en jouant dans l’équipe de volleyball  des Dragons de 2004 
à 2009.

Ghislaine a commencé sa carrière professionnelle à Sainte-Anne, en tant 
qu’agente de recrutement puis agente de stage, de 2009 à 2011. Elle a ensuite 
été conseillère en affaires au CDÉNÉ - Services en affaires et en entrepreneuriat 
de 2011 à 2013.

Parallèlement à son travail, Ghislaine s’est beaucoup impliquée dans sa 
communauté et dans le milieu associatif: elle est l’une des directrices de CIFA 
et l’une des directrices du Festival acadien de Clare, après en avoir été la 
présidente en 2012. Elle a également siégé sur le conseil de l’Association des 
Amis et Anciens de l’Université Sainte-Anne de 2011 à 2013.

Quand on lui demande pourquoi elle a soumis sa candidature au poste de directrice du bureau des Anciens et Amis et 
de coordonnatrice des activités de levées de fonds, Ghislaine nous explique qu’elle a tellement « adoré » son expérience 
universitaire qu’elle n’a pas voulu quitter « la famille de Sainte-Anne ». Quand elle était directrice sur le conseil de 
l’AAAUSA, elle a participé à toutes les activités possibles et a particulièrement apprécié le réseautage, le fait de garder le 
lien et de le renforcer. Pour elle, travailler avec les anciens, cela signifie en effet rapprocher la communauté des anciens des 
communautés de la Baie et de tous ceux qui aiment Sainte-Anne. Coordonner les activités de levées de fonds complète 
parfaitement cette 1ere mission et Ghislaine est enthousiaste à l’idée de participer à la construction de l’Université Sainte-
Anne de demain.

Depuis son entrée en fonction, Ghislaine a pris en charge le dossier des Retrouvailles 2013, qui a été un franc succès. Elle 
travaille actuellement à l’élaboration d’un plan d’activités de levées de fonds avec Allister Surette. Nous lui souhaitons 
bonne chance!

Stéphanie Navarro
Directrice des communications et du marketing

POINTS SAILLANTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013

• Remerciements adressés à Robert Bullen qui a terminé son mandat au sein de l’Association des anciens et amis.

• Deux nouveaux membres font leur entrée au Conseil d’administration: Carl Victor et Colton LeBlanc.

• Rapport des activités organisées par le Conseil d’administration des anciens et amis durant l’année.

• Souhait du Conseil d’administration des anciens et amis d’organiser des activités dans les villes de Moncton et de 
Québec durant la prochaine année.

• Le Conseil des Gouverneurs a approuvé le nouveau plan stratégique, dont les cinq axes stratégiques sont :
 1. Le recrutement
 2. La réussite étudiante
 3. L’ancrage dans la communauté
 4. La notoriété de l’Université
 5. L’excellence en recherche et développement

• La campagne de financement 2013-2018 qui se base sur les cinq axes du plan stratégique est évaluée à 6 500 000 $.

• L’Université Sainte-Anne compte cette année 500 étudiants à temps plein et temps partiel.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Chers Anciens et Amis,

La 8e édition des Retrouvailles de l’Association des anciens et amis de l’Université 
Sainte-Anne a eu lieu sur le campus de Pointe-de-l’Église et comme toujours, ce fut un 
très grand succès.

Notre fin de semaine a été bien remplie avec: la réunion du Conseil des gouverneurs, 
la soirée au Club social de Pointe-de-l’Église animée par Simon, Francis et Charles 
Robichaud. Carl Peterson a même contribué avec une excellente version de Rockin’ 
in The Free World et a marqué l’attention de tout le public! Des matchs de hockey 
masculin et féminin (merci à Francis Robichaud d’avoir assuré la coordination), le match 
de volleyball des anciennes Dragons (merci à Lianne Comeau pour l’organisation du 
tournoi le samedi matin), un match de volleyball entre l’équipe féminine des Dragons 
et l’équipe Dalhousie AC, l’Assemblée Générale Annuelle, le banquet, des rencontres 
sociales à la résidence Belliloise, où cela a été très amusant de reconnecter avec tous 
nos amis, et pour terminer, la soirée du samedi soir au Château, en compagnie de 
Gilles Boudreau (promotion 1995) et de son groupe Bittersweet.

J’aimerais féliciter notre ancien de l’année, Wayne Gaudet, nos trois étoiles filantes, 
Suzanne Belliveau, Gilles Boudreau et Chris Frotten, et mes coéquipiers de l’équipe de volleyball 1990-1991 qui ont été 
intronisés au Temple de la renommée des sports de l’Université Sainte-Anne.

Merci au recteur Allister Surette et au vice-recteur Hughie Batherson pour leur appui à l’AAAUSA durant les Retrouvailles. 
La grande salle de réception de la cafétéria pour le banquet a été très appréciée et a rendu la soirée bien plus agréable. Je 
voudrais mentionner également le service exceptionnel du personnel de la cafétéria.

L’expertise de notre ancien directeur, Sébastien Dol, combinée au talent de notre nouvelle directrice, Ghislaine Leblanc, 
ont permis le succès de cette édition 2013. Le déroulement de la fin de semaine et l’organisation du banquet final ont été 
une grande réussite: merci à vous deux !

Pour terminer, nous espérons accueillir encore plus de monde l’année prochaine pour une nouvelle édition des Retrouvailles 
2014. Une fin de semaine à ne pas manquer donc sur le campus de Pointe-de l’Église.

Bien cordialement,

Daniel LeBlanc
Président AAAUSA

LES RETROUVAILLES 2013

WAYNE GAUDET, ANCIEN DE L’ANNÉE 2013

Cette année l’Association a reconnu Monsieur Wayne 
Gaudet en lui remettant le prix Ancien de l’année. 

Enseignant de formation et ancien de la classe de 
1977, Monsieur Gaudet représente la circonscription 
de Clare à l’Assemblée législative depuis 1993. Au sein 
du gouvernement, il a occupé les postes de Ministre de 
l’agriculture et du marketing, Ministre des ressources 
humaines, Ministre de l’habitation et des affaires municipales, 
Ministre de l’éducation et de la culture, Ministre des affaires 
et des consommateurs, Ministre responsable des affaires 
acadiennes et Président de l’Assemblée législative. Il a aussi 
été chef intérimaire de son parti à deux reprises.

Photo: Robert Thibault présente le trophée « Raymond-LeBlanc-
pour l’Ancien-de-l’année » à Wayne Gaudet (Photo: Richard Landry)
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LES RETROUVAILLES 2013 (suite)

L’ÉQUIPE DE VOLLEYBALL MASCULIN 1990-1991 INTRONISÉE AU TEMPLE DE LA 
RENOMMÉE DES SPORTS

Les membres de l’équipe de volleyball masculin gagnante du championnat de l’Association du sport collégial 
de la Nouvelle-Écosse (1990-1991):

Entraîneur: Anthony Pleasant

Entraîneur adjoint: Nil Doucet

Gérante: Mireille Melanson

Ivan Doucet

Victor Gaudet

Daniel LeBlanc

Earl LeBlanc

Vincent LeBlanc

Mike McGinn

Eric Melanson

Ron Rose

Mike Sullivan

Claude Thibault

Greg Thibodeau

Christian Turbide

Joueurs: 
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ÉTOILES FILANTES 2013

Chris Frotten termine actuellement son baccalauréat en 
sciences et son baccalauréat en éducation. De plus, il occupe 
le poste de sous-greffier dans la Municipalité d’Argyle.

Il a montré des qualités de leader dans l’exercice de ses 
fonctions pour le poste de Coordonnateur du Comité 
organisateur de la 33e Finale des Jeux de l’Acadie. 
Cet évènement qui nécessite une planification et une 
organisation sans faille a été un succès grâce aux efforts de 
Chris et de son équipe.

Suzanne Belliveau enseigne en 4e année à l’École Stella-
Maris. Ancienne de la promotion de 1992, elle a été élue 
enseignante de l’année 2013 du CSAP. Madame Belliveau 
a été choisie pour l’excellence de son implication dans son 
école. 

Voulant conscientiser ses élèves sur des points sensibles de 
l’actualité, Suzanne Belliveau organise différentes activités 
concrètes comme des sorties à la ferme ou des visites 
mensuelles au Logis de Meteghan. 

Elle a également organisé des levées de fonds pour envoyer 
des animaux d’élevage à une famille dans le besoin résidant 
dans un pays en voie de développement.
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Photo: des membres de l’équipe accompagnés de Pierre Nobert, directeur des sports et de la vie étudiante.



LES RETROUVAILLES 2013 (suite)

ÉTOILES FILANTES 2013

Gilles Boudreau est venu à l’Université Sainte-Anne 
en 1992 pour poursuivre ses études en éducation. Il est 
présentement enseignant en français de base à l’école 
élémentaire de Brookhouse, à Dartmouth.

Cette année, Gilles a été choisi pour être le récipiendaire 
du prix : Canadian parents for French – Nova Scotia French 
Second Language Educator of the Year Award. Ce prix 
est attribué pour souligner le dévouement, l’initiative, 
l’innovation et à la contribution à la fois dans sa profession, 
dans son école et dans sa communauté.

Gilles nous a aussi divertis avec son groupe Bittersweet au 
Château le samedi soir des Retrouvailles. Merci !
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014

De gauche à droite: 
Hughie Batherson, Mireille Melanson, Colton 
LeBlanc, Daniel LeBlanc, Lianne Comeau, 
Ghislaine LeBlanc, Francis Robichaud.  

Absent(e)s: 
Tyler Smith, Allison Lamey, Mamadou Ndiaye, 
Sarah Patton, Christiane Thériault, Carl Victor 

ACTIVITÉS DES RETROUVAILLES

Tournoi de volleyball des anciennes Francis, Simon et Charles au Club de la Pointe

Banquet Tournoi de hockey
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LES RETROUVAILLES 2013 (suite)

UN GRAND MERCI À SÉBASTIEN!

L’Association des Anciens et Amis de l’Université Sainte-
Anne souhaite remercier Sébastien Dol pour tout son travail 
durant les six dernières années. 

Ayant changé de fonction Sébastien est dorénavant 
le Directeur des résidences; mais nul doute que nous 
allons sûrement le voir dans les alentours du bureau de 
l’Association et le retrouver au cours de nos prochaines 
activités.

Sur la photo: Sébastien Dol et Carmen d’Entremont avec 
leur petit Tristan.
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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

www.facebook.com/groups/AnciensSainteAnne

1695, Route 1
Pointe-de-l’Église
Nouvelle-Écosse B0W 1M0

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

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


