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Félicitations aux finissants 2009 

Pointe-de-l’Église, le 11 mai 2009 : 96 étudiantes et étudiants étaient réunis samedi 9 mai 2009, en l’Église Sainte-Marie de 
Pointe-de-l’Église, lors de la cérémonie de la collation des grades.

L’Université Sainte-Anne a en effet remis 2 diplômes, 87 baccalauréats, 7 maîtrises et 8 prix spéciaux. Le discours d’adieu a 
été prononcé par Mme Gisèle d’Eon et M. Karim Amedjkouh.

« Vous, nos finissants, êtes notre inspiration. Votre présence ici aujourd’hui est une conséquence des nombreuses heures 
de travail que vous avez investies dans votre éducation. C’est également le résultat du travail des professeurs et des autres 
membres du personnel qui vous ont accompagnés dans votre cheminement » a déclaré André Roberge, recteur de l’Université 
Sainte-Anne. « Soyez donc fiers du travail que vous avez fait. Et soyez toujours fiers d’être un membre de la famille de l’Uni-
versité Sainte-Anne » a-t-il ajouté.

La cérémonie a également été marquée par la 
remise d’un doctorat honorifique à Monsieur 
Zachary Richard, qui a touché le cœur du public 
par l’universalité de ses propos et la puissance 
de son chant, « Aux Natchitoches ». M. Richard 
a déclaré « La mesure du bonheur ne se mesure 
pas à ce qu’on gagne mais par ce qu’on donne 
(…) Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos esprits et vos 
cœurs vont s’occuper de vous ». Il a également 
souhaité aux finissants «  longue vie, beaucoup 
d’amour, beaucoup de succès. Je suis fier de 
vous »

(texte tiré du site web  de l’Université Sainte-Anne)

Le nouveau site web de Sainte-Anne est en ligne! 

www.usainteanne.ca 



Éméritat de Normand Godin
Le 29 octobre dernier 2008, l’Université Sainte-Anne a honoré un ancien 
professeur, M. Normand Godin. Le conseil des gouverneurs a décerné à M. 
Godin la distinction de professeur émérite pour l’ensemble de son travail 
pendant ses trente ans de service à Sainte-Anne.

M. Godin a oeuvré avec une troupe de théâtre qui a acquis une recon-
naissance internationale au cours des ans. La troupe «Les Araignées du 
Boui-Boui», créée en 1971 par Jean-Douglas Comeau, est reconnue entre 
autres pour son interprétation du drame musical «Évangéline», pièce 
adaptée du poême de Longfellow par M. Godin. Cette pièce a été jouée 
au théâtre Marc-Lescarbot pendant plus de 10 ans et a tourné aussi loin 
que Montréal.

M. Godin et «Les Araignées du Boui-Boui» ont remporté plusieurs prix en 
compétition et ont représenté le Canada sur la scène internationale. «Pa-
nique à Longueil» fut sélectionnée pour représenter le Canada au Festival 
mondial de Monaco en 1993 et «Joko» représenta le Canada à la Fiesta 
Internacional de Teatro San Martin de Caracas, au Vénézuela, en 1998. 
La représentation de «Tristan et Iseult» remporta pour sa part 5 des 9 
prix du jury au Liverpool International Theatre Festival en 2000: meilleure 
production canadienne, meilleur directeur canadien, meilleure production 
technique, Prix spécial pour la musique et Prix du public.

Sources: 
Bulletin du GRÉA - http://www.usainteanne.ca/cofram/pdf/GREA-5-2009.pdf

http://www.baiesaintemarie.com/tourism/experiences/artists/arai-fr.htm
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Nécrologie 

Dr Alphonse Gaudet est 
décédé le 28 novembre 
2008 à Yarmouth. Né le 10 
octobre 1934, M. Gaudet
obtint son baccalauréat ès 
arts de Sainte-Anne en 1956.

Père Léo Richard est décédé le 14 no-
vembre 2008.  Il entra au Collège Sainte-Anne 
en 1941 et occupa plusieurs postes au cours 
des années. Le frère Léo fut ordonné prêtre le 
12 novembre 2000 à la paroise Sainte-Marie, 
Pointe-de-l’Église, Nouvelle-Écosse. 

Félix Thibodeau est décédé le 4 mars 2009 
à l’âge de 99 ans. Il aurait eu 100 ans le 14 
mars. Il reçut son baccalauréat ès arts du 
Collège en 1933.  

Informations tirées du Courrier de la Nouvelle-Écosse
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Témoignage de Elmer Bourque de son 
temps passé au Collège Sainte-Anne

(1957-1965)

En cherchant pour une adresse dans la région pour un Père Eudiste, je me suis rappelé d’une 
expérience dans l’escalier rond à côté du coffre fort.  Un jeune séminariste était responsable 
de surveiller la division des petits.  La salle de récréation était en dessous de la chapelle.   On 
montait de la salle de récréation pour aller à la salle d’étude des petits, immédiatement à la 
droite en arrivant au premier étage de l’escalier en rond.  Avant de monter, on se mettait en double ligne et ensuite on montait 
en silence en deux lignes.  Bien, on avait des joueurs de hockey.  Y en avait qui étaient tough.  Le jeune séminariste s’était 
fait coincer dans le portail du coffre fort par un des tough.  (Non, pas Tufts!)  Pour sur, la patoche aurait été prescrite pour cet 
incident.  En tout cas, je viens de trouver que le R. P. Raymond Vaillancourt est maintenant le Supérieur provincial des Pères 
Eudistes au grand séminaire à Québec.  

Avec les deux divisions, la vie au collège était autrement intéressante qu’elle doit l’être aujourd’hui.  Pas de résidences.  Seu-
lement des dortoirs.  Le dortoir des petits et le dortoir des grands.  Les deux dortoirs étaient dans l’aile neuve.  Quand j’arrive 
au collège en septembre 1957, il y avait seulement l’édifice central en bois, l’aile à gauche en roches et l’aile à droite en bois 
qui servait de résidence aux pères.  Possible que les bonnes sœurs résidaient là aussi et il y avait aussi la buanderie, mais 
graduellement celles-ci ont disparu.  Revenant à l’aile en roche.  À la cave c’était les fournaises, qui en 1957, brulaient du 
charbon.  Les bruleurs de ceux-ci bientôt étaient changés pour bruler du Bunker C, l’huile noire épaisse comme la mélasse.  
Dans le soubassement à gauche était la salle de douches.  Frère Louis Pelletier était responsable du débit d’eau.  L’avant-bras 
au dessus du tuyau en cuivre de 2 pouces, ouvrait les champlures adroitement pour ni nous bruler ni nous donner trop de 
frissons.  Ceci fait on avait trois minutes à savonner.  Un signal et deux minutes pour rincer.  Aussitôt parti, le prochain groupe 
filait en rang pour les douches. 

Au premier étage se trouvait le bureau du Père Économe, le Préfet des Études, le magasin de livres, un tout petit coin qui ne 
mesurait que 6 X 6 pieds.  Mais il y avait suffisamment de stock pour tout ce qu’on avait besoin.  Cahiers, calepins de notes, 
textes, dictionnaires, français, anglais, latin et grec.  À mon arrivée à Belles Lettres, le grec était moins approfondi qu’aupara-
vant. 

Si on continuait vers le sud, en passant par la porte avant d’entrée dans la bâtisse de roches, on arrivait à la bibliothèque.  Vers 
l’ouest de la bibliothèque, le laboratoire de chimie, et ensuite le salon des pères. 

Au deuxième étage se trouve le dortoir des grands puis, en haut, le dortoir des petits.  Ah, les histoires possibles.  Souvent des 
tours se faisaient jouer sur certains qui ne s’en méfiaient pas.  Si on était chanceux, les joueurs de tours n’avaient pas récolté 
une boule de beurre de peanuts de la cuisine!  Offf! 

La cuisine.  Si on entrait dans l’entrée principale du grand édifice, la cuisine aurait été en bas un étage à la droite, vers le nord.  
Le réfectoire des étudiants était à gauche, vers le sud sur la même étage que la cuisine.  John Melanson était responsable 
de la cuisine.  On se rappelle des mets qui revenaient.  Les date squares.  Depuis le collège, je rencontre encore des gens qui 
aiment les date squares.  Pas moi.  Puis les oreilles.  Quand on fricasse du balogna, le poêlon les tourne en... bien, en oreilles.  
L’autre met de renommée était le foie de bœuf.  Une chance que c’était de la bonne nourriture, parce que si on avait eu un 
choix, probablement on aurait passé le foie après l’avoir vu.  Par contre souvent on avait de bonnes choses que tout le monde 
avait l’air à aimer. 

Félicitations à Fergus Tweedale, un ancien de Sainte-Anne, 
qui a gagné le demi-marathon au Bluenose marathon à 

Halifax du 15 au 17 mai dernier.
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Un chapitre est lancé à Halifax!

Au cours de la soirée vin et fromage du 22 mai 2009, plus d’une cinquantaine d’anciens et amis se sont rendus au campus 
de Halifax pour célébrer le lancement du chapitre de Halifax de l’Association. Des anciens de tous âge étaient présents (il y 
avait des finissants de 2009 ainsi qu’un finissant de 1953). 

Plusieurs personnalités se sont adressées au public: Hughie Batherson, vice-recteur aux affaires étudiantes; Noël Després, pré-
sident de l’Association; Sébastien Dol, directeur de l’Association; Daniel LeBlanc, un des organisateurs de la soirée et membre 
du conseil d’administration de l’Association; Louis Deveau, chancelier.

La rencontre s’est terminée par une soirée avec le groupe musical Bittersweet au Fife and Drum dans le centre ville de Halifax.   

Le but de l’Association est de mettre en place des chapitres dans les régions où se trouve un campus de l’Université et de 
créer ainsi un sentiment d’appartenance parmi les anciens du Collège Sainte-Anne, du Collège de l’Acadie et de l’Université 
Sainte-Anne. 


