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Le conseil d’administration de 
 l’Association des anciens et amis 

vous souhaite un 
joyeux Noël et une bonne année

Le Père Maurice célèbre cette année son 60e 
anniversaire de vie sacerdotale, ayant été 
ordonné prêtre le 24 avril 1949.

Le Père Maurice est ancien de l’Université 
Sainte-Anne, de la classe de 1944.  Il est 
toujours demeuré profondément attaché à son 
Alma Mater, fier de se compter membre de 
l’Association des Anciens.

Après 23 années d’enseignement à l’Université 
du Sacré-Coeur à Bathurst, N.-B., il a été 
honoré par la ville de Bathurst et par ses 
anciens élèves du Sacré-Coeur.

Il est arrivé à l’Université Sainte-Anne en 1974 
où il a oeuvré comme professeur et directeur 
artistique.  Il a pris sa retraite en 1991 et a reçu 
le titre de Directeur artistique émérite.  
Depuis sa retraite, il continue ses services 
pastoraux dans le diocèse de Yarmouth et ses 
activités artistiques dans la région.

Le Père Maurice a toujours été fier de ses racines acadiennes, grandement intéressé 
par l’histoire de son peuple, ardent défenseur de la langue et de la culture.  Il 
participe encore activement à diverses associations acadiennes.

Le Père Maurice a été président du Club Richelieu de la Pointe-de-l’Église, membre 
du Bureau de direction de la Galerie d’Art de la Nouvelle-Écosse, président (trois 
mandats) de la FANE, membre fondateur du Regroupement des aîné.e.s de la 
Nouvelle-Écosse.

Les honneurs et décorations décernés au père Maurice :
-Chevalier de la Pléiade
-Médaille du Conseil de la langue française
-Chevalier de l’Ordre de la Francophonie

Stan Surette (ancien de l’Année 2008) présente le Trophée-Raymond-LeBlanc-pour-
l’ancien-de-l’année au père Maurice LeBlanc
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Retrouvailles 2009

Voyage à Sydney

Les 6, 7 et 8 novembre dernier, les anciens se sont rencontrés au campus de Pointe-de-l’Église pour les quatrièmes retrou-
vailles annuelles.  Au programme: soirée de reconnaissance des boursiers et donateurs (organisée avec l’association étu-
diante et le comité de bourses); parties de hockey et de volleyball; assemblée annuelle; banquet des anciens animé par le 
comédien Ryan Doucette. Le groupe Bittersweet a quant à lui attiré près de 400 personnes au Château le samedi soir.

Boursiers et donateurs à la soirée des boursiers le vendredi 6 novembre.

Le volleyball et le hockey sont deux activités appréciées par les anciens. Le hockey fut l’activité fondatrice des Retrouvailles et jouit toujours d’une grande popularité 
auprès des anciens de tous âges. Cette année, six équipes de hockey et trois équipes de volleyball se sont constituées pour les retrouvailles.

Le président de l’Association des anciens et amis, accompagné du Chancelier de l’Université, du vice-recteur aux affaires 
étudiantes et du directeur de l’association se sont rendus au Cap Breton les 29 et 29 octobre pour rencontrer des anciens 
intéressés par l’idée de constituer des chapitres locaux. Plusieurs se sont présentés aux deux rencontres et nous espérons 
organiser bientôt des activités dans toutes les régions avec un chapitre.

Les régions qui ont présentement un chapitre de l’Association des anciens sont Pointe-de-l’Église, Tusket, Halifax, Petit-de-
Grat et Chéticamp. Nous prévoyons d’établir bientôt des chapitres dans d’autres régions, telles que Moncton et Québec par 
exemple.
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                          Sur le chemin!      
Par Hughie Batherson

Bonjour à toute la communauté des anciens et amis. En voyageant, que ce soit pour des tâches professionnelles ou 
personnelles, je rencontre souvent nos anciens et amis de Sainte-Anne et j’ai décidé de soumettre à l’occasion un article 
intitulé « Sur le chemin » . Cette mise à jour sert tout simplement à informer nos anciens de ce que nos camarades 
‘brossent à l’heure actuelle’ car je n’ai pas peur de leur demander!
Dans les rues du centre-ville Halifax, j’ai croisé plusieurs anciens cet été :

Dillan Germain (2001 – ancien capitaine des Dragons au volleyball) – il est fiancé et demeure à Smithers en C-B où il 
travaille comme pilote.

Dan Reid – (2001) – ancien joueur de Hockey des Dragons – il est marié et a un enfant et il dit que les gens de Sainte-
Anne lui manquent!

Kelly Peck – (1992) ancien membre de l’ AGÉUSA. Kelly travaille dans l’industrie des arts à Halifax en tant qu’acteur /
comédien. Il est l’image/voix des annonces publicitaires de Bell / Alliant  « Here for you! » et anime souvent les gros 
évènements de musique (East Coast Music Awards / Stan Rogers Folf Festival,etc.)

Nadia Ibraham – (2004) enseignante d’immersion à Halifax.

Jordan Laurin – (2006) agent de bord pour Via Rail

Rochelle Tucker – (1992) et anciennes joueuse de volleyball. Elle est mariée et a un enfant. Elle travaille au Old Triangle 
Pub et a fait un retour aux études à Mount St. Vincent.

Nancy Thompson-Belliveau (1990) – Mariée, 2 enfants Claire et Ian. Consultante des programmes de FL2 au conseil 
scolaire de la Vallée d’ Annapolis.

Jonathan Fowler (immersion 1992) – Faculté d’anthropologie à Saint Mary’s University. Il fait de la recherche dans les 
fouilles acadiennes à Grand Pré.

Marcel-Charles Comeau (2000) et Stéphanie Moreau (2006) sont fiancés et viennent de déménager à Winnipeg. 

Simon Doucet (1997) travaille à Vancouver et s’est acheté une maison à la Baie Sainte-Marie. On s’est vu lors d’une mini 
réunion à Halifax qui regroupait plusieurs anciens et amis de Sainte-Anne… 

Dominique Hanna (1995): 2 enfants, gérant de la Banque RBC -  Nathan Hanna (ancien directeur des mini-camps 
d’immersion) est maintenant propriétaire de la pharmacie à Meteghan - Glen Bates (1994) est Directeur des opérations 
atlantique de Royal Sun Alliance.

Lors d’un congrès à Toronto , j’ai parlé à Gilles Comeau (2004) qui travaille sur Bay Street en tant qu’avocat.

Voyage à Sydney et Chéticamp :
Colin Grant (2008) – musicien qui vient de lancer son nouvel album (en nomination pour un prix au Gala de la Nova 
Scotia Music Association.) 
Christine Doucet (2008) – enseignante à l’École Rose des vents à Sydney
Noëlla Chiasson (1994) – enseignante à l’École Rose des vents à Sydney.
Craig Buckland (1990) – chef du département de français à BEC
Colin Landry (1992) – enseignant et Président de Canadian Parents for French NS.
Paul Gallant (2007) – Directeur du Conseil des Arts à Chéticamp
Angus Lefort (2000) – Travaille à la Radio Communautaire à Chéticamp 
Joeleen Larade (2002) – Directrice du Conseil Jeunesse Provincial.
Jeremiah Jenega (2008) – enseignant à Sydney
Mike Kelly (2009) – enseignant à Ingonish
Eric Côté (2008) – enseignant à Ingonish

Voilà! En attendant, je serai sur le chemin et je ferai une autre mise à jour pour le prochain Bulletin! 
À la prochaine!!!!!!                                           Hughie Batherson (1988 immersion, 1991 B.A, 1993 B.Éd , 2005 M.Éd)
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Décès de Herb LeBlanc
Herb LeBlanc, pionnier de la musique acadienne est décédé le 11 
octobre dernier à l’âge de 81 ans, chez lui, à Lake Doucette, entouré 
de sa famille. Né le 1er juin 1928, il était un des fondateurs de la 
troupe de danse La Baie en Joie ainsi que du groupe musical Les 
Tymeux d’la Baie. Auteur-compositeur, il a reçu un disque d’or en 
1997 pour son enregistrement de Bienvenue en Clare. Il a aussi été 
invité à des émissions de télévision comme Wayne Rostad’s On the 
Road Again et Gordon Stobbe’s Up Home Tonight.

Récipiendaire d’un doctorat honorifique de l’Université Sainte-Anne 
en 1999, il avait aussi été nommé membre de La Pléiade, (Ordre de 
La Francophonie, Dialogue des Cultures, Grade de Chevalier).

La communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse se rappellera de 
monsieur LeBlanc  pour son dévouement à la cause acadienne.

Ginette LeBlanc (’03) et André Barrieau 
(’03) se sont mariés le 29 août 2009, 
en la Chapelle de l’Université Sainte-

Anne. Le couple avait en effet choisi de 
s’unir sur le lieu même de leur rencontre: 

le campus de Pointe-de-l’Église. Ils 
habitent désormais à Dieppe (Nouveau-

Brunswick) où André est médecin de 
famille et où Ginette travaille dans les 

ressources humaines. Tous deux gardent 
de beaux souvenirs de Sainte-Anne 

et désirent remercier l’Université pour 
l’accueil chaleureux que les membres de 
leurs familles, leurs amis et eux-mêmes 

ont reçu.

Noces de 
Ginette LeBlanc

et André Barrieau

Nous aimerions avoir de vos nouvelles.
Faites parvenir vos messages, 

avis de naissance, de mariage ou de décès à 
Sébastien Dol par courriel à : anciens@usainteanne.ca

Avis de mariage
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Les rues ont des noms

Le 16 octobre dernier, le département d’anglais a honoré trois personnes lors d’un vin et fromage: James Quinlan, 
professeur émérite; Rebecca O’Brien, étudiante récipiandaire du James Quinlan Memorial Essay Prize; Amy Kebe, 
professeure célébrant l’obtention de son doctorat de l’Université de Montréal. 

M. Quinlan a été directeur du département d’anglais et a enseigné à Sainte-Anne de 1968 à 2006. Il est toujours actif 
dans le domaine de la recherche et participe activement à la troupe de théâtre Les Araignées du Boui-Boui depuis 15 ans. 
Il en est le directeur artistique depuis sa retraite.

Mme Amy Kebe, maintenant Dr. Kebe, enseigne dans le département d’anglais depuis septembre 2008. Elle détient une 
maîtrise en philosophie et en Arts de l’Université de Dakar. Elle a commencé son doctorat à l’Université de Montréal en 
2003. Sa thèse a pour titre Geographies of Displacement: Theorizing Postmodernity and Transnational Feminist Practices 
in Black Caribbean Canadian Women’s Texts.

Félicitations à vous pour vos accomplissements.

Depuis cet automne, au campus de Pointe-de-l’Église, les rues portent des noms d’anciens professeurs. Les trois rues 
nommées portent les noms de René LeBlanc, James Quinlan et Jean-Claude Dol. Tous les trois ont reçu le titre de professeur 
émérite après de longues carrières à Sainte-Anne.  L’installation de ces panneaux facilitera la circulation des services 
d’urgences sur le campus en cas de nécessité.

Reconnaissance de professeurs au département d’anglais

M. James Quinlan, professeur émérite honoré par ses collègues. Mme Amy Kebe célèbre avec ses collègues l’obtention de son doctorat de 
l’Université de Montréal


