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Moncton (N.-B.), le 18 février 2010 : L’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne a organisé une rencontre 
à Moncton afin de renforcer les liens entre anciens et amis de cette région et l’association même. L’objectif à long terme était 
également de lancer le concept d’un chapitre d’anciens à Moncton.

La soirée fut un succès : une trentaine d’anciens de tous âges se sont retrouvés dans une atmosphère conviviale pour évoquer 
leur passé d’étudiant et faire de nouvelles connaissances. Parmi les invités se trouvaient un ancien de la classe de 1940, Dr. 
Philippe d’Entremont, ainsi que des anciens des années 50 et 60 entre autre. Certains d’entre eux s’étaient déjà retrouvés en 
juin 2009 lors d’un conventum organisé au campus de Pointe-de-l’Église. 

Le vice-recteur aux affaires étudiantes et le directeur des anciens et amis ont tous deux pris la parole: ils ont évoqué la 
formation des chapitres ainsi que le tournant écologique pris récemment au campus de Pointe-de-l’Église, avec l’installation 
d’une éolienne, de panneaux solaires et d’une fournaise biomasse à copeaux de bois. 

Le lendemain, sur l’invitation de M. Léo-Paul Léger, le vice-recteur et le directeur des anciens et amis  - accompagnés de M. 

Léger et du Dr. d’Entremont -  ont rendu visite 
à un ancien qui n’avait pas pu se déplacer pour 
la rencontre. M. Édouard Arsenault, ancien de 
1936, et son épouse les ont chaleureusement 
accueillis à leur domicile et M. Arsenault a raconté 
quelques anecdotes de son passé d’étudiant au 
Collège.

Devant le grand succès de la rencontre et l’intérêt 
manifesté par les participants, l’association 
prévoit d’organiser d’autres activités dans la 
région de Moncton et  d’y lancer officiellement 
un chapitre d’anciens. 

Chapitre des anciens à Moncton

Une trentaine d’anciens de tous âges se sont retrouvés au Delta Beauséjour 
et ont passé une soirée agréable.

M. Édouard Arsenault (classe de 1936) et son épouse ont reçu la visite du Dr Philippe d’Entremont 
(‘40), de Léo-Paul Léger (‘58), de Hughie Batherson, vice-recteur aux affaires étudiantes (‘93 et 

‘05) et du directeur des anciens et amis, Sébastien Dol (‘07)

Vous voulez organiser une activité des anciens chez vous? 
Contactez l’Association des anciens et amis pour en savoir plus!

Anciens@usainteanne.ca
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Pointe-de-l’Église, le 26 février 2010 – Pour la cinquième année 
consécutive, le nombre d’étudiants inscrits à l’Université Sainte-
Anne est en hausse. C’est toutefois un record qui vient d’être 
battu : malgré une conjoncture économique et démographique 
difficile en Nouvelle-Écosse, Sainte-Anne dénombre 495 
inscriptions en février 2010, soit une augmentation de 6,5% 
par rapport à octobre 2009. 

"Nous avons ciblé le marché international et nous connaissons 
beaucoup de succès dans ce dossier. De plus, nous avons 
resserré les liens avec les écoles francophones du nouveau 
Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, en plus des écoles du 
CSAP. Du côté du programme d'immersion, notre recrutement 

est plus proactif, nous recevons beaucoup plus de visites sur notre campus principal  et cela porte ses fruits" déclare Hughie 
Batherson, vice-recteur aux affaires étudiantes. 

Dans les faits, les inscriptions d’étudiants internationaux ont augmenté de 10% : 14 nationalités sont désormais représentées 
sur le campus principal de Pointe-de-l’Église. Cette diversité permet aux étudiants de développer et d'améliorer leur 
compréhension du monde. 

Dans le département d’immersion française, les inscriptions ont augmenté de 15%. Depuis quelques années, les chiffres 
étaient systématiquement à la baisse en janvier: cette hausse significative illustre aussi bien l’excellence de l’enseignement 
prodigué que les efforts de l’équipe de recrutement. 

À noter également, le cas particulier de 20 étudiants en « nursing » : inscrits à Dalhousie, ils sont néanmoins considérés 
comme étudiants à temps plein de l’Université Sainte-Anne, qui leur offre 3 cours en anglais. Ces étudiants sont une nouvelle 
preuve de la collaboration qui existe entre les universités : elle souligne aussi la capacité d’adaptation et la flexibilité de 
Sainte-Anne.

Nombre d’inscriptions record pour l’Université Sainte-Anne 

Décès du Sergent Kirk Taylor 

Le Sergent Kirk Taylor, âgé de 28 ans et originaire de Shag 
Harbour en Nouvelle-Écosse, comté de Shelburne, est 
décédé le 30 décembre dernier à Kandahar, Afghanistan 
lorsque le convoi dans lequel il voyageait a été frappé par 
un engin explosif improvisé. L’explosion a aussi pris la vie de 
trois autres soldats et une journaliste. Il servait avec l’Équipe 
de reconstruction provinciale de Kandahar.

Le Sergent Taylor était membre de la 84e Batterie de 
campagne indépendante, Artillerie royale canadienne basé à 
Yarmouth en Nouvelle-Écosse. Il était ancien de l’Université 
Sainte-Anne (programme d’immersion session été 1999).    

sources: 
www.forces.gc.ca



	 	 	 Bulletin de l’association des 
   anciens et amis de 
   l’Université Sainte-Anne

Pointe-de-l’Église, (N.-É.)    Édition Hiver 2010    Vol. 3, No. 1

Une éolienne au bout de la pointe

L’Université Sainte-Anne est passée à la troisième phase 
de son projet d’énergies renouvelables. Le 3 février, sous 
le regard attentif de plusieurs spectateurs rassemblés pour 
témoigner de l’événement, l’éolienne a pris sa place à côté 
du phare, au campus de Pointe-de-l’Église.  

L’éolienne, qui couvrira environ 5 à 10% du besoin 
global d’électricité de l’Université, vient s’ajouter aux 
118 panneaux solaires qui alimentent en eau chaude 
les résidences, mais aussi à la fournaise biomasse à 
copeaux de bois, qui remplace la chaudière au mazout. 
Cette fournaise réduit les coûts de chauffage de moitié et 
diminue également les émissions de gaz à effet de serre 
de 90 à 95% comparé à l’ancien système de chauffage.  
Notons aussi qu’une somme annuelle de 100 000 à 200 
000$ sera réinjectée dans l’économie locale grâce aux 
copeaux de bois produits localement.   

Toutes proportions gardées, l’Université Sainte-Anne est 
probablement l’université la plus verte au Canada à l’heure 
actuelle. Pour souligner ce virage écologique d’envergure, 
l’Université décernera un doctorat honorifique à Monsieur 
David Suzuki, pour sa contribution exceptionnelle envers 
la protection de la nature et de l’environnement, lors de la 
collation des grades du 8 mai 2010.
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Rhonda (Lee) Hersey est  mariée et a deux 
garçons. Elle enseigne pour le Conseil scolaire 
acadien provincial à l'école Centre scolaire Étoile 
de l'Acadie à Sydney.  Rhonda (Lee) Hersey a 
graduée de Sainte-Anne en 2002.

Que font-ils?

Scott Tucker a commencé à Sainte-Anne dans le programme d’immersion au niveau intermédiaire en 1990. En 1996, il a 
complété son B.A.A. et en janvier 1997, il a été embauché par 3M Canada en tant que représentant des ventes dans le secteur 
marché après vente pour l’automobile. En 2005, il a été promu au poste de représentant supérieur des comptes. Récemment, 
il a obtenu le poste de Superviseur du marketing dans la division après vente, avec des responsabilités rattachées à plusieurs 
produits ; il est aussi devenu agent de liaison MSO pour le Canada. 

Scott vivait à Halifax depuis 1997 mais son nouveau poste de Marketer MSO pour la division marché après vente pour 
l’automobile va le conduire à London, en Ontario.  

Félicitations et bonne chance à Scott pour son nouveau poste chez 3M !

Rhonda (Lee) Hersey

Scott Tucker monte l’échelle chez 3M 

Conférence de Germaine Comeau

Le 3 mars 2010, Germaine Comeau (classe de 1967), invitée par le 
département de Français, s’est rendue au campus de la Pointe-de-l’Église 
pour donner une conférence sur sa dernière œuvre littéraire : Laville, 
publiée aux Éditions Perce-Neige. Pour ce troisième roman, Mme Comeau 
a obtenu le Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie. En 1984, elle a 
gagné le prix France-Acadie pour son premier roman L’été au puits secs et 
en 1997, elle a publié Loin de France, un roman destiné aux jeunes. 

Depuis 2006, le département de français choisit une œuvre que les 
professeurs utilisent en classe et invite par la suite l’auteur pour présenter 
une conférence et en discuter avec les étudiants.

L’auteure Germaine Comeau et Daniel Long, directeur du 
département de français, après la conférence

Donnez-nous de vos nouvelles : 
anciens@usainteanne.ca


