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Du 22 au 26 juin dernier, des anciens élèves de la classe de 1961 se sont rencontrés au campus de 
Pointe-de-l’Église de l’Université Sainte-Anne, pour quatre jours d’activités dans le sud-ouest de la 
Nouvelle-Écosse. Les classes de 1958, 1959, 1960, 1962 et 1963 étaient aussi invitées à célébrer le 
50ème anniversaire de la classe de 1961.

Tout a commencé le mercredi 22 juin avec une rencontre sociale au bar étudiant Le Château, suivie d’un 
souper BBQ. Le lendemain, les participants ont eu droit à une visite guidée du «Collège» avec Albert Geddry, 
qui expliquait avec beaucoup d’enthousiasme et de nostalgie la disposition des salles et des bureaux 
dans les édifices Gustave-Blanche et Dagnaud. Vers midi a eu lieu le départ pour le Village historique 
acadien à Pubnico-Ouest, suivi d’un souper au restaurant Cape View à Mavilette. Vendredi matin, le 

Rencontre de la classe 1961 : 50 ans plus tard... 

La classe de finissants de 1961

groupe a visité le site historique 
et le centre d’interprétation de 
Grand-Pré, ainsi que la croix de 
la déportation; les participants se 
sont ensuite rendus à Port-Royal, 
première colonie permanente 
française en Amérique du Nord 
(1605 à 1613). La journée s’est 
terminée par un souper au Digby 
Pines. Le samedi, une partie de 
golf en mémoire d’André Bolduc 
a été organisée au Club de golf 
de Clare, suivie d’un souper et 
d’une soirée sociale au Château. 

Albert Geddry et Renald Bernard, deux membres du comité 
organisateur, discutent au Digby Pines après une journée 

sur la route dans la vallée d’Annapolis. 



Prix de la qualité et de la productivité 2011 de l’ACPAU:
l’Université Sainte-Anne obtient le deuxième prix national pour son 

projet de technologies combinées
Lors du congrès annuel de l’Association canadienne 
du personnel administratif universitaire (ACPAU), 
l’Université Sainte-Anne a remporté le deuxième 
prix national des Prix de la qualité et de la 
productivité 2011 pour son projet de technologies 
combinées.

Ces prix récompensent les initiatives prises par 
les administrateurs universitaires pour répondre 
aux besoins de leur établissement ou de leur 
collectivité. Il s’agit non seulement de reconnaître 
le travail du personnel administratif des universités 
canadiennes mais aussi de disséminer les pratiques 
efficaces dans l’ensemble de l’Amérique du nord.
Trois prix nationaux sont décernés chaque année 
aux trois meilleurs dossiers: l’Université Sainte-

Anne a obtenu la deuxième place, le premier prix étant attribué à Carleton University et le troisième 
prix, à l’Université McGill.

« Depuis 2009, l’Université Sainte-Anne a mis en place trois sources d’énergies renouvelables sur son 
campus principal de Pointe-de-l’Église : une installation de chauffage de l’eau à l’énergie solaire, une 
fournaise de gazéification de la biomasse et une éolienne de 50 kW », a indiqué Allister Surette, recteur 
et vice-chancelier de l’Université Sainte-Anne. « Nous sommes fiers de voir que notre engagement en 
matière de développement durable et de protection de l’environnement a été reconnu par l’ACPAU et 
nous espérons que de nombreux établissements vont s’inscrire dans cette même démarche écologique. 
»

Cette année, 24 universités ont soumis 37 projets au concours des prix de la qualité et de la productivité.

Les candidatures ont été départagées selon cinq critères d’évaluation: la transférabilité (c’est-à-dire 
la possibilité de mise en œuvre dans d’autres établissements), l’innovation, l’impact sur la qualité, l’ 
impact sur la productivité, le pouvoir de transformation (mesure dans laquelle la réalisation a contribué 
à transformer un service ou l’établissement dans son ensemble). Pour son deuxième prix national, 
l’Université Sainte-Anne a reçu une plaque ainsi qu’un chèque de 2500$. 

Allister Surette, recteur et vice-chancelier de 
l’Université Sainte-Anne et JD Christman, Account 

Executive, Macquarie Equipment Finance Ltd.

Tournoi de golf des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne

L’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne vous invite à son tournoi 
de golf annuel au terrain de golf de Comeauville, à la Baie Sainte-Marie, 

le dimanche 21 août.

Inscrivez-vous, vous et votre équipe, avant le vendredi 12 août.
Coût: 40$ par personne, repas inclus (poulet BBQ).

Il s’agit d’un tournoi de type scramble/meilleure balle. Le départ simultané (shotgun) 
se fera à 14h. Le souper aura lieu au Club house à 19h. Plusieurs prix seront à gagner! 

Bulletin de l’association des anciens et amis 

de l’Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église, (N.-É.)     Juillet 2011     Vol. 4, No. 6



Bulletin de l’association des anciens et amis 

de l’Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église, (N.-É.)     Juillet 2011     Vol. 4, No. 6

CLAUDE GRENIER :   DE 1965-1966 À CE PRINTEMPS 2011
Page 1 sur 4 

 
CLAUDE GRENIER :   DE 1965-1966 À CE PRINTEMPS 2011 

De Pointe-de-l’Église, N.É.,  à Montréal, État du Québec1 ,  en passant par l’Afrique 

NONNNNNNNN, ne vous inquiétez pas, Claude Grenier, notre «chère picouille»2, ainsi 
surnommé durant son passage au Collège Ste-Anne entre 1964 et 1966, n’est pas décédé.  Claude 
se porte bien, notamment grâce à la pratique de son sport préféré lorsqu’il était au Collège, soit 
grimper dans les rideaux3 et notamment à ses nombreux voyages en Afrique, dans le cadre de sa 
vie professionnelle et personnelle. 

Trifluvien d’origine maintenant établi à Montréal, notre ami Claude, âgé  entre 63-65 ans est plus 
actif que jamais.  Sa retraite semble un terme d’un futur imprévisible pour l’instant. 

Doté d’un Bacc- es-Arts du Collège Ste-Anne en 1966, Claude a poursuivi ses études en lettres à 
l’Université Laval.  Ayant la création littéraire dans ses fibres intellectuelles, ce que nous avions  
pu constater lors de son passage au Collège,  Claude devint par la suite réalisateur à l’ONF4 où il 
participa à la création de documentaires ainsi qu’à Télé-Québec où il réalisa diverses émissions 
culturelles.  Claude est maintenant réalisateur à la télé de Radio-Canada. 

Pourquoi vous parler de mon ami Claude alors qu’il n’est pas encore mort ?   D’abord, parce qu’il 
ne faut pas attendre d’être mort pour dire du bien d’un copain de longue date. Deuxièmement, 
parce qu’après 35 ans d’absence et via des amis communs, j’ai eu le grand bonheur de renouer 
avec lui lors du Salon International du Livre de Québec à la mi-avril 2011.  En effet, à ses heures 
et plus souvent qu’autrement, Claude est écrivain, poète et romancier.  Il était présent au SILQ à 
titre d’auteur publiant son premier roman.  Et enfin, je désire vous parler de Claude Grenier 
justement pour vous faire connaître sa création  littéraire et son premier roman intitulé : Le souffle 
de Mamywata, publié chez Léméac en février 2011. 

Dans Maturité 1965-1966, Claude lançait déjà une sorte de cri du cœur : Toi l’abîme, que ne me 
dévores-tu?  Dis, toi la Vie, que ne suis-je pas Dieu?5 

Mais c’est en septembre 1970 que Claude publia à Montréal, aux Éditions du cri, une première 
publication littéraire connue, soit un recueil de poésie intitulé  Les poubelles mangeoires célestes, 
dans lequel l’auteur criait déjà une jeune mais  convaincante exaspération «pour que se taisent les 
silences bruyants de nos solitudes et qu’apparaisse enfin la vraie tendresse6». Ce recueil était 
également complété par de jolies et délicates illustrations  signées Marie-Andrée Bodet.  

MEMO : QUAND TOUS LEURS MASQUES DE CHAIR TOMBERONT 
IL NE LEUR RESTERA QUE DES YEUX CRIBLÉS DE SANG. 

LES GALÉRIENS EN AVAIENT ASSEZ7  

                                                           
1 Tel qu’inscrit dans notre Bottin des Finissants, Maturité 1965-1966 
2 Tel que commenté par son ami Paul Roy  «Paulo» dans Maturité 1965-1966 
3 Idem 
4 Office national du Film 
5 Deux citations tirées de la présentation personnelle de Claude, À l’aube de ma vie… dans Maturité 
6 Dédicace inscrite dans mon exemplaire de son recueil de poèmes, telle que signée le 4 décembre 1970 
7 Deux vers tirés du recueil de poèmes  Les poubelles mangeoires célestes 
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Ainsi, après un vécu bien chargé professionnellement, personnellement  et émotionnellement 
réparti sur quatre décennies, dont quelques années passées en Afrique, Claude se mit en phase 
d’écrire pour, selon moi,  libérer ses souffles émotionnels, pour graver à jamais et ne pas oublier 
son passé, pour mieux comprendre son présent et enfin pour circonscrire son futur. 

C’est ainsi qu’il a publié en février 2011 ce qu’il considère être le premier roman d’une trilogie : 
Le souffle de Mamywata.  Joseph avait tout pour être heureux : une femme, deux enfants, une 
maison, un travail.  Il croyait avoir raté sa vie jusqu’à ce qu’il découvre l’Afrique et rencontre 
Aminata.  «Assis sur le grand balcon de l’auberge coloniale, je regardais la mer.  Sans penser à 
rien.  Et soudain, j’ai entendu une voix lointaine qui se mêlait aux bruits des vagues, un cri 
chuchoté qui fonçait vers moi comme un tableau d’Edward Munch – un appel, une imprécation, 
un avertissement : Fuis! Fuis!, mais je suis resté figé dans ma torpeur...8      Qui est ce Joseph? 

Claude, comme tous les auteurs, ne le dit pas comme tel, mais sachant qu’il a vécu quelques 
années en Afrique, je présume que c’est beaucoup de lui dont il est question dans ce premier 
roman.  J’ai eu la chance et la joie, lors d’un de ses  récents passages à Québec, d’explorer avec lui 
des pénombres, des ombres et des lumières issues de ses crevasses émotionnelles et littéraires.   
Claude est doté d’une immense charge émotive… 

Claude Grenier…propose un regard de l’intérieur sur un monde complexe, où la magie et l’instinct de survie 
se côtoient dans la lumière vibrante et les couleurs chatoyantes…   Derrière cette fascination pour 

l’Afrique, il y a aussi un véritable travail d’écrivain, une écriture fluide et sans esbroufe, une histoire 
prenante et des personnages loin d’être unidimensionnels. 

Josée Lapointe, La Presse.9 
 
Claude Grenier est père de deux enfants, Geneviève et Olivier, auxquels il dédie son premier 
roman. Sous réserve, je crois qu’il est également grand-père. 
 
Le souffle de Mamywata, est un premier roman à dévorer, d’abord pour découvrir ce nouvel 
auteur lequel nous fait vibrer à l’Afrique à travers ses découvertes et ses émotions.  Vivement la 
suite de la trilogie prévue. Une superbe plume captivante et envoutante! 

BRAVO et félicitations à Claude Grenier, cet ancien étudiant du Collège Ste-Anne, pour ce 
magnifique voyage, tant extérieur qu’intérieur, qui nous prend aux trippes par ses événements et 
ses mystères, par son exotisme et son érotisme, ainsi que par ses paysages, ses bruits, ses odeurs, 
ses couleurs et toutes les émotions qui s’en dégagent.    

Ci-jointes deux photos distantes de 45 ans : Claude Grenier en 1966 et Claude Grenier en 2011, en 
poète et romancier confirmés, de même qu’une photo de la pochette couverture de son nouveau 
roman et une photo de son premier recueil de poésie de 1970. 

Louis Blanchet,   Québec 
Étudiant au Collège Ste-Anne de 1963 à 1966 
blanchet.louis@videotron.ca 
26 juin 2011 

                                                           
8 Une partie de la présentation inscrite sur la page 4 de la pochette de ce premier roman 
9 Commentaires tirés d’une présentation de l’auteur dans le Devoir du 4 juin 2011 

CLAUDE GRENIER :   DE 1965-1966 À CE PRINTEMPS 2011  (...suite)
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Article de 4 pages, incluant 4 photos (sur 2 pages), rédigé par Louis Blanchet, Québec, juin 2011, pour 
publication dans Le Bulletin de l’Association des Anciens et Amis de l’Université Ste-Anne, Pointe de 
l’Église, Nouvelle-Écosse. 

Tous droits réservés à l’auteur de cet article, avant publication acceptée dans le 
Bulletin en question. 
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Ci-jointes deux photos distantes de 45 ans : Claude Grenier en 1966 et Claude Grenier en 2011, en poète et romancier 
confirmés, de même qu’une photo de la pochette couverture de son nouveau roman 

et une photo de son premier recueil de poésie de 1970.
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Tiré de l’annuaire des finissants «Panorama» de 1960

Moncton – Au Centre hospitalier universitaire Dr. Georges-L.-Dumont, le mardi, 19 juillet, à l’âge de 
72 ans, après une longue maladie, est décédé, Edmond Amirault. 
 
Né à New Edinburgh, N.-É. le 26 septembre, 1938, il était fils de feu Edwin et Eveline Amirault.
 
Edmond était membre des Chevaliers de Colomb. Il s’est retiré du Centre de Pension de la Fonction 
Publique de Shediac après 20 ans de service.
 
Edmond laisse dans le deuil son fils, Stéphane de Moncton; sa fille, Charlène (Chris) de Moncton; 
son amie spéciale, Doreen Lane de Moncton; son frère, Charles (Rose) de Saulnierville, N.-É.; sa sœur, 

Avis de décès
Edmond Amirault - Classe de 1960

Rose-Marie Yogis (Wayne) de New Edinburgh, N.-É.; la mère de ses enfants, Fernande Amirault de Shediac Bridge; ainsi que 
plusieurs nièces et neveux.
 
Les visites auront lieu à Passage à Shediac Bridge le mardi, 26 juillet, de 14h à 16h et de 17h30 jusqu’à l’heure des funérailles. 
Les funérailles auront lieu à la Chapelle Passage à Shediac Bridge le mardi, 26 juillet à 19h.
 
Un don à une œuvre de bienfaisance de votre choix serait apprécié par la famille.

 
Les condoléances peuvent être transmises sur Internet www.funerairepassagefuneral.ca dans le «Livre des visiteurs».

Source : www.funerairepassagefuneral.ca


