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J’ai le regret de vous annoncer le décès du Père Édouard Boudreault, survenu dans 
notre infirmerie communautaire de Québec le 11 septembre 2012.
 
Le Père Boudreault était âgé de 96 ans. Né le 7 Janvier 1916 aux Éboulements en 
Charlevoix, il était le fils de Joseph Boudreault et d’Alma Tremblay. Il est entré au 
Juvénat de Bathurst (Nouveau-Brunswick) 
en 1930 et il a par la suite franchi toutes 
les étapes de formation en vue de son 
incorporation et de son ordination 
presbytérale qui a eu lieu le 4 mars 1944 
à la Cathédrale de Québec.

Le Père Boudreault a occupé de 
nombreuses fonctions dans sa longue 
vie d’eudiste. Il a été supérieur et 
professeur dans nos collèges de Bathurst 
et de Pointe-de-l’Église. Il a également 
occupé les fonctions de supérieur et de 
professeur dans notre Séminaire Eudiste 
de Charlesbourg (1958-1959). Il y avait 

auparavant occupé le poste de Maître des novices de 1947 à 1949.

De 1959 à 1968, il a occupé la fonction de Supérieur provincial d’Amérique du Nord. 
Son mandat terminé, on le retrouva au Collège des Eudistes de Montréal à titre 
de Supérieur (1968-1972). Le Père a aussi été conseiller provincial (1969-1974) et 
conseiller général de province (1969-1977).
 
Il a été membre de l’équipe de formation eudiste (secteur formation permanente) de 1973 à 1991. 

En 1975, il fut à la paroisse Saint-Cœur de Marie de Québec en qualité de curé. Il sera en poste jusqu’en 1979. Au début des 
années 1980, le Père Boudreault a pris résidence dans la Maison des Eudistes de Québec et a poursuivi ses recherches et ses 
publications en spiritualité eudiste.
 
Notre confrère a eu une longue vie très engagée dans de nombreux domaines. Il nous laisse le souvenir d’une personne 
heureuse, profondément marquée par notre fondateur Saint Jean Eudes et par sa spiritualité basée sur l’amour des Saints 
Cœurs de Jésus et  de Marie.

Puisse le Seigneur le recevoir à bras ouverts dans sa maison.

Les funérailles ont eu lieu le 15 septembre dans la chapelle de la Maison des Eudistes à Charlesbourg, Québec. 

Pierre Drouin
Supérieur provincial

Tenez-vous au courant des activités à venir  : 
visitez la page officielle de l’Association des anciens et amis sur Facebook !

www.facebook.com/#!/groups/AnciensSainteAnne/



L’Université Sainte-Anne annonce que le Conseil des gouverneurs de l’institution a 
élu son nouveau président, Monsieur Claude Thibault.

Originaire de la baie Sainte-Marie, détenteur d’un B.A.A. de l’Universite Sainte-
Anne (1994) et d’un MBA de Dalhousie University (2001), Monsieur Thibault est 
actuellement directeur des ventes, PPR à la RBC Banque Royale. Il siège au Conseil 
des gouverneurs de l’Universite Sainte-Anne depuis 2010 : après avoir été vice-
président du Conseil en 2011-2012, il succède aujourd’hui à Monsieur Noël Després 
au poste de président.

La décision de Monsieur Thibault de s’impliquer dans le Conseil des gouverneurs 
de l’Université Sainte-Anne a plusieurs origines : étant acadien de la baie Sainte 
Marie, il a observé et vécu de près ce que l’institution apporte à la région en 
termes d’infrastructures, de diversité et de fierté francophone. Pour lui, la possibilité 
d’étudier en français dans sa propre région et d’y attirer des étudiants du monde 

entier contribue au développement de la communauté. En outre, l’institution s’épanouit avec succès dans d’autres 
régions acadiennes et francophones de la province. Autant de raisons pour Claude Thibault d’avoir envie de participer à 
son avenir.

Ainsi, se présenter au poste de président était la suite logique de son engagement envers l’institution. Claude Thibault 
estime que travailler en étroite collaboration avec le président sortant, Monsieur Noël Després, l’a bien préparé à servir 
le conseil et l’Université. Il est heureux et fier de pouvoir continuer sa mission avec une équipe dynamique et chaleureuse 
qui a autant à cœur le bien-être et le futur de l’institution.

« Une équipe unie autour des mêmes objectifs accomplit beaucoup plus que des individus isolés. À Sainte-Anne, le 
Conseil des gouverneurs et l’administration travaillent de concert pour assurer la croissance et l’avenir de l’institution au 
sein de nos communautés acadiennes et francophones » a déclaré le président nouvellement élu.

Outre le président du Conseil, trois autres membres du bureau de direction ont été élus : Madame Michelle Landreville 
(vice-présidente), Monsieur Norbert LeBlanc (secrétaire-trésorier) et Madame Michelle Dow.

clauDe thiBault, nouveau présiDent Du conseil Des gouverneurs
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on en parle!

Souper au homard
Autres choix disponibles sur demande (poulet ou plat végétarien)

le samedi 3 novembre 2012
 Cocktail à 18h
Souper à 18h30

Cafétéria de l’Université Sainte-Anne

Réservez vos billets avant le 29 octobre!
anciens@usainteanne.ca

C’est ici qu’on annoncera le choix de 
l’Ancien de l’année 2012 

Banquet des anciens

Nous invitons les membres de l’AAAUSA à se rendre à
l’assemblée générale annuelle qui aura lieu :

Le samedi 3 novembre 2012 à 16 h
Campus de Pointe-de-l’Église

Édifice Bernardin-Comeau
Salle du conseil, 4e étage

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Association des anciens et amis 
de l’Université Sainte-Anne

Ce sera un moment privilégié pour s’informer 
et discuter des actions de l’Association. 

Contact
Pour de plus amples renseignements ou anciens@usainteanne.ca
ou
Sébastien Dol 902-769-2114 poste 7114
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Mon SuccèS : TéMoignage d’une finiSSanTe en fga/aSc

témoignage

Mon nom est Della Dorey. J’ai toujours bien aimé ma vie en tant que mère au foyer. Parfois j’étais très occupée, mais j’ai toujours 
trouvé du temps pour aider les autres. À l’âge de cinquante ans, une amie voulait que je suive un cours à l’université Sainte-
Anne avec elle. Le cours offrait un diplôme de 12e année et un certificat d’Auxiliaire en soins continus. J’ai pensé qu’elle était 
folle de vouloir retourner à l’école à notre âge. Je lui ai dit NON! Elle m’a harcelée pendant des semaines jusqu’à ce que je cède 
et que j’accepte d’aller voir avec elle comment serait le cours.

Nous avons rencontré la coordinatrice du cours, Deanna Bond. Elle était très 
gentille et nous a mises à l’aise par rapport au cours. Elle nous a convaincues 
de remplir le formulaire d’inscription pendant que nous étions là. J’étais très 
nerveuse. J’ai compris quelques mots ici et là lorsqu’elle parlait. Quand nous 
sommes sorties, j’ai dit à mon amie : «Es-tu folle? Tu veux que nous essayions 
de suivre un cours entièrement en français! »

En fin de compte, nous avons commencé notre premier cours le 4 janvier 2010. 
Les premières semaines furent difficiles pour moi. Il a fallu gérer le fait d’y 
assister pendant six heures par jour, cinq jours par semaine, et de rentrer à la 
maison, faire le ménage, et cuisiner pour ma famille. De plus, j’ai eu des devoirs 
à faire et j’ai éprouvé de la difficulté à les effectuer.

Un soir, j’ai demandé à ma sœur de m’aider. Cela nous a pris des heures et 
je voulais abandonner et tout quitter. Elle m’a encouragée à continuer. Après 
l’école, j’allais donc au bureau de poste – là où elle travaille – pour me détendre. J’étais vraiment stressée.

Nous suivions nos cours avec le système de vidéoconférence et c’était difficile de comprendre : les enseignants parlaient 
beaucoup trop vite et j’étais souvent perdue. Beaucoup d’informations venaient à moi. À plusieurs reprises, certaines journées, 
quand je pensais que j’en avais eu assez, je partais! Je voulais retourner chez moi et pleurer. Le  matin, quand mon fils se levait 
pour aller à l’école, il me demandait si j’y allais aussi, je répondais toujours « Oui! ». Il me disait : «tu peux le faire maman». Il 
m’a fait me sentir bien, il avait confiance que je pouvais le faire. Ma famille m’a soutenue et m’a encouragée à continuer.

Mes tuteurs Laurier et Deanna m’ont beaucoup aidée à comprendre les travaux que j’avais besoin de faire. Laurier a été très 
patient et utile quand je faisais du français et des mathématiques, même quand je lui disais que c’était stupide, parce que je 
ne comprenais pas d’où la réponse venait. Il m’a enseigné une autre méthode jusqu’à ce que je comprenne. Mme Alvina, la 
facilitatrice, a toujours essayé de m’encourager en me disant que je pouvais le faire. Elle me demandait de retourner à la maison 
et d’essayer de me détendre, et que demain serait une nouvelle journée. Elle est une dame spéciale! Je ne pouvais pas suivre ce 
cours sans son aide. Mme Alvina s’asseyait toujours avec moi quand j’avais besoin d’écrire un test. La première chose qu’elle 
me disait, c’était d’éliminer ce qui n’était pas la bonne réponse, et que si je ne le savais pas, d’aller à la prochaine question et 
d’y revenir quand j’aurai fini le reste. Une amie m’a toujours dit de ne jamais laisser un espace vide, j’ai toujours essayé de faire 
de mon mieux.

Réal, mon tuteur, est venu à la fin de notre dernier 
semestre pour finir le français et la géographie. 
J’avais de la difficulté à le comprendre, parce 
qu’il parle le français québécois, et pas beaucoup 
l’anglais. Il était très patient et aimable quand je 
lui demandais  de répéter ce qu’il disait. Il me 
disait «keep it simple». J’ai bien aimé l’avoir 
pour  m’aider.

Le 20 juin 2012 a été une journée spéciale pour 
moi. Je suis désormais diplômée pour la première 
fois de ma vie, à l’âge de 52 ans, avec un diplôme 
de 12e année et un certificat d’Auxiliaire en 
soins continus. Merci à l’Université Sainte-
Anne, à mes camarades de classe, à mes amis, 
et surtout, à ma famille d’avoir cru en moi, et 
d’avoir partagé cette journée si spéciale.

Après avoir obtenu mon diplôme, je suis allée à 
une orientation professionnelle à Richmond Villa 
pour un placement. Yahoo! j’ai eu un travail! Je 
vais prendre soin des personnes âgées pour les 
aider à se sentir bien.

Retrouvailles 2012

Soirée pour les anciens 
au bar étudiant

Le Château 

avec le groupe

JESTER 7

Le samedi 3 novembre
Les portes ouvrent à  21 h

Une belle soirée à ne pas  
manquer!



Retrouvailles 
2 et 3 novembre 2012
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