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La Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE) a offert 
le prix en développement culturel à M. Paul-Émile Comeau pour l’ensemble 
des efforts qu’il a déployés au cours de sa carrière en développement 
culturel et artistique à Halifax (N.-É.), le 24 novembre 2012. Le prix de cette 
année - une œuvre d’art de la photographe professionnelle Lorraine Plourde, 
intitulée « Phoenix » - a été remis lors d’une conférence de presse.

Paul-Émile Comeau a été récompensé pour l’ensemble de sa carrière en 
développement culturel et pour son influence auprès de la communauté. Il 
est aussi connu et respecté dans le monde de la musique aux niveaux local, 
national et international. Il est chroniqueur et critique de livres, de CD, et 
de films depuis plusieurs années (Rolling Stones, Dirty Linen, Le Courrier 
de la Nouvelle-Écosse, etc.). Il a fondé Les productions du Moulin et est 

actuellement président sortant de la Fédération régionale des Arts et du Patrimoine (FRAP) où il est toujours actif. Il est aussi 
très impliqué au sein de la communauté, notamment après du Conseil des Arts de la Baie, de l’Association Radio CIFA, du Club 
Social de Clare, de l’Académie des Arts et des Lettres de l’Atlantique, de l’Atlantic Presenter’s association, et du E-Cinéma à 
l’Université Sainte-Anne.

Ce prix annuel, qui est la troisième édition cette année, est décerné à une personne ou à un organisme qui a contribué 
ou joué un rôle important au sein du domaine artistique et culturel des communautés acadiennes et francophones de la 
Nouvelle-Écosse. Par exemple, ce prix peut être remis à un organisme pour l’organisation ou le déroulement d’un événement 
exceptionnel, à une personne pour sa réussite professionnelle ou pour l’ensemble du travail, de la qualité et la constance de 
l’engagement qu’elle a développé dans le secteur culturel : « La FéCANE est fière de récompenser les gens et les organismes 
du secteur des arts et de la culture de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse. C’est un travail difficile et exigeant 
que le développement culturel et la poursuite de l’excellence artistique, un prix comme celui-ci est le moindre que l’on puisse 
faire», a déclaré Ghislain Boudreau, Président de la fédération.

Nous sommes toujours prêts à publier vos articles et petites nouvelles dans le bulletin des anciens et 
amis. 

Si vous voulez faire la promotion d’une activité, annoncer une naissance, ou tout simplement 
partager des souvenirs ou anecdotes sur votre séjour à Sainte-Anne, nous vous invitons à soumettre 
un texte et une photo : il nous fera plaisir de publier vos nouvelles. 

Ce bulletin vous appartient, utilisez-le et faites-le grandir !

envoyez-nous des nouveLLes pour Le buLLetin de L’aaausa !
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Louis LaPierre, ancien de Sainte-Anne, a été décoré de l’ordre du Canada par Son Excellence le très honorable David Johnston, 
gouverneur général du Canada, lors d’une cérémonie d’investiture de l’Ordre du Canada à Rideau Hall le 23 novembre 2012.  
Louis LaPierre est un fervent défenseur de la conservation de l’environnement au Nouveau-Brunswick. Professeur émérite en 
biologie à l’Université de Moncton, il a occupé des postes importants au sein de nombreux organismes environnementaux 
aux niveaux provincial et national. Il a notamment développé une stratégie intégrée pour la protection des aires naturelles au 
Nouveau-Brunswick. De plus, ce brillant vulgarisateur et communicateur a aidé le grand public à comprendre les effets des 
changements climatiques sur notre planète et a su engager et impliquer ses concitoyens dans la protection de la nature.

http://www.gg.ca

Louis Lapierre, membre de L’ordre du canada

prix et distinctions

Une nouvelle médaille commémorative a été créée dans le cadre des célébrations de 2012 qui ont marqué le 60e anniversaire 
de l’accession au trône de Sa Majesté la reine Elizabeth II en tant que Reine du Canada. La Médaille du jubilé de diamant de 
la reine permet au Canada de rendre hommage de façon tangible à Sa Majesté pour son dévouement envers notre pays. Cette 
distinction permet également d’honorer les contributions et réalisations de Canadiennes et de Canadiens issus de tous les 
milieux de notre société. 

Durant l’année de la célébration, 60 000 Canadiennes et Canadiens ont été reconnus pour leur mérite. 

Anciens qui ont reçu la médaille: 
Elsie Basque (Doctorat Honorifique)
Bernardin Comeau (Doctorat Honorifique)
Louis R. Comeau (ancien recteur)
Louis Deveau (1953)
Edward Langille (1980)

http://www.gg.ca
www.digbycourier.ca

www.flickr.com/photos/lieutenantgovernor

médaiLLes du jubiLé de diamant

À gauche, Louis R. 
Comeau, à droite, 
Bernardin Comeau

À gauche, Louis 
Deveau,  à droite, 
Edward Langille
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connect ns - une façon pour Les anciens de rester branchés

communiqué

La Nouvelle-Écosse compte plus de 300 000 anciens étudiants qui vivent aux quatre 
coins du monde. Ces anciens étudiants ainsi que les Néo-Écossais expatriés représentent 
un important groupe de personnes qui aimeraient contribuer à construire l’avenir de la 
Nouvelle-Écosse à partir de l’endroit où ils vivent.

Reconnaissant le potentiel de ce précieux réseau de Néo-Écossais, Nova Scotia Business 
Inc. (NSBI) - l’organisme de développement des entreprises de la province dirigé par le 
secteur privé - a lancé ConnectNS, une initiative qui vise à développer l’économie de la 
Nouvelle-Écosse en faisant appel aux Néo-Écossais qui vivent à l’extérieur de la province.

Pour mener à bien cette initiative, plus de 60 chefs d’entreprise et dirigeants universitaires, dont Allister Surette, président et 
vice-chancelier de l’Université Sainte-Anne, se sont joints aux trois coprésidents de ConnectNS, soit Stephen Lund, président 
et directeur général de NSBI, John Risley, président de Clearwater Fine Foods Inc., et Bob Kelly, chancelier de l’Université Saint 
Mary’s et ancien président et directeur général de la Bank of New York Mellon.

Le but de ConnectNS est d’attirer de nouveaux investissements en Nouvelle-Écosse et de créer des occasions d’affaires pour 
les entreprises néo-écossaises sur la scène internationale. Il est évident que les dirigeants, comme M. Surette, croient en 
l’avenir économique de la Nouvelle-Écosse et sont déterminés à faire en sorte qu’il soit prospère. 

comment les anciens étudiants peuvent-ils participer?

Que vous soyez un ancien étudiant ou un expatrié, si vous êtes fier d’être Néo-Écossais, visitez dès aujourd’hui le site 
ConnectNS.ca  et joignez-vous à notre réseau. Vous recevrez régulièrement des nouvelles de la Nouvelle-Écosse que vous 
pourrez communiquer aux gens que vous connaissez dans le monde entier. Ces nouvelles prendront la forme de questions, 
par exemple : « Saviez-vous qu’au cours des cinq dernières années le secteur de la technologie de l’information et des 
communications s’est développé plus rapidement en Nouvelle-Écosse que dans les autres provinces canadiennes? » Il y aura 
aussi des suggestions visant à faciliter les possibilités d’affaires pour la Nouvelle-Écosse. Par exemple, nous pourrions signaler 
la visite au Chili, le mois prochain, de dirigeants d’entreprise qui iront présenter leurs produits et leurs services, et vous 
demander si vous connaissez des gens qu’ils devraient rencontrer quand ils seront sur place. 

« L’une des forces de la province est la volonté que nous avons de relever nos manches et de travailler ensemble 
pour faire de la Nouvelle-Écosse le meilleur endroit pour négocier des affaires. » 
-  john risley, coprésident de connectns, président de clearwater fine foods inc.

fiche de renseignements

• Le 31 octobre 2012, Nova Scotia Business Inc. (NSBI), a crée une nouvelle initiative appelée ConnectNS pour favoriser 
la croissance du secteur des affaires en Nouvelle-Écosse.
• ConnectNS est coprésidée par Stephen Lund, président et directeur général de NSBI, John Risley, président et directeur 
général de Clearwater Fine Foods Inc., et Bob Kelly, chancelier de l’Université Saint Mary’s et ancien président et directeur 
général de la Bank of New York Mellon.
• ConnectNS fera connaître la Nouvelle-Écosse dans le monde entier dans le but d’accroître le commerce et d’attirer de 
nouveaux investissements en Nouvelle-Écosse. Une activité accrue dans le milieu des affaires aidera l’économie, augmentera 
la productivité et favorisera l’innovation et l’entrepreneuriat.
• NSBI a obtenu la participation de plus de 60 hommes et femmes d’affaires parmi les plus importants et les plus 
respectés en Nouvelle-Écosse pour amorcer le travail de trouver des occasions d’affaires pour la province.
• Les dirigeants qui font partie de ConnectNS ont été choisis pour leur expérience, leur importance sur la scène 
internationale et leur engagement envers la Nouvelle-Écosse.
• Ces dirigeants se sont engagés à toujours avoir la Nouvelle-Écosse à l’esprit dans leurs interventions d’affaires 
quotidiennes, qu’il s’agisse de discuter des avantages d’investir en Nouvelle-Écosse, de faire affaire dans la province, ou de 
faire appel à leurs relations et à leurs expériences professionnelles et commerciales. Le but visé est que la Nouvelle-Écosse soit 
en contact avec des entreprises ayant un potentiel intéressant, des chefs d’entreprise, des expatriés, des anciens étudiants et 
d’autres Néo-Écossais qui pourraient aider à développer l’économie de la province.
• Pour plus d’informations sur ConnectNS et les dirigeants qui en font partie, veuillez consulter le site 
www.connectns.ca.
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Message d’albert geddry - ancien de l’année 2012

Que fonts-iLs?

Nova Scotia Archives a récemment mis en ligne une collection de prises de vues aériennes intitulée «Nova Scotia from the 
Air: The Richard McCully Aerial Photograph Collection, 1931». Parmi ces photos, on retrouve deux images du campus 
de Pointe-de-l’Église de Sainte-Anne datant de 1931. 

La collection peux être visionnée en ligne sur le site web de Nova Scotia Archives à : 
http://www.gov.ns.ca/nsarm/virtual/mccully/results.asp?Search=Church%20Point

Vieilles photos en ligne

Ce fut tout une surprise et un honneur pour moi d’être nommé Ancien de l’Année pour 2012. Après 
avoir quitté les bancs de Ste Anne il y a plus de 50 ans, ça fait plaisir d’être reconnu de cette façon 
si chaleureuse.

 Je veux féliciter Daniel LeBlanc et toute son équipe pour leur dévouement envers l’Association 
des Anciens et Amis. L’intérêt qu’ils démontrent est une garantie certaine de réussite dans le futur.

 Mes félicitations à ceux et celles qui ont été récompensés au banquet et un grand merci à ceux et 
celles qui sont venus en si grand nombre.

 Pour finir, je vois un futur très prometteur pour Ste Anne grâce aux initiatives du Recteur Allister 
Surette et de toute son équipe.
 Merci et bon succès.

Albert Geddry

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/
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visite des anciens

Au début du mois de mai, l’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne organisera des activités dans les villes 
de Moncton et de Québec. Le président des Anciens, Daniel LeBlanc, accompagné du Vice-recteur aux affaires étudiantes, 
Hughie Batherson, et du directeur du bureau des anciens, Sébastien Dol, seront sur place pour ces activités sociales. Si ça vous 
intéresse de participer, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous communiquerons plus de détails et d’informations dans les 
semaines à venir.

activités

naissances

Félicitations à :

Julien (1999) et Jessica Boudreau sont les heureux parents des jumeaux Jacob Robert et Alexandre Julien, nés le 18 janvier, et 
qui sont aussi les deux petits frères d’Ella.   

Christine (Meuse)  (BA/B.Éd. 2008 / Maîtrise 2013) et Guy Rohland ont eu une petite fille, Julie Marcelle, née le 24 décembre 
2012.

Moneica (2005) et Tyler Smith (2008)  ont eu un fils, Emmett, le 2 février. 

féLicitations aux nouveaux parents : 

Les jumeaux Boudreau, Alexandre (à 
gauche) et Jacob (à droite) 

jean joseph Levert

Jean Joseph LeVert, ancien de la classe de 1953, est décédé le 5 décembre 2012 à l’hôpital Élisabeth-Bruyère (Ottawa) à l’âge 
de 81 ans. Il laisse dans le deuil son épouse, Jacqueline Chartrand, ses deux filles, Lise Cloutier (François) et Lucille, une belle-
fille, Rachel Perrault (Jöran) et un beau-fils François Perrault (Mikèle); deux frères Patrice et Bernard au Cap Breton; plusieurs 
neveux et nièces, et 4 petits-enfants. Il rejoint ainsi dans la tombe sa première épouse, Teresa LeVert (née Muise); ses deux 
frères, Ferdinand et Wellington, et ses deux sœurs Sophie et Thérèse. Jean s’était retiré de la fonction publique où il avait 
travaillé pendant 43 ans. On se rappellera de son sens de l’humour et de son amour pour la musique.

avis de décès


