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aCTiViTÉS À Venir : 

3 mai - Rencontre sociale des anciens de la région de Moncton

23 juin - Souper au homard du Chapitre Par-en-Bas des anciens au village historique acadien de Pubnico-Ouest

25 juillet - Souper des anciens des années 1940 à 1960 

26 juillet - Tournoi de golf des anciens à Comeauville - Chapitre LaPointe (26 juillet)

25 au 29 juillet - Conventum de la classe de 1963

ConfÉrenCe de GÉrald C. Boudreau
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Joseph Denis Cottreau est décédé le 18 mars 2013 à l’hôpital de Dartmouth à l’âge 
de 73 ans. Natif de Wedgeport, il était le fils de feu Willie Cottreau et de feu Rosa 
Pothier. 

Il avait obtenu un baccalauréat ès arts à l’Université (Collège) Sainte-Anne et un 
baccalauréat en journalisme à Carlton University à Ottawa. Avec son épouse Billie, 
il avait longtemps vécu à Toronto et Winnipeg, et il s’était beaucoup impliqué aux 
Jeux Olympiques de 1976 et à la foire mondiale à Montréal. Il était revenu en Acadie 
où il était très impliqué dans la communauté acadienne, notamment au Conseil 
de développement économique (premier directeur général), à la Société de presse 
acadienne (Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, président sortant) et à la Société 
Maison acadienne (président lors de son décès). Il laisse dans le deuil son fils, Robert 
(Sandy); sa sœur, Sally (Del) Boudreau, et sa petite-fille, Amber. Il a été précédé dans 
la tombe par son épouse, Billie Allyn Innes, et par son frère, Jackie. Les services 
funéraires ont eu lieu au salon funéraire Atlantic.

La Fondation du Collège de Bathurst inc. a récemment tenu sa deuxième des Grandes conférences 
de la Fondation du Collège de Bathurst. Cette conférence a eu lieu le vendredi 22 février 2013 où 
monsieur Gérald C. Boudreau, Ph.D., coprésident du Conseil d’intendance du Paysage de Grand-Pré, a parlé de l’importance 
du site historique de Grand-Pré, lieu de pèlerinage privilégié du peuple acadien.

dÉCèS de JoSeph deniS CoTTreau (ClaSSe de 1962)
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ConCours de logo 
de l’Association des anciens et amis de l’université sainte-Anne

dAte limite pour soumettre votre logo : 
31 juillet 2013

Vous pouvez soumettre votre logo par courriel 
(format JPEG ou PDF) : 

anciens@usainteanne.ca

ou par la poste : 
Concours de logo de l’AAAusA
1695 route 1, Pointe-de-l’Église, NÉ, B0W 1M0

mettez vos talents artistiques 
en oeuvre et courrez la chance 

de gagner un 

ipad mini

- La date limite de soumission est le 31 juillet 2013
- Les soumissions peuvent être envoyées par courriel (PDF ou JPEG) ou par la poste
- Le prix accordé pour ce concours sera un iPad mini 16Go
- Le gagnant renoncera à tout droit d’auteur quant à l’utilisation du logo 
- Le comité de sélection se réserve le droit de rejeter toute soumission
- Format : Résolution de 300 pixels par pouces,  (JPEG, PDF, TIFF)
- Toute proposition devra être fournie en format imprimé et / ou électronique (haute et basse 
résolution), accompagnée d’une brève description.

- Le gagnant sera choisi par le conseil d’administration de l’Association des anciens et amis 
de l’Université Sainte-Anne (comité de sélection)
- Ce concours est ouvert à tout le monde, anciens et amis (à l’exception des membres du 
conseil d’administration de l’AAAUSA)
- Le comité de sélection se réserve le droit d’adapter le logo pour se conformer à l’image de 
marque de l’association et d’utiliser le matériel fourni dans ses publications comme outil 
promotionnel ou pour tout autre cas à des fins de communication-marketing.
- Le graphique sera facile à reproduire avec des moyens techniques simples (ex : photocopie 
noir et blanc basse résolution, courriel, site web, imprimé...)

Connaissez-vous des athlètes, des équipes, des entraîneurs ou des individus 
méritant d’être intronisés au Temple de la renommée des sports de l’université Sainte-anne ? 

•	 Vous	avez	jusqu’au	20	septembre	2013	pour	nous	envoyer	vos	nominations	.	

•	 Vous	pouvez	nommer	un	candidat	dans	une,	plusieurs	ou	toutes	les	catégories	suivantes	:	athlète,	équipe,	entraîneur(e),	individu.

•	 Les	noms	des	lauréats	seront	dévoilés	lors	du	banquet	des	anciens	des	Retrouvailles	en	novembre	2013.

•	 L'Université	se	réserve	le	droit	d'accorder	ce	prix	ou	non	d'une	année	à	l'autre,	selon	les	mérites	des	candidats	proposés.

Temple de la renommée des sports de l’université Sainte-anne
appel de noMinaTionS

l'université Sainte-anne a établi un Temple de la renommée des sports afin : 

•	 de	célébrer	la	contribution	exceptionnelle	des	athlètes,	équipes,	entraîneurs	et	individus	impliqués	dans	la	vie	sportive	
de	l’Université,

•	 de	perpétuer	le	souvenir	de	leurs	accomplissements,
•	 de	promouvoir	le	sport	au	sein	de	l’institution.	

>	par	la	poste	:	Université	Sainte-Anne,	1695	route	1,	Pointe-de-l’Église,	(N.-É.)	B0W	1M0
>	ou	par	courriel	:	anciens@usainteanne.ca

Veuillez faire parvenir vos soumissions à M. Sébastien dol :

Critères de sélection : 

1.	 La	contribution	exceptionnelle	d'un	athlète,	d'une	équipe,	d'un	entraîneur	ou	d'un	individu	au	domaine	des	sports	à	l'Université	
Sainte-Anne	(Collège	Sainte-Anne	inclus).

2.	 Les	accomplissements	dans	les	compétitions	provinciales,	nationales	et	internationales.	

3.	 L'esprit	sportif,	le	leadership	et	la	contribution	non	sportive	à	la	vie	étudiante	de	l'institution.	

4.	 Un	athlète,	une	équipe,	un	entraîneur	ou	un	individu	devra	avoir	quitté	l’institution	depuis	au	moins	10	ans	avant	de	pouvoir	être	
nommé.

TeMple de la renoMMÉ deS SporTS
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L’initiative de cette rencontre a commencé par une suggestion de Donald Boudreau et de Willie Trahan. Gérard Thériault et 
le Père Paul Belliveau (Eudiste) ont trouvé que l’idée méritait d’être dévelopée. Une rencontre d’anciens du Collège Sainte-

Anne (1940 - 1960) est donc prévue le 25 juillet 2013 à la Légion Royale Canadienne de Clare à Saulnierville. 

Le formulaire d’inscription peut être imprimé et envoyé à :

Gérard L. Thériault
RR 1, Boîte 227 A

Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0
Courriel : g.theriault@ns.sympatico.ca 

Téléphone : 902-769-0707

rencontre à la Salle de la légion royale Canadienne, Saulnierville
le 25 juillet à 18h30 (heure sociale à 17h30)

au menu : cuisse de poulet (15$ par personne)

  formulaire d'inscription:
  Nom :    _____________________________________________________________

  Conjoint/Conjointe :  _____________________________________________________________

  Téléphone :   _____________________________________________________________

  Courriel :   _____________________________________________________________

  Seriez vous intéressé de vous inscrire pour une partie de golf au Terrain de Golf à Comeauville le vendredi 26 juillet?           
   oui____ non____

   Toute personne qui a fait des études au Collège Sainte-Anne entre 1940 et 1960 fait partie de la famille des anciens élèves de      
   Sainte-Anne et sont les bienvenus pour assister à cette activité sociale.

  la date limite pour l'inscription est le 1er juillet
  (SVP joignez votre chèque au nom de Gérard Thériault, accompagné de votre réservation)

www.facebook.com/groups/anciensSainteanne

rencontre des anciens
du Collège Sainte-anne des années

1940 à 1960

renConTre deS anCienS 1940 -1960



Nomination pour 
l’Ancien(ne) de l’année

L’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne vous invite à 
nommer votre candidat pour le prix 

Ancien(ne) de l’année 2013.

Quel ancien étudiant de l’Université Sainte-Anne a, selon vous, illustré de façon notable 
le nom de l’Université Sainte-Anne par son action ou la profession qu’il exerce dans les 
domaines religieux, social, politique, économique, scientifique ou artistique ?

Merci de nous faire parvenir le nom de l’ancien de votre choix, ainsi qu’un bref résumé de ses 
accomplissements. La date limite pour recevoir les candidatures est le 1er juin 2013.

Le prix sera accordé lors des Retrouvailles 2013, au banquet des anciens le 2 novembre 2013.

Critères d’admissibilité
Les candidats devront nécessairement répondre aux deux critères suivants :
- être un ancien étudiant de l’Université Sainte-Anne, du Collège de l’Acadie ou du Collège 
Sainte-Anne
- s’être illustré de façon remarquable auprès de ses pairs.

il est également souhaitable que les candidats :
- soient impliqués dans leur communauté
- reflètent la francophonie dans leur milieu, leur ouvrage, leur réalisation.

Contact : Sébastien Dol
anciens@usainteanne.ca
Tél : (902) 769-2114 # 7114
Téléc : (902) 769-2930

Association des anciens et amis
Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église, NÉ
B0W 1M0

Le
 m

as
cu

lin
 e

st
 u

til
isé

 a
f n

 d
’a

llé
ge

r l
e 

te
xt

e,
 s

an
s 

au
cu

ne
 d

isc
rim

in
at

io
n

anCien de l’annÉe

Bulletin de l’AAAUSA - Avril 2013 - Vol. 6, No. 2 04



activité du Chapitre de par-en-Bas

Activité du Chapitre de Par-en-Bas
des Anciens et amis de l’Université Sainte-Anne

Souper au homard 
le dimanche 23 juin 2013 

au Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse à Pubnico-Ouest-le-Bas

prix : 25$ par personne

16h - Visite du site
17h - Cocktail (bar payant)
18h - repas

Au menu: 
Homard dans sa coquille
ou  poitrine de poulet
ou salade avec œufs et fromage (plat végétarien)

Il y aura de la musique en guise de divertissement pendant le 
repas, et des prix de présence seront tirés au sort.

rSVp avant le 17 juin au campus de Tusket 

Courriel : mariegermaine.chartrand@usainteanne.ca 
ou 
par téléphone (902) 648-3524
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