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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 au 28 juillet - Conventum de la classe de 1963

3 août - Rencontre du 40e anniversaire de la classe de 1973

SoirÉe dÉguSTaTion de VinS - ChapiTre de la Baie

À la une

Juin 2013 - Vol. 6, No. 3

BULLETIN DE L’ASSOCIATION 
DES ANCIENS ET AMIS 

DE L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE

01

Le Chapitre de La Baie des anciens et amis de Sainte-Anne a tenu le 17 mai dernier une soirée de dégustation de vins du 
vignoble Domaine de Grand-Pré. La soirée a eu lieu dans la résidence du Recteur qui a gracieusement ouvert sa maison aux 
36 anciens et amis pour cette activité. Suite à une courte présentation sur la façon de tenir son verre et utiliser tous ses sens 
pour apprécier le vin à son plein potentiel, on nous a servi une sélection de 5 vins dont deux rouges (Castel et Léon Millot), 
deux blancs (Seyval Blanc et Tidal Bay) et la soirée s’est conclue avec un vin dessert (Pomme d’or).  Merci à tous ceux qui ont 
participé, ce sera certainement une activité à refaire.

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

Critères

- 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...)
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FÉliCiTaTionS aux FiniSSanTS

68 finissantes et finissants de l’Université Sainte-Anne ont reçu un diplôme le samedi 11 mai 2013. La cérémonie au eu lieu en l’Église 
Sainte-Marie de Pointe-de-l’Église. 65 d’entre eux ont reçu leur diplôme directement de l’institution, tandis que les 3 autres se verront 
remettre leur diplôme par l’Université Laurentienne, partenaire de Sainte-Anne pour le programme de baccalauréat en service social.

Un doctorat honorifique en études acadiennes 
a été décerné à M. Roland Gauvin, auteur-
compositeur acadien de grande renommée 
pour son travail avec les groupes musicaux 1755, 
Méchants Maquereaux et Roland et M. Crapaud.

Pour consulter la liste des diplômés et des gagnants des prix, veuillez voir le communiqué de 
presse officiel sur le site web de l'Université Sainte-Anne : 
www.usainteanne.ca/felicitations-a-nos-finissantes-et-finissants-2013

CollaTion deS gradeS uniVerSiTaireS

www.facebook.com/groups/anciensSainteanne
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prix eT honneurS

Le 22 mai dernier, les noms des onze membres de l’Ordre de la Pléiade (dont un à titre posthume) ont étés annoncés au Salon 
rouge de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse.

Créé en 1976, l’Ordre de la Pléiade est une distinction internationale accordée par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 
qui reconnaît les personnes qui se sont particulièrement distinguées en servant les idéaux de la Francophonie. L’Ordre comporte 
cinq niveaux soit, par ordre d’importance, les grades de Grand-Croix, Grand Officier, Commandeur, Officier et Chevalier. 

Souvent plusieurs anciens de Sainte-Anne figurent parmi les récipiendaires de l’Ordre, et cette année ne fait pas exception 
à cette règle. Cette année, les anciens suivants ont été mis à l’honneur : Maurice J. Belliveau (1941), Peter Joseph Boudreau 
(1971), Paul Comeau à titre posthume (1972), Louis E. Deveau (1953). 

FÉliCiTaTionS aux rÉCipiendaireS de l’ordre de la plÉiade

Félicitations aux onze récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade 2013 : Maurice J. Belliveau, Peter Joseph Boudreau, Aline Comeau, Paul 
Comeau (à titre posthume), Pauline Annette d’Entremont, Yvette d’Entremont, Louis E. Deveau, Évelyne LeBlanc, Angus LeFort, Steve 

Sampson et Magdalen Samson.

Le 7 avril dernier, Yvan Roy (anciens de la classe de 1965) a fait partie de l’équipe de hockey Silver Leafs de Tampa Bay qui a 
vaincu l’équipe de l’Illinois pour gagner le championnat national américain de la catégorie des 65 ans et plus, sous la supervision 
du USA Hockey. Chaque année, le tournoi a lieu à Brandon, dans la banlieue de Tampa. Yvan se rappelle que de 1960 à 1965, 
dans le tout nouvel aréna du Collège Sainte-Anne, il a appris à jouer au hockey en compagnie de garçons provenant de toutes 
les régions du Québec et des Maritimes. Curieusement, l’équipe des Silver Leafs était composée en majorité de « Snowbirds » 
originaires des états et provinces bordant la frontière, du Saskatchewan et du Minnesota jusqu’à l’Atlantique. 

Yvan Roy, promotion de 1965
Position : Joueur de défense droite.
Statistiques : 4 mentions d’assistance,  +3

un anCien parmi leS ChampionS amÉriCainS (65 anS eT pluS)

Photo d’équipe : Yvan se trouve sur la 2e rangée, 3e à gauche. Photo de famille : Sourires de la victoire
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Il ya plusieurs activités qui se dérouleront pour les anciens et amis de Sainte-Anne dans les semaines et mois à venir. On 
invite tout le monde à participer activement aux activités des Chapitres et de l’Association des anciens et amis. 

Inscrivez vous à l’avance pour les activités suivantes :

Visite du Village historique acadien
et Souper au homard du Chapitre par-en-bas

au Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse à Pubnico-Ouest-le-Bas
Prix : 25$ par personne

RSVP avant le 17 juin au campus de Tusket
Courriel : mariegermaine.chartrand@usainteanne.ca ou par téléphone (902) 648-3524

rencontre des anciens 
du Collège Sainte-annedes années 1940 à 1960

Souper à la Salle de la Légion Royale Canadienne à 
Saulnierville,

à 18h30 (heure sociale à 17h30).
Au menu : cuisse de poulet (15$ par personne) -

RSVP avant le 1er juillet

Tournoi de golf annuel des anciens et amis
Terrain de golf de Comeauville

Prix d’inscription : 50$ par individu (le prix du souper est inclus)
Départ simultané à 14h (Shotgun start). Souper et remise des prix à 18h30.

Inscription avant le 22 juillet

la classe de 1973 célébrera le 40e anniversaire 
de sa graduation avec une soirée vins et fromage 

à la Chapelle de l’Université Sainte-Anne 
Frais d’inscription payé à l’avance : 10$ par personne (le gouter et 

le vin sont inclus)
RSVP avant le 19 juillet 2013 

Courriel : anciens@usainteanne.ca
La soirée se poursuivra au festival acadien de Clare avec un 

spectacle à l’aréna (Billets à la porte).

Conventum de la classe de 1963
Plusieurs activités pendant 4 jours en juillet 

à Pointe-de-l’Église (Church Point) en Nouvelle-Écosse.

Pour plus d’informations contactez le bureau des anciens : 
anciens@usainteanne.ca

le jeudi 25 juillet à 18h30

le dimanche 23 juin à 16h

le vendredi 26 juillet à 14h

Conventum 1963 
du 27 et 28 juillet

pour plus d’information contactez le bureau des anciens : anciens@usainteanne.ca

Vin et Fromage 
(Classe de 1973)
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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
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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.


