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12e Retrouvailles

Vous êtes tous les bienvenues aux 12e

Retrouvailles qui auront lieu au campus de Pointe-
de-l’Église du 3-5 novembre 2017. Voici ci-dessous
l’horaire de la fin de semaine. Pour rester informer
des dernières nouvelles de la fin de semaine, allez
consulter l'événement Facebook. 

Pour les sportifs qui souhaitent s'inscrire aux

Contribuez

Vous désirez nous
communiquer une
anecdote, des photos, un
article ou tout simplement
quelque chose qui
concerne la vie des
Anciens et amis de
Sainte-Anne?

Rejoignez-nous

Contactez-nous!

https://www.facebook.com/events/1797102957247298/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
mailto:anciens@usainteanne.ca?subject=Soumission%20pour%20le%20Bulletin%20des%20anciens
http://www.facebook.com/anciensusainteanne
http://www.twitter.com/anciensUSA


activités sportives de la fin de semaine : 

Hockey féminin et masculin - envoyer un courriel
à Joyce Doucette joyce.doucette@usainteanne.ca 
Volleyball féminin - inscription sur place le samedi
matin

Vendredi 3 novembre 

17h00 – Hockey féminin 
18h15 – Hockey masculin 
19h30 – Hockey masculin 
20h45 - Hockey masculin 
22h00 – Soirée sociale au Club de la Pointe avec Terry T (83’) et Stevie G (80’) 

Samedi 4 novembre 

09h30 – Volleyball féminin avec anciennes et amies 
10h30 – Assemblée générale annuelle de l’AAAUSA (à la cafétéria) 
12h00 – Hockey masculin 
13h15 – Hockey féminin 
14h30 – Hockey masculin 
15h45 – Hockey masculin 
17h00 – Hockey masculin 
18h00 – Volleyball féminin : UNBSJ vs DRAGONS 
20h00 – Volleyball masculin : UNBSJ vs DRAGONS 
19h00 – Réception et remise des prix à la cafétéria 
22h30 – Soirée au Château avec The Radiaters 

Dimanche 5 novembre 

10h00 – Volleyball masculin : UNBSJ vs DRAGONS

Nouvelles

Hughie Batherson, nouveau directeur de votre association

mailto:joyce.doucette@usainteanne.ca?subject=Inscription%20au%20hockey%20-%20Retrouvailles
http://www.usainteanne.ca/anciens


Votre association a maintenant un
nouveau directeur! Hughie
Batherson, vice-recteur au
partenariats et aux affaires
étudiantes, assumera également le
rôle de directeur de l’Association des
anciens et amis de l’Université
Sainte-Anne. Rachelle LeBlanc
passe le relais à M. Batherson afin
de pouvoir passer plus de temps sur
des projets qui touchent aux
communications et au marketing de
l’institution.

Ce rôle conviendra naturellement à Hughie puisqu’il est bien branché avec tous
les anciens et amis de l’Université Sainte-Anne et que c’est un dossier qu’il lui
tient à cœur. 

Nous désirons remercier Rachelle pour son travail au cours de ces deux
dernières années et nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses
autres dossiers.

Nouvelles

Party de cuisine avec le recteur 

Deux party de cuisine avec le recteur ont eu lieu cet été, le premier chez
Melanie Lepine le 6 juillet et le deuxième chez Philippe Haché le 27 juillet. 

Une trentaine d’anciens et amis ont participé à ces deux activités, qui étaient
toutes les deux chaleureuses et bien animées. Jean-Marc Boudreau et Gilles
Boudreau ont assuré la musique chez Mélanie et Colin Grant a fait pareil chez
Philippe Haché.



Activités en collaboration avec les Beaux vendredis et le Festival acadien 

Une trentaine d’anciens s’est jointe au Beau vendredi du 4 août dernier pour
jaser, profiter du beau temps, écouter la musique d’un des nôtres, André Muise,
et déguster des délicieux fruits de mer. La directrice de l’association était sur
place pour répondre aux questions des participants, pour recueillir les
coordonnées de certains anciens avec lesquels nous avions perdu contact et
pour distribuer des prix. 

Le lendemain, en collaboration avec le Festival acadien de Clare, les anciens
ont organisé une soirée au Club de la Pointe avec The Radiaters. La salle était
remplie et l’ambiance était très chaleureuse.





Conventums

50e anniversaire de la Fraternité 67 

La Fraternité 67 s’est rassemblée du 11 au 13 août 2017 pour célébrer le 50e

anniversaire de leur graduation. Ils se sont rendus à Grand-Pré 2017, une
célébration d’une relation entre le peuple mi’kmaq et le peuple acadien datant
de 400 ans, ils ont visité divers sites sur le campus de Pointe-de-l’Église et
dans la communauté et ils ont participé à une réception à la résidence du
recteur où le recteur a présenté les développements des dernières années à
l’Université Sainte-Anne. Ils ont également profité de leur séjour pour passer
voir leur maquette de classe, la mosaïque de 1967, au Centre acadien le
dimanche après-midi.



De plus, cette classe s’est engagée à monter le montant de leur bourse, c’est-
à-dire la Bourse Fraternité 67, qui se chiffrait à 14,000$, à 25,000$. C’est
d’ailleurs la plus grosse bourse donnée par une classe à l’Université Sainte-
Anne. Bravo !

55e anniversaire de la classe de 1962 

La classe de 1962 s’est rassemblée du 10 au 13 août 2017 pour célébrer le

55e anniversaire de leur graduation. Ils se sont également rendus à Grand-Pré
2017, ils ont passé du temps à la Baie Sainte-Marie et ils ont participé à une
réception à la résidence du recteur où le recteur a présenté les
développements des dernières années à l’Université Sainte-Anne. 

De plus, ils ont visité le Laboratoire d’innovation en science et en industrie
(LISI) à Saulnierville. Valérie Lalande, agente de liaison de l’industrie et de
transfert de technologies au LISI, leur a présenté les installations et les
différents projets de recherche du laboratoire.

https://www.usainteanne.ca/lisi


Rangée arrière (les hommes) de g à d : Guy Mercier, Paul Morin, Pierre Bernard,
Bernard Poulin, Paul Tufts, Georges Laflamme, Gérald Boudreau, Antoine Normand,

Luc St-Arnault et Allister Surette, recteur et vice-chancelier. 
Rangée avant (les épouses) de g à d : Louise (Mercier), Huguette (Morin), Margot

Leblanc, Claudette Tufts, Louise (Laflamme), Joanne Boudreau, Hélène (Normand)
et Louise (Laflamme).

La Rentrée 2017

L'ancienne Paula Grimes et sa fille Kaileigh lors de la rentrée 2017. Kaileigh,
originaire de Grand-Falls/Windsor, Terre-Neuve et Labrador, est inscrite au B.A./B.Éd

avec l'Option immersion française intégrée.

https://www.usainteanne.ca/option-immersion-francaise-integree


Lettre provenant d’Elmer Bourque intitulée : « Je me rappelle » 

En ce début des classes, de bonnes
choses nous reviennent à la
mémoire.  
  
Septembre 1957.  L’aréna n’était pas
encore là.  Seulement la fondation
qui l’entourait.  La ferme était encore
en marche dans le coin nord-ouest
du campus juste à gauche des
terrains de tennis des grands où est
maintenant la résidence Lapointe. 
Une grosse pile de navets à vache si
on en voulait une bouchée. Le
terrain de tennis des petits a été
envieilli par l’édifice Bernardin J.
Comeau, et la cour de hand-ball que
le Frère Louis venait de construire

est maintenant un terrain de stationnement à côté de Dagnaud et la résidence
Beauséjour.  Mon père, plâtrier et maçon, avait travaillé sur la Dagnaud, qui en
1949, était vêtue de roches.  En 1964, Dagnaud a été revêtue de briques. 

Septembre était toujours comme une orchestration du début des classes. 
Comme 60% des étudiants venaient d’en dehors de la Nouvelle-Ecosse, les
grosses valises nous arrivaient par la station du Petit-Ruisseau du Nouveau-
Brunswick et du Québec. Roger Gaudet avec le demi-tonne du collège faisait
plusieurs voyages pour toutes les ramasser.  Moi, de Mavillette, j’étais arrivé en
auto avec ma grosse nouvelle valise bleue commandée du catalogue de chez
Eaton’s.  Aussitôt dépaquetées, les grosses valises montaient dans le petit
escalier du côté sud de l’édifice Gustave Blanche jusqu’au grenier. Cinq étages
à monter avec l’escalier à quatre tournures par étage. 

Le grenier était un endroit très intéressant. On y trouvait toutes sortes de
planches d’impression utilisées dans les publications du collège, mais
maintenant dans la poussière.  Aussi dans le grenier, tout à fait au centre, un
grand réservoir d’eau cylindrique en bois.  Pendant mes huit ans du cours
classique, je ne me rappelle pas d’avoir entendu parler de fuites de ce réservoir



qui datait déjà de 2/3 de siècle. 

Quel beau dessin, notre vieux collège ? Avant l’édifice Dagnaud, le quatrième
étage de Blanche était le dortoir des collégiens.  De gros câbles étaient encore
à côté des fenêtres quand nous étions en Pré Classique et Syntaxe, ces câbles
qui étaient en cas de feu.  Le dessin de l’édifice comprenait trois escaliers, le
demi-cercle au centre, et les escaliers au bout nord et sud de l’édifice; le
troisième étage, les classes, et la chambre noire du père Melanson laboratoire
de photographie, le deuxième étage, la chapelle, la pharmacie du Père
d’Amours, l’infirmerie, et les appartements des Pères. Le premier étage avait
les salles d’étude, des grands et des petits, la librairie (à droite en entrant),
l’appartement du Supérieur, celui du Préfet de discipline, et le réfectoire des
Pères. En face de l’étude des petits, on avait les salles de pratique de piano, et
la salle avec la chaise du barbier Henri Comeau.  Préfet de discipline Père
Packanham de rigueur voulait qu’on subisse la tonsure en deux semaines ou
moins.  (C’était avant les Beatles !)  Si on passait par la salle d’étude des
grands (en dessous de la chapelle), à droite, on pouvait se rendre au théâtre,
qui doublait comme salle de jeux, Basketball, badminton, etc. 

Au rez-de-chaussée se trouvait le réfectoire, où Jean Melanson nous faisait à
manger, et les salles de récréation des petits et des grands. 

L’aréna était en construction durant mon premier semestre au collège.  Les
fondations en place, l’acier arrive avec une grue pour placer les pièces.  Je suis
persuadé qu’avec nos règlements d’aujourd’hui je n’en n’aurais pas appris
autant à l’âge de douze ans.  Les soudeurs, les yeux sec le lendemain... oops. 
Sous la glace, il y a comme 9 miles de tuyaux.  Les plombiers avec du vrai
plomb fondu. 

Durant mon séjour, le cours classique consistait de huit ans après le grade VI
dans les écoles de la région.  Mon école, l’école de Mavillette avec la belle vue
du Cap Ste Marie, était une école de deux bords, les petits au début de Grade
“Zaro” à Grade VI et de l’autre bord, de Grade VII à Grade XII.  Mais ici, on
évoluait là aussi.  Rendu au grade IV, le High School était ouvert à Saulnierville
et les étudiants à partir de grade VIII se rendait là.  Alors mon grade V et VI
était dans le grand bord. 

Le cours classique était basé sur le Latin comme on le faisait au Québec et en
France, mais avec une différence.  La province ne voulait pas plus de Français
que d’Anglais, sans ça, ils auraient voulu taxer le collège.  (On dirait que le latin



ne facturait pas dans cette équation.)  Ça fait que le Collège Sainte-Anne
comme on était connu dans le temps, était la première école totalement et
légalement bilingue au Canada.  Les niveaux de classe était connu comme
Pré-Classique, Elements Latins, Syntaxe, Versification, Belles Lettres,
Rhétorique, Philosophie I et Philosophie II.  Et si jamais on se rendait à la fin de
Philo II on était très content. 

Ah puis le Collège Sainte Anne, qui à l’époque est décrit au Merriam Webster
English Dictionary comme college for men, accepte les premières quatre filles
dans ma classe. Quelle chance ! Quelles beautés !  Quels règlements
supplémentaires.  « Ou la la! » disait le père d’Amours. 

Ceci est un tout petit aperçu de mes souvenirs du collège, une éducation qui
m’as très bien servi dans ma carrière d’ingénieur électrique. 

Elmer Bourque, P. Eng, B.A. CSA 1965 
Ancien membre du CA de l’Université Sainte Anne

Carnet

Où sont-ils? 

Félicitation à Nicholas Comeau, nouvel associé bilingue chez Pink Star Barro ! 

Nicholas est originaire de Petit-Ruisseau en Nouvelle-Écosse et diplômé de
l’Université Sainte-Anne avec un Baccalauréat en administration des affaires et
diplômé du Juris Doctor de l’Université de Moncton en 2016. Il a été appelé au
Barreau le 9 juin, 2017. Il parle couramment l’anglais et le français et travaille à
partir de Yarmouth et Pointe-de-l’Église, N.-É. 

Il siège également à titre de membre au conseil d’administration de
l’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne.

Mariage

Félicitations à Chris McDaniel
(B.A./B.Éd. 2013) et Mariah
McDaniel (Fortune) pour leur
mariage le 15 juillet 2017 à Magré,
N.-É. 

http://www.pinkstarbarro.com/lawyers/nicholas-comeau/


Christopher était moniteur et
animateur de résidence de 2009 à
2011 et membre du bureau de
direction de l’AGÉUSA de 2011 à
2013.

Naissance 

Félicitations à Holly Vasello (Mullens) (B.Éd. 2008) et son mari pour la
naissance de leur fille, Sorsha Vassallo, le 30 août 2017. Holly habite à

Yellowknife avec son mari depuis 2008 et enseigne la 1ere et 2e année
d’immersion française à l’École St. Joseph.



Décès

Dr Robert Pierre Belliveau - Originaire de la
Rivière de Meteghan, le docteur Pierre Belliveau,
à l’âge de 90 ans, est décédé en compagnie de
sa famille le jeudi 25 juillet, 2017 à l’Hôpital
régionale de Yarmouth. Fils du feu Dr. Pierre É.
et Angèle (Robichaud) Belliveau, il laisse dans le
deuil son épouse, Rose (Preston) Belliveau;
belle-soeur, Diane (de feu Jean-Paul) Nakazawa
Belliveau; ses enfants, André (Joline) Belliveau,
Guy (Brenda) Belliveau, Gilles (Diane) Belliveau,

Daniel Belliveau, Nicole (Robert) Dearman, Christine Belliveau et Aline (Terry)
Dedman; six petits-fils, six petites-filles et sept arrières petits-enfants; sa soeur,
Mariette (Alyre) Comeau; son frère, Pierre-Alphonse (Jeannine) Belliveau; sa
belle-soeur, Antoinette (de feu Gerald) Belliveau; sa soeur, Lorraine (de feu
Louis) Comeau; et plusieurs nièces et neveux. Outre ses parents, il a été
précédé dans la tombe par ses fils, Jean-Paul Belliveau et Alain Belliveau; ses
frères, Dr. Gerald Belliveau et Père Paul Belliveau; son beau-frère, Louis
Comeau.  

Il était finissant du Collège Sainte-Anne en 1947 et a obtenu un diplôme en
médecine de l’Université Laval en 1952, où il a rencontré et marié sa femme,
Rose. Robert a mis au monde 2 337 enfants pendant ses 42 ans de carrière en
tant que médecin à Meteghan, où il disait que c’était à la fois « un plaisir et un
défi que j’ai adoré à chaque minute. » Robert aimait la pêche au thon avec ses
amis et avait même été copropriétaire d’un bateau de type « Cape Islander »
nommé le B&D, avec Herman Doucet, et avait passé de nombreuses heures à
essayer d’attraper le gros poisson avec Michael Deveau, Melvin Boudreau,
Dave Jubis et d’autres. Il adorait parler aux gens et aimait recevoir la visite de
sa famille et de ses amis lors de son séjour au Nakile Home for Special Care.
Les funérailles ont eu lieu en l’Église sacré cœur de Saulnierville le 27 juillet
2017.  

Correction

Nous nous excusons pour une omission dans l’édition du Bulletin des anciens
(Juin 2017). Dans la photo des anciens du Conventum Rhétorique 1962,



Adélard Drapeau aurait dû se retrouver tout de suite après Joan (L. Lapierre).
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