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Visite d’anciens des classes de 1953, 1954 et 1955

Don Boudreau (‘54), Paul Belliveau (‘54), Raymond Richard (‘54), 
Lucien Levesque (‘53), Joe Mombourquette (‘55), Benoit Robichaud (‘54)

Un groupe d’anciens des classes de 1953, 1954 et 1955 était de passage au campus de Pointe-de-l’Église, 
le 10 août 2011. Cette visite a constitué un véritable retour dans le passé pour nos anciens étudiants : de 
nombreux souvenirs et anecdotes sont remontés à la surface au fur et à mesure qu’était évoquée la vie à 
cette époque. La visite a été suivie d’une petite réception et le lendemain, d’une rencontre avec le recteur, 
M. Allister Surette.

Tout groupe d’anciens désirant organiser une rencontre de classe ou une tournée du campus devrait contacter 
le bureau des anciens par courriel : anciens@usainteanne.ca
ou par téléphone : (902) 769-2114 poste 7114

Le chapitre des anciens et amis de 
Halifax organise une sortie dans le 
havre de Halifax, à bord du navire 
«Mar», le 22 septembre 2011.

Si cette activité vous intéresse, 
veuillez contacter le bureau des 
anciens : anciens@usainteanne.ca

Coût : 23.99 $ plus taxes 
Heure : 18h30 à 20h. 
Capacité du navire limitée 
à 46 personnes 

Activité du chapitre de Halifax - tournée du havre
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Tournoi de golf des anciens

L’équipe gagnante ! De gauche à droite : Rémi Saulnier, Philippe Thibault, Éric Tufts et Jeff Wagner.

Le beau temps était au rendez-vous pour l’édition 2011 du tournoi de golf des anciens et amis ! 
60 joueurs y ont participé : après 18 trous de golf, un souper au poulet et une remise de prix les 

attendaient au club house.
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Employés honorés en 2011 pour leurs années de service

10 ans: 
Arnaud Goupillière, directeur, Bureau de la technologie 
André Roberge, ancien recteur

15 ans:
Hughie Batherson, vice-recteur aux Affaires étudiantes 
François Bélanger, professeur, Immersion 
Lenore Meuse, secrétaire, arts et sciences 
Alvina Samson, facilitatrice, Petit-de-Grat

20 ans:
Clarence Doucette, audio-visuel et imprimerie 
Roland Flynn, plombier 
Vickie LeBlanc, secrétaire du recteur et du Conseil des gouverneurs

25 ans:
Brian LeBlanc, directeur, Immeubles et Services 
Elaine LeBlanc, secrétaire, Centre Acadien

30 ans:
Janice Comeau, employée, bibliothèque 
Cecile Pothier-Comeau, bibliothécaire

35 ans:
Muriel Comeau, professeure 
James Crombie, professeur 
Edwin Doucet, audio-visuel et imprimerie

Les employés qui ont été honorés pour leurs années de service à Sainte-Anne, lors de la journée des employés, 
le 23 août 2011. De gauche à droite : Roland Flynn, Arnaud Goupillière, Lenore Meuse, Clarence Doucette, 

Vickie LeBlanc, Alvina Samson, Hughie Batherson, Elaine LeBlanc, François Bélanger, Janice Comeau, 
Cecile Pothier-Comeau, James Crombie, Edwin Doucet
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Lisa Doucet, ancienne étudiante et enseignante au programme d’immersion, 
a été nommée surintendante de Tri-county regional school board, le conseil 
scolaire pour les comptés de Digby, Yarmouth et Shelburne dans le sud-ouest 
de la Nouvelle-Écosse, le 23 août dernier. Félicitations et bonne chance à Mme 
Doucet.

Lisa Doucet nommée surintendante du 
Tri-County Regional School Board

Félicitations!
Félicitations à Jennifer MacQuarrie (ancienne du 
département d’immersion) et Hughie Batherson 
(ancien de 1993 et vice-recteur aux affaires 
étudiantes) à l’occasion de la naissance de leur fils, 
Angus MacQuarrie Batherson. Angus est né le 
1er août 2011 à l’hôpital de Yarmouth.

Photo à droite : Angus effectue sa première visite du 
campus de Pointe-de-l’Église, lors de la journée des 
employés, le 23 août dernier.

De gauche à droite : Hughie Batherson, vice-recteur aux affaires étudiantes; Allister Surette, recteur et vice-chancelier; 
Kenneth Deveau, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; Éric Tufts, vice-recteur à l’administration.

La nouvelle équipe d’administration de l’Université Sainte-Anne
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Retrouvailles
 4 et 5 novembre 2011

Ma très chère Sainte-Anne,

Je te quitte. Oui, encore une fois. La quatrième fois. Mais, je suis toujours 
revenue et je reviendrai sans doute … Cependant, cette fois, avant de partir, 
je veux te remercier car ça fait trente ans que nous sommes ensemble.

Oui. Trente ans de vie commune, Anne. (Tu permets que je t’appelle Anne 
après toutes ces années, n’est-ce pas ?). Ce n’est pas rien, trente ans.

Tu te souviens ? Je suis arrivée comme étudiante en septembre 1981. Je ne 
savais pas grand-chose mais j’étais passionnée par la langue française et je 
rêvais de devenir professeur de français. J’ai passé de belles années en tant 
qu’étudiante, même si je t’ai quittée (la première fois) pour aller enseigner en 
Afrique pendant deux ans. J’ai terminé mes études en 1987 et, grâce à toi, 
mon rêve est devenu réalité et je t’en remercie.

Ensuite, je te remercie de ma carrière professionnelle, car je suis devenue professeur de français chez toi au 
département de l’immersion française. Il y a eu des hauts et des bas, mais je n’ai presque toujours eu que du plaisir 
à être dans la salle de classe pour faire partager ma passion pour ma deuxième langue. Cette passion m’a poussée 
à te quitter une deuxième fois pour aller faire ma maîtrise et pour ensuite revenir continuer mon travail.

Enfin, je désire te remercier de toutes les belles rencontres que j’ai faites depuis que je suis chez toi. Ces centaines 
d’étudiants, bien sûr, mais aussi tous les collègues avec qui je travaille depuis plus de 20 ans et qui m’ont aidée, 
m’ont inspirée et m’ont fait confiance. Mais surtout deux rencontres qui sont devenues deux amoureux ! Et je t’ai 
quittée, Anne, la troisième fois, pour suivre mon amoureux et devenir sa femme. Mais on est revenus tous les deux 
après une année loin de toi.

Et maintenant, à l’occasion de ce qui est ma trentième rentrée scolaire, je me prépare à  te quitter une quatrième 
fois à Noël pour aller explorer une autre piste. Loin de l’enseignement, pour changer.

Tu me manqueras sans doute, mais je te laisse en de bonnes mains. Un souffle d’air frais est arrivé pour balayer tous 
tes recoins devenus un peu poussiéreux depuis quelque temps et cela te fera du bien.
Prends bien soin de toi. Je t’embrasse.

Christine (Connolly) Igot

Une lettre de remerciement
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BURKE, Austin-Emile, POINTE-du-SAULT : Mgr Austin-Emile Burke, arche-
vêque émérite d’Halifax, est décédé le 12 août 2011 à Evans Hall, Parkstone 
Enhanced Care, West Clayton Park.

Né à la Pointe-du-Sault, dans le comté de Yarmouth, le 11 janvier 1922, il 
est le fils de feu Arthur E. et Louise (Babin) Burke. Avant d’entrer au Collège 
Sainte-Anne à la Pointe-de-l’Église, il fait ses études primaires à l’école du 
village. Il obtient un bachelier ès arts du Collège Sainte-Anne en 1945 et 
commence ses études de prêtrise au Séminaire du Sacré-Cœur à Halifax en 
1946. Il est ordonné prêtre le 25 mars 1950 par Mgr Alfred B. Leverman, 
évêque auxiliaire d’Halifax. 

Après avoir été vicaire dans les paroisses de Saint-Thomas d’Aquin à Halifax, 
Saint-Anselme à Chezzetcook-Ouest et Saint-Charles Borromée à Amherst, 

il est nommé curé de Saint-Anselme en 1960. Le 1er février 1968, Sa Sainteté le Pape Paul VI le nomme comme 
deuxième évêque de Yarmouth. Il est ordonné évêque à la cathédrale Saint-Ambroise, le 14 mai 1968. Il y a de-
meuré 23 ans et a été apprécié et aimé par les fidèles du diocèse de Yarmouth. 

Le 8 juillet 1991, Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II l’appelle à être le 10e archevêque d’Halifax et son installation 
est célébrée à la basilique Sainte-Marie le 19 septembre 1991. Il se retire de ses fonctions le 13 janvier 1998. 

Un des points importants de son ministère épiscopal en tant qu’archevêque d’Halifax est l’accueil de la Confé-
rence des évêques catholiques du Canada en 1996. C’est à cette rencontre que l’énoncé important à propos de la 
pauvreté est né, intitulé La lutte contre la pauvreté : signe d’espérance pour notre monde. Il a également autorisé 
les travaux de restauration du clocher de la basilique Sainte-Marie au centre-ville d’Halifax. C’est également grâce 
à Mgr Burke que l’appel annuel à la générosité des fidèles a lieu pour aider à recueillir les ressources financières 
pour appuyer les services pastoraux. 

En plus de diriger sur le plan pastoral et administratif le peuple de Dieu dans le diocèse de Yarmouth et l’archi-
diocèse d’Halifax, l’archevêque Burke a servi l’Église en tant que conseiller et leader sur le plan régional et in-
ternational. Il a été président de l’Assemblée épiscopale de l’Atlantique et trésorier du conseil permanent de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada. Il a été membre de plusieurs commissions de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada, incluant l’Action sociale, les communications sociales, Task Force sur les directives 
d’avenir et les relations avec les associations de prêtres, de religieux et de laïcs. Il représenta les évêques cana-
diens en tant qu’observateur des premières élections post-apartheids de l’Afrique du Sud en 1994. Il a rempli le 
rôle d’évêque ponens pour l’ordre des Chevaliers de Colomb du Canada.

L’archevêque Burke a reçu un doctorat honorifique en lettres du Collège Sainte-Anne, de la Pointe-de-l’Église, et a 
été chancelier à St. Mary’s University d’Halifax. L’archevêque Burke a été précédé dans la tombe par ses parents, 
ses frères et sœurs, et laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Les membres de sa famille et l’archidiocèse 
désirent reconnaître avec gratitude les soins particuliers et l’attention spéciale offerts à l’archevêque par Michael 
Fougère, ainsi que les précieux soins offerts par le personnel infirmier de Parkstone Enhanced Care où il passa les 
dernières années de sa vie.

Toutes les cérémonies funéraires ont eu lieu à la basilique Sainte-Marie d’Halifax, commençant le dimanche 14 
août avec l’accueil de la dépouille mortelle à 19 h, suivi des visites jusqu’à 22 h. Le lundi 15 août, les visites ont 
eu lieu à la basilique de 8 h à 10 h 30 et se sont poursuivies toute la journée dans la Chapelle Lady. La prière 
auprès de la dépouille s’est tenue le soir à 19 h 30. Le mardi 16 août, les visites ont débuté à 12 h. La messe des 
funérailles a eu lieu à 14 h et l’inhumation s’est faite au Gate of Heaven Cemetery à Lower Sackville. Les dons en 
mémoire de l’archevêque Burke peuvent être faits à Archdiocesan Annual Appeal à l’adresse suivante : C.P. 1527, 
Halifax, Nouvelle-Écosse B3J 2Y3.

Avis de décès
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DEVEAU, Jean Hubert, HALIFAX : Jean Hubert Deveau est décédé le 21 juillet 2011 
à l’âge de 80 ans. Il était le fils de feu Denis Deveau et de feu Lucie Doucet de 
Meteghan. Il est diplômé de l’Université Sainte-Anne (BA) et de St. Francis Xavier 
University (MSW) ainsi que membre des Forces canadiennes de l’air. Il laisse dans 
le deuil 1 fille, Roxanne (Paul Daoust); 2 fils, Paul (Alice Pachaco) et Jacqeus (Anna 
Oganessian); 2 sœurs, la sœur Rita et Rose de Lima, et 8 petits-enfants, Vincent, 
Alexandre, Nicole, Kristin, Nicholas, Dexter, Julien et Didier. Il a été précédé dans la 
tombe par 3 sœurs, Élizabeth, Louise et Aline; par 2 frères, Victor et Jean Louis, et par 
1 petite-fille, Sadie. Les funérailles ont eu lieu en l’église Holy Cross.

BOUDREAU, Linda, WEDGEPORT-le-BAS : Linda Marguerite LeBlanc est décédée le 
9 août 2011 à l’hôpital de Yarmouth à l’âge de 67 ans. Native de Meteghan, elle était 
la fille de feu Denis Comeau et de feu Mary Rose Saulnier. Elle a été bibliothécaire 
au Centre provincial des ressources pédagogiques pendant 10 ans. Elle laisse dans 
le deuil, outre son époux, Blair J.; 2 fils, Marcel (Julie) à Dartmouth et Ghislain à 
Wedgeport; 1 fille, Mireille (Todd) Doucette à Wedgeport; 1 frère, Earl (Paulette) à 
Meteghan, et 2 petits-fils, Sion et Lucien. Elle a été précédée dans la tombe par 2 
sœurs, Gloria enfant et Glenda Comeau. Les funérailles ont eu lieu en l’église Saint-
Michel.

Avis de décès

MELANSON, Camille, METEGHAN : Camille Melanson est décédé le 30 juillet 2011 à 
l’hôpital d’Halifax à l’âge de 71 ans. Natif de Meteghan, il était le fils de feu Zacharie 
Melanson et de feu Elva Comeau. Ancien enseignant à l’École secondaire de Clare, il était 
diplômé de l’Université Sainte-Anne et de l’Université de Moncton en pédagogie. Il était 
membre du Club des Lions, du Nova Scotia Teachers’ Union et membre du Regroupement 
des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse. Il a été bénévole dans la communauté pendant 
de nombreuses années et appréciait ses passe-temps, dont les activités en plein air, la 
chasse, la pêche, le ski sur eau, le jardinage et le canotage. Il était aussi un grand artisan 
et avait une passion pour la musique. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, Aline 
(Comeau); 1 fils, Guy à Edmonton, en Alberta; 1 fille, Lianne aux Concessions, et 1 sœur, 
Annette (Ernest) Maillet à Meteghan. Les funérailles ont eu lieu en l’église Stella-Maris.

MORIN Thérèse, HALIFAX : C’est avec regret que nous avons appris le décès de 
Thérèse Morin survenu le 3 août 2011. 

Thérèse fut la secrétaire du campus de Halifax de 2004 à 2009. Pendant cette 
période, elle a offert un excellent service afin de répondre aux besoins multiples 
du campus. En plus de son travail, Thérèse fut une collègue et amie de plusieurs 
membres du personnel.

Son décès fut une surprise et un choc pour tous ceux qui l’ont côtoyée. Tous se 
souviendront d’elle comme un membre du personnel dévoué et apprécié. Nous 
voulons profiter de cette occasion pour offrir nos plus sincères condoléances à la 
famille. 

Thérèse aimait la peinture sur toile et la courtepointe. Elle fut bénévole pour plusieurs organisations qui œuvraient 
auprès des enfants 

Native de Saint-Bruno dans la province du Québec, elle était la fille de feu Roland Morin de Desneiges Coté. 
Elle laisse dans le deuil ses frères Gilles Morin (Nicole) à Toronto; Claude Morin (Michelle) de Montréal; et André 
Morin en Colombie Britannique. Elle laisse dans le deuil deux filles, Geniève Babineau (Chris Murphy) et Stéphanie 
Babineau (Ian Ethier) de Lower Sackville. Thérèse était la grande mère aimée de Danica, Chloé, Alexandre et de Félix. 
Elle était une grande mère merveilleuse et manquera à toute sa famille ainsi qu’à ses amis et collègues.


