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Le lendemain a eu lieu l’investiture du nouveau recteur, 
M. Allister Surette, à l’Église Sainte-Marie de Pointe-
de-l’Église, suivie d’une réception au gymnase. M. 
Surette est le 20ème recteur de l’institution depuis sa 
fondation en 1890. Nommé recteur en novembre 2010, 
il est entré en fonction le 1er juillet 2011.

Les activités se sont poursuivies au Château, avec un 5 
à 7 organisé par les étudiants dans le but de collecter 
des fonds pour Shinerama, organisme qui lutte contre 
la fibrose kystique. Plus tard dans la soirée, une «party 
de cuisine» a eu lieu au Club social de Clare, avec les 
groupe Unisson et Carillon.

Un grand succès pour les Retrouvailles!

La fin de semaine 
des Retrouvailles de 
l’Université a été un 
grand succès ! Cette 
6ème édition a vu plus 
d’activités et plus de 
monde que dans les 
années passées. Tout 
a commencé jeudi 3 
novembre avec une 

Samedi 5 novembre, la carte en 
mémoire de René LeBlanc a été 
dévoilée: si vous souhaitez la voir, 
elle se trouve au 4ème étage de 
l’édifice Bernardin-Comeau, au 
campus de Pointe-de-l’Église. 
L’achat de cette oeuvre a été le fruit 
d’une campagne de souscription 
proposée à l’automne 2010 par M. 
Édouard Langille, ancien étudiant 
de M. LeBlanc. Le dévoilement a 
été suivi de l’Assemblée générale 
annuelle de l’Association des 
anciens et amis de l’Université 
Sainte-Anne. Le travail du conseil 
d’administration depuis les 

dernières années a consisté à faire revivre l’Association dans nos communautés, notamment avec la 
fondation de chapitres régionaux d’anciens de Sainte-Anne. Il est à noter que l’assemblée a adopté la 
création du prix «Étoile filante»: voir en page 5 de ce bulletin pour plus d’information.

soirée de reconnaissance pour les boursiers et donateurs de l’Université. 
Les nouveaux boursiers lors de la réception donnée chez le recteur
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Émile Melanson nommé ancien de l’année 2011

Le banquet des anciens et amis 
a été l’occasion de célébrer 
l’ancien de l’année, M. Émile 
Melanson. Enseignant pendant 
34 ans, M. Melanson est très 
impliqué dans sa communauté 
de la Baie Sainte-Marie et il a 
œuvré au sein de l’association 
pendant plusieurs années. Il a 
organisé en 2009 un conventum 
pour le 50ème anniversaire de sa 
classe où plus de 150 personnes 
étaient présentes pour voir des 
extraits de la pièce « Les cloches 
de Corneville ». 

Des témoignages de plusieurs confrères de classe, amis et anciens étudiants ont agrémenté le banquet 
avant la présentation du « Trophée-Raymond-LeBlanc-pour-l’ancien-de-l’année ».

Un mot de l’ancien de l’année, M. Émile Melanson
Je désire remercier l'Association des anciens et amis de l'Université Sainte-Anne pour ma nomination 
de l'ancien de l'année 2011 et la magnifique soirée, en partie, à mon compte. Je crois que les gens se 
sont très bien amusés et que le format de la rencontre est préférable aux formalités du passé.

J'ai été très ému des témoignages que j'ai reçus et merci pour le beau trophée personnel que vous 
m'avez donné.

Je garderai un souvenir très cher de la soirée et je crois que l'Association est en bonnes mains pour le 
futur.

Veuillez agréer l'expression de mes remerciements les plus sincères.

Émile Melanson

Un grand merci aux étudiantes 
bénévoles qui se sont occupées 
des inscriptions à la patinoire.

De gauche à droite on voit : 
Kym Parent, Alexandra Albert, 
Camille Stewart-Burgoyne, Tina 
Kenny-Durelle, Andrée-Anne 
Côté (directrice socioculturelle), 
Roxanne Noël

Merci aux bénévoles
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Les parties de hockey, 
activité fondatrice des 
Retrouvailles en 2006 
sous la direction de 
Hughie Batherson, ont 
débuté vendredi après 
midi et se sont poursuivies 
jusqu’au samedi soir, 
avec 90 joueurs répartis 
en 6 équipes.

Des parties de volleyball ont étés organisées par Lianne Comeau le samedi 5 novembre. 17 joueuses 
réparties en trois équipes se sont affrontées.

La fin de semaine s’est terminée samedi soir avec une «Party de cuisine» en résidence suivie d’une soirée 
au Château. Dans une salle comble, anciens et étudiants on fait la fête avec le groupe Bittersweet, qui 
a su divertir tout le monde. On se donne rendez vous l’année prochaine pour les Retrouvailles 2012.

Soyez de la fête!

Une fin de semaine des Retrouvailles bien chargée
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La Médaille Camille-Antoine-Richard 2011 
est remise à Rachelle Dugas

Lafayette (Louisiane), le 13 
octobre 2011 : C’est pendant 
le Grand Réveil acadien, en 
Louisiane, que la Société 
Nationale de l’Acadie (SNA) 
a choisi d’honorer Madame 
Dugas pour son implication 
envers la jeunesse acadienne. 

Originaire de la région de 
Clare en Nouvelle-Écosse, 
Rachelle Dugas est impliquée 
depuis de nombreuses années 
dans le développement et le 
rayonnement de l’Acadie que 
ce soit par l’entremise de la 
FrancoFête, le Festival littéraire 
Northrop Frye ou le Congrès 
mondial acadien. 

Mais c’est surtout pour son apport exceptionnel à la jeunesse acadienne que la Société Nationale de 
l'Acadie a choisi de lui remettre cette médaille. On note, en autres, sa coordination remarquable du 
Grand rassemblement jeunesse (GRJ) qui s’est tenu en Nouvelle-Écosse en 2004. L’organisation et le 
succès de cet événement méritent déjà d’être récompensés, mais il est important de souligner qu’elle 
a su inspirer la jeunesse acadienne néo-écossaise par son énergie, son dynamisme et son sens de 
l’innovation. 

Que ce soit en Louisiane, au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse, Rachelle inspire la jeunesse 
par son dynamisme, sa fierté acadienne et sa volonté à toujours vouloir se dépasser.

« En remettant à Rachelle Dugas cette médaille, la Société Nationale de l’Acadie a voulu reconnaître 
une personne qui a toujours eu la jeunesse acadienne à cœur. » affirme Marc-André LeBlanc. « Peu 
importe où elle a œuvré, Madame Dugas a été une fière ambassadrice de l’Acadie. » a-t-il ajouté.

La Médaille Camille-Antoine-Richard a pour but de reconnaître la contribution d’une personne ou 
d’une organisation au rayonnement de sa collectivité par l’épanouissement de la jeunesse acadienne, 
ainsi que de reconnaître les réalisations d’une personne ou d’une organisation qui inspire les jeunes à 
travailler en collaboration et sert ainsi de modèle pour la conception, la mise en œuvre et le maintien 
de projets communautaires.

La contribution de la personne ou de l'organisation peut être un geste ponctuel ou une série d’actions 
déjà accomplies ou en train de s’accomplir, ou encore elle peut consister à contribuer à apporter un 
changement positif et significatif de façon durable et innovatrice auprès de la jeunesse acadienne. 
Cette contribution doit souscrire à la philosophie par et pour les jeunes.

Communiqué de la Société Nationale de l’Acadie
http://www.snacadie.org/

Sur la photo de gauche à droite : Monsieur Eric-Mathieu Doucet, directeur général de la Société 
Nationale de l’Acadie, Madame Rachelle Dugas (finissante de Sainte-Anne en 2001) , lauréate 
2011 de la Médaille Camille-Antoine-Richard et Monsieur Marc-André LeBlanc, conseiller jeunesse 

de la Société Nationale de l’Acadie.



Le Prix Étoile Filante récompensera un ancien ou une ancienne qui s’est démarqué par ses 
accomplissements dans sa communauté. Il sera décerné par les chapitres régionaux de l’Association.

Notre objectif est de célébrer les succès de nos anciens dans leur région. Nous espérons également 
renforcer le sentiment d’appartenance à l’Association et à ses chapitres, en encourageant la participation 
aux activités des anciens.

Le prix sera décerné à un ancien ou une ancienne élève de Sainte-Anne (Université Sainte-Anne, Collège 
Sainte-Anne et Collège de l’Acadie) qui remplit au moins un des critères suivants:

- il/elle fait preuve de leadership et de vision
- pour l’ensemble de sa carrière
- pour un accomplissement dans une période déterminée
- pour une contribution communautaire exceptionnelle

La remise du prix se fera annuellement dans le cadre des Retrouvailles.
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Prix Étoile Filante

Félicitations à Carmen d'Entremont (classe 
2000) et Sébastien Dol (classe 2007 et actuel 
directeur de l'Association des anciens et amis de 
l’Université Sainte-Anne) qui se sont mariés le 10 
septembre 2011 en l'église de Saulnierville. 

Nous leur présentons tous nos voeux de bonheur!

Félicitations!
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Edward A. Arsenault, ancien de la classe de 1936, est décédé à l’Hôpital de Moncton, 
le lundi 14 novembre 2011, à l’âge de 97 ans. Né le 7 novembre 1914 à Coal Branch, 
NB, il était le fils de feu Abel et Gertrude (Swift) Arsenault. Il laisse dans le deuil sa 
deuxième épouse, Harriet (Van Horne); quatre enfants: Louise Arsenault (feu Jack 
Duff), Florence Arsenault, Mary Doucette (Richard) et Paul Arsenault (Janyce); une 
soeur: Rose Smith (feu Gerald); un frère: James Arsenault (Annie); 10 petits-enfants: 
Daniel, Charles, Jean, Marc, Guy, André, Nicole, Julie, Lynne et Natalie. Il est précédé 
dans la tombe par sa première épouse, Marguerite (Doran); sept sœurs et frères: John, 
Gertrude, Harold, Jeanne, William, Joseph et Francis, ainsi qu’un petit-fils, Marcel. Les 
funérailles ont eu lieu en l’église St. Augustine’s le vendredi 18 novembre 2011. En 
mémoire d’Edward, un don au Ray of Hope Kitchen ou à la Fondation des Amis de 
l’Hôpital de Moncton serait apprécié.

Avis de Décès 
Dr Joseph Éloi LeBlanc est décédé le 13 août 2011 à l'hôpital de Yarmouth à l'âge de 84 ans. Natif de 
Wedgeport, il était le fils de feu capitaine Éloi et feu Laurianne LeBlanc. Il était ancien élève du Collège 
Sainte-Anne et dentiste à Yarmouth pendant 35 ans. Il était membre du Club de Curling jusqu'à l'âge 
de 82 ans. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, Anne Clements; 1 fils, Phillip (Joanne) à Yarmouth; 2 
filles, Lorie (Mickey) Stewart à Yarmouth et Joanne (Andrew) LeFrank à Timberlea; 1 frère, Monseigneur 
Gérald LeBlanc à Pubnico-Ouest, et 6 petits-enfants, Joey, Élise, Michael, Scott, Abbey et Drew. Il a été 
précédé dans la tombe par 2 soeurs, Ona Pothier et Iva, et par 1 frère, Chester. Les funérailles ont eu 
lieu en la cathédrale Saint-Ambroise.


