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Madame Aldéa Landry, nouvelle Chancelière 
de l’Université Sainte-Anne

Monsieur Noël Després, président du Conseil des gouverneurs de 
l'Université Sainte-Anne a le plaisir d'annoncer que Madame Aldéa 
Landry a été nommée Chancelière de l'Université Sainte-Anne. 
Madame Aldéa Landry succède à Monsieur Louis Deveau, qui était en 
poste depuis 2006.  

« Tout au long de sa carrière, Mme Landry a fortement contribué au 
développement de la communauté acadienne et francophone. Sa 
grande expérience et ses multiples compétences s'ajouteront à celles 
du nouveau recteur pour assurer un futur prometteur à l'Université », 
a déclaré Monsieur Després. « C'est la première fois qu'une femme 
est nommée Chancelière de l'Université Sainte-Anne: nous nous en 
réjouissons et nous espérons que cela va susciter de nombreuses 
vocations parmi nos étudiantes » a t'il ajouté.

« Je suis heureux et fier de la nomination de Mme Landry. Notre 
nouvelle chancelière est une personnalité connue et reconnue dans la communauté, dans le monde des 
affaires et dans celui de l'éducation. Son expérience aux niveaux local, national et international est un 
grand atout pour notre Université », a déclaré le recteur et vice-chancelier Allister Surette.

Avocate et femme d’affaires, Aldéa Landry fut tour à tour, fonctionnaire au ministère de la Justice du 
Nouveau-Brunswick, avocate en exercice privée dans un cabinet dont elle fut associée-fondatrice, vice-
Premier ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, responsable de la francophonie, dans 
le cabinet de l’honorable Frank McKenna. 

Elle est présidente de Landal inc., un cabinet - conseil qui fournit des services intégrés dans le domaine 
du développement organisationnel et des affaires, de la coopération internationale et vice-présidente 
de Diversis inc., un cabinet-conseil en gestion de l’immigration et de la diversité culturelle. Très active 
au sein de la communauté et dans le monde des affaires et de l’ éducation, Aldéa Landry fut Co-
Commissaire de la Commission Downey-Landry sur l’excellence en éducation. Elle est co-auteure avec 
James Downey, Ph. D. des deux rapports de la Commission : « L’école à l’aube du 21e siècle » et « 
Apprendre, pour la vie : Défis et enjeux pour l’éducation et la formation ». Elle a également siégé au 
Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton et de la University of New Brunswick ainsi qu’au 
conseil d’administration du Conseil canadien pour l’apprentissage. 

Elle fut présidente du Conseil économique des provinces de l’Atlantique (première femme à occuper ce 
poste),  membre du Conseil d’administration de la Banque du Canada de 1995 à 2005 et membre du 
Conseil de surveillance de la sécurité du renseignement et présidente du conseil d’administration du 
Réseau de santé Vitalité de 2008 à 2011. 

Elle siège actuellement au conseil d’administration de plusieurs sociétés commerciales et organismes 
nationaux et  communautaires, dont Twin Rivers Papers Inc., The Bragg Group of Companies,  The Shaw 
Group Ltd,  le Fonds canadien de protection des épargnants, Moosehead Breweries Ltd., Care Canada, le 
Conseil canadien sur l'apprentissage, la Fondation canadienne pour l’éducation économique, Agrément 
Canada, le Comité consultatif du Premier Ministre sur le renouvellement de la fonction publique, la 
Canadian University of Dubai. 
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Nommée conseillère de la reine (c.r.) en 1987 et assermentée membre du Conseil privé du Canada en 
2005 (CP), elle fut nommée membre de l’Ordre du Canada (CM) en 2006. Elle détient un Baccalauréat 
ès Arts de l’Université de Moncton ( Collège Jésus-Marie de Shippagan) et un Baccalauréat en droit 
de la University of New Brunswick. Elle est récipiendaire d’un doctorat honorifique de la University of 
New Brunswick, de l’Université de Moncton, de Mount Saint Vincent University  ainsi que de Mount 
Allison University.  Récipiendaire de la Médaille de mérite du Conseil des gouverneurs de l’Université 
de Moncton pour sa contribution à l’avancement de l’université, elle a aussi reçu le Prix Spiritus pour 
sa contribution à l’avancement de la condition de la femme. En 1987, la revue Châtelaine la nommait 
l’une des 25 femmes les plus dynamiques au Canada et en janvier 2003, elle a été choisie par Progress 
Magazine comme l’une des 20 personnes qui incarnent l’esprit de progrès qui existe au Canada 
atlantique. En mars 2009, la Chambre de commerce du Grand Moncton lui a décerné le Prix Muriel 
McQueen Fergusson pour son leadership exemplaire et son engagement envers la communauté, et en 
novembre 2009 et 2010, le  Women Executive Network l’a désignée au nombre des Top100 : Canada’s 
Most Powerful Women.

« C'est avec humilité et joie que j'accepte cette nomination: avec humilité car il me sera difficile de 
succéder à un leader de la trempe de Louis Deveau; avec joie car ce poste me permettra de contribuer à 
l'avancement de l'éducation et de la francophonie. Nos établissements d'enseignement jouent un rôle 
essentiel dans la promotion, la préservation et l'épanouissement de la langue française. L'Université 
Sainte-Anne, depuis sa fondation en 1890, y a contribué de façon exemplaire, que ce soit en Acadie, à 
l'échelle nationale et internationale, ou auprès des anglophones », a déclaré Aldéa Landry.

La prise de fonction de Mme Landry au poste de Chancelière de l'Université Sainte-Anne a eu lieu dès 
sa nomination, le 19 novembre 2011. En revanche, la cérémonie officielle d'installation se tiendra le 
12 mai 2012, lors de la collation des grades. Nommée pour une durée de 5 ans, comme le prévoit le 
règlement de l'Université, Mme Landry exercera un rôle de nature honorifique: elle sera membre du 
Conseil des Gouverneurs, elle présidera aux cérémonies de la collation des grades et elle sera invitée 
aux cérémonies officielles et activités publiques de l’Université. Elle aura également un rôle de soutien 
du recteur dans sa recherche de financement.

Madame Aldéa Landry, nouvelle Chancelière 
de l’Université Sainte-Anne (...suite)

Le conseil d’administration de 
 l’Association des anciens et amis 
vous souhaite de joyeuses fêtes

et une bonne année 2012
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Une rencontre de la classe des finissants de 1967 
aura lieu du 10 au 12 août 2012.

Si vous êtes intéressé.e, communiquez avec 
Sébastien Dol, directeur du bureau 

des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne:

courriel : anciens@usainteanne.ca 
 téléphone: 902-769-2114 (poste 7114).

2012 marquera le 45ème anniversaire 
de la collation de la classe 1967!

Lors de son assemblée générale annuelle du 20 novembre 2011, La Fédération culturelle acadienne de 
la Nouvelle-Écosse (FéCANE) a procédé à l’élection de son conseil d’administration, ce qui a finalisé 
la transition de l’organisme vers sa nouvelle structure. Il restait cependant au nouveau CA à élire les 
membres du bureau de direction, dont le rôle consiste à s’assurer de la bonne gestion, de la coordination 
des activités et des projets de la FéCANE, ainsi que de l’exécution des décisions du CA.

C’est le mardi 6 décembre que le nouveau conseil d’administration de la FéCANE s’est rencontré afin 
de procéder à l’élection des membres du bureau de direction.

Composition du nouveau CA :
Président : Ghislain Boudreau (finissant de 2001)
Président sortant : Marc Boudreau (finissant de 1991)
Vice-Président : Zachary Comeau
Trésorier : Justin Mury
Secrétaire : Kent Senécal
Administratice : Nadine Belliveau (finissante de 1979)
Administratice: Rollande Dubé
Administratrice : Anne LeBlanc
Administratrice : Sally Kenney
Administrateur : Scott Samson (finissant de 2009)

La FéCANE est heureuse et fière de la constitution de son CA qui donne une juste place aux jeunes et 
aux artistes, de même qu’à toutes les régions de la Nouvelle-Écosse.

Vous pouvez joindre la présidence par courriel à l’adresse suivante : presidence@fecane.com.

Des anciens au conseil d’administration 
de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE)
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Le 8 décembre 2011, une activité sociale a été organisée au pub d’Arcy McGee’s à Ottawa. Accompagné 
du recteur, M. Allister Surette, Hughie Batherson (1994/2005), vice-recteur aux affaires étudiantes, a 
organisé la rencontre pour réunir des anciens de la région. Étaient présents: Martin Dupuis (2000) 
qui travaille pour l’entreprise 3M Canada; Jean-Luc Thomas (2004) et Caroline Lirette (1999), avocats; 
Lottie Thériault, Paul Comeau, Leo Doyle (immersion 1986/1987), Jeff Larade (1999) et Carol Gaudet 
(1989), qui travaillent tous les cinq pour le Gouvernement du Canada; Trina LeBlanc (1994), étudiante au 
doctorat à l’Université d’Ottawa et Stéphane LeBlanc (2011), étudiant en droit à l’Université d’Ottawa; 
Christiane Thériault (2004), gérante d’un Hummingbird Spa et David Belliveau.

Au CSSS Memphrémagog, le 20 novembre 2011 est décédé à l’âge de 71 ans, à la 
suite d’une courte maladie le Dr Pierre Reny époux de Renée Roy. Outre son épouse, 
il laisse dans le deuil son fils Francis et sa fille Isabelle (Claude), ses petites-filles 
Emilie et Sandrine, ses frères Guy (Arlette), Charles (Julie) et Marcel (Danielle)sa sœur 
Margo, son beau-frère Michel Decarie (Joane) ainsi que de nombreux neveux, nièces, 

Une activité des anciens à Ottawa

Avis de décès

Dr Pierre Reny (1940 - 2011)

Des anciens au conseil d’administration 
du Festival acadien de Clare

Plusieurs anciens font maintenant partie du conseil 
d’administration du festival acadien de Clare, le plus ancien 

cousins, cousines autres parents et amis.

Il a été co-fondateur de la clinique familiale St-Vincent de Sherbrooke où il pratiqua sa profession de 
généraliste, termina sa carrière à Montréal avec Bell Canada comme directeur médical.

Les funérailles, en présence des cendres, ont eu lieu, le samedi 26 novembre 2011 à l’église St-Patrice 
de Magog. Inhumation au cimetière St-Patrice.

festival acadien au monde. En 2012, le festival célébrera en effet sa 57ème année d’existence.

Félicitations à la nouvelle présidente, Ghislaine LeBlanc (2009) et aux autres membres du conseil 
d’administration: Nicole Thimot (vice-présidente), Nicole Pothier (secrétaire, 2010), Simon Robichaud 
(trésorier, 2004), Réjean LeBlanc (directeur), Brianne LeBlanc (directrice), Matthieu LeBlanc (directeur, 
2011), Philip Doucette (directeur), Patrick Duffy (directeur, 1978), Jason Saulnier (directeur, 2008).

Bonne continuation au festival acadien de Clare.


