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L'Association des anciens et amis est fière d'annoncer la 
composition de son nouveau bureau de direction. Lors de 
sa dernière réunion, le conseil d'administration à élu M. 
Daniel LeBlanc à la présidence et M. Francis Robichaud à la 
vice-présidence. M. Noël Després continuera son mandat 
de président sortant jusqu’à la prochaine assemblée 
générale annuelle de novembre 2012. Selon le nouveau 

Le conseil d’administration élit les 
nouveaux président et vice-président de 
l’Association des anciens et amis

président, «l’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne a vraiment fleuri sous la 
direction de Noël Després, notamment avec l’introduction de chapitres régionaux. On va continuer 
le développement de ces chapitres et ajouter de plus en plus d`anciens à nos activités». Les activités 
en régions varient et peuvent inclure des 5 à 7, des parties de golf ou de quilles, des vins-fromages et 
toutes sortes d’activités sociales. Le nouveau conseil d’administration va s’occuper de dresser une liste 
d’activités régionales pour l’année à venir.  

Hughie Batherson, vice-recteur aux affaires étudiantes, a remercié le président sortant et a affirmé son 
enthousiasme pour l’avenir : « l’Association des anciens et amis est bien positionnée pour le futur et 
j’ai hâte de travailler avec vous pour la rendre encore plus visible et engagée! ».

Lors de la dernière assemblée générale annuelle, en novembre 2011, Francis Robichaud, Ghislaine 
LeBlanc et Tyler Smith ont étés élus pour un premier mandat au conseil d’administration. Les autres 
membres élus du conseil sont Désiré Boudreau, Robert Bullen, Lianne Comeau, Noël Després, Allison 
Lamey, Daniel LeBlanc, Katie MacQueen, Mireille Melanson et Mélanie Richard.

Le 21 décembre, plusieurs anciens et amis étaient réunis à la salle de quilles, pour ce qui est devenu 
une tradition annuelle. Une soirée sociale avait été organisée, juste à temps pour célébrer le temps des 
fêtes et la présence de certains venus passer les vacances de Noël à la Baie. Une atmosphère conviviale 
a rendu la soirée agréable pour tous; certains se sont même essayés à une partie de quilles « au clair 
de lune», sous des lumières phosphorescentes! La prochaine activité du chapitre sera la fête du Mardi 
Gras, le 19 février.

Activités du chapitre de La Baie
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Nos très sincères condoléances à la famille du recteur, M. Allister Surette, suite au décès de sa mère, 
Évelyne Surette, le 31 janvier dernier. 

Elle laisse dans le deuil outre son époux, Wilbert; ses fils, Allister (Jill); Mervin (Ida); sa fille, Celia (Aubry) 
Spinney; un demi-frère Douglas (Bertha) d’Eon; ses petits enfants, René, Candice, Angela, Leslie, Kate, 
Marcel et Nadine.

Les funérailles ont eu lieu le 3 février en l’Église Saint-Pierre à Pubnico-Ouest.  

Le 23 janvier dernier, le 
campus de Tusket a été 
l’hôte d’un vin et fromage. 
Le Chapitre de Par-en-Bas 
a réuni 45 anciens pour 
l’occasion. Étaient aussi 
présents le recteur, Allister 
Surette, et les vice-recteurs, 
Kenneth Deveau (vice 
recteur à l’enseignement et 
recherche), Éric Tufts (vice-
recteur à l’administration) 
et Hughie Batherson 
(vice-recteur aux affaires 
étudiantes).

Un gros merci à Marie-Germaine Chartrand (directrice du campus de Tusket) Michelle d’Entremont 
(facilitatrice) Désiré Boudreau et Tyler Smith (représentants du conseil d’administration des anciens 
pour la région de Par-en-Bas) pour l’organisation de la soirée. Merci également à Peter Boudreau pour 
le service du vin et les photos.

Activité du Chapitre de Par-en-Bas

Louis Moulaison est décédé le 26 janvier 2012 à la maisons de soins 
palliatifs «Maison Vale Hospice». Né à Abram's River en Nouvelle-
Écosse le 26 septembre, 1922, il a déménagé à Coniston en Ontario 
en 1951 pour jouer au baseball avec divers équipes. Il est à noter 
qu'il était reconnu pour son talent de lanceur dans ce sport lors 
de son séjour au Collège Sainte-Anne dans les années '40. Il était 
électricien de métier. 

Il fut précédée dans la tombe par ses parents, Melvina et François 
Moulaison de Yarmouth, (Nouvelle-Écosse); son frère, Ted, de 
Boston, (Massachusetts, É.-U.); sa soeur Geneviève de Yarmouth 
(Nouvelle-Écosse). Il laisse dans le deuil un frère, Vincent et une 
sœur, Évangeline, de Yarmouth, (Nouvelle-Écosse); un frère, Camille 
et deux sœurs, Gertrude et Marjorie à Hamilton, (Ontario) et un 
frère, Paul à Coniston, (Ontario) ainsi que plusieurs neveux et nièces

Avis de décès
Louis Moulaison

Évelyne Surette

De gauche à droite, Désiré Boudreau, Jean-Bernard d’Entremont 
et Tyler Smith lors de la rencontre à Tusket


