
Bulletin de l’association des anciens et amis 

de l’Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église, (N.-É.)     Décembre 2010     Vol. 3, No. 10

Édith Comeau-Tufts, décédée le lundi 20 
décembre à l’âge de 91 ans. Elle était mère de 
15 enfants, 35 petits-enfants et 15 arrière-petits-
enfants. Elle a commencé à écrire en 1975 avec 
un livre de poésie intitulé Émotion et a publié 3 
livres par la suite, Acadienne de Clare (1977), 
Esprit de Noël (1979) et Le petit Acadien 
(1979). Femme dévouée, elle était active au sein 
de sa paroisse du Sacré cœur de Saulnierville, 
a été membre fondatrice de l’association des 
Dames Patronnesses de la Colonie de la Jeunesse 
Acadienne (CJA), de l’Association des Femmes 
Acadiennes de Clare, du Regroupement des 
Aîné.e.s de la Nouvelle-Écosse (RANE), membre 
de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 
(FANE). 

Au cours de sa vie, elle a reçu plusieurs distinctions pour ses efforts. En 1977, elle devient membre de 
l’Ordre du Canada; en 1977 et en 2002, elle reçoit la Médaille du jubilé de la reine Élisabeth II; en 1977, 
elle reçoit la médaille de leurs excellences Jules et Gabrielle Léger; en 1981, elle devient membre du 
Conseil de la Vie Française en Amérique et reçoit la médaille de l’Ordre de la fidélité Française; en 1990, 
elle devient membre honoraire de la Language Teachers’ Association; en 1991, elle reçoit un doctorat 
honorifique de l’Université Sainte-Anne; en 1994, elle devient membre de La Compagnie des Cents 
Associés Francophones; en 1997, elle devient membre de l’Ordre des Francophones d’Amérique; en 
1998, elle reçoit un certificat de reconnaissance de l’Association des Aînés Francophones du Canada.  

Son livre Le Petit Acadien fait parti du curriculum 
scolaire en Alberta (sciences humaines – 2e année). On 
retrouve sur internet des extraits d’entrevues avec Mme 
Comeau-Tufts que vous pouvez visionner en copiant et 
collant les liens suivants dans votre fureteur :

http://www.learnalberta.ca/content/ssect/index.html
et
http://www.learnalberta.ca/content/ssectd/html/index.html

Le président de la FANE, Ronald Robichaud, parle pour 
toute la communauté acadienne en disant que « Le 
départ d’Édith Comeau-Tufts laisse toute l’Acadie de la 
Nouvelle-Écosse dans le deuil et c’est au nom de tous 
les Acadiens et Acadiennes de la province que la FANE 
offre ses plus sincères condoléances à ses enfants, petits-
enfants et arrièrs petits-enfants ainsi qu’à sa famille et 
ses amis partout en Nouvelle-Écosse. »

Les funérailles auront lieu le jeudi 23 décembre à l’Église 
de Saulnierville (N.-É.).
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