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Activités des chapitres

Le 22 décembre dernier, le chapitre de La Baie a invité les anciens de la région à se rencontrer à la salle 
de quilles Acadian Bowling Lanes & 9th Lane Lounge à Petit-Ruisseau.  Le temps des fêtes était 
dans l’air et plusieurs anciens de retour pour Noël étaient sur place pour se revoir. Quelques-uns ont 
même joué aux quilles.  Vu le succès de l’activité du 22 décembre, les anciens de la Baie Sainte-Marie se 
sont rencontrés de nouveau le 28 janvier pour un 5 à 7 qu’on espère organiser mensuellement pendant 
les mois d’hiver.

La veille du jour de l’an, c’était au tour du Chapitre de Halifax d’organiser des activités. En après-midi, 
une partie de hockey  a eu lieu au Civic Centre du Halifax Forum. En soirée les anciens étaient invités à 
la Soirée de la veille du jour de l’an avec le groupe Bittersweet à la salle Harbourfront du Casino Nova 
Scotia à Halifax.

Des anciens et amis jouent aux quilles le 22 décembre et le 28 janvier à Petit Ruisseau.

Match de hockey du personnel contre les dragons

L’équipe féminine de hockey des 
Dragons a disputé son traditionnel 
match face à quelques membres 
du personnel le vendredi 28 janvier 
dernier. L’absence de plusieurs joueuses 
d’impact a rendu la tâche des filles 
plus difficile: elles ont même fait appel 
à leurs assistants-entraîneurs Ryan 
Gallant et Marc Comeau pour les aider 
à contrer les dangereux «canons» du 
personnel. Malgré cet appui de taille, le 
personnel l’a finalement emporté par 
la marque de 8 à 5. Paul Coffin a été 
le gardien victorieux. Le directeur des 
résidences en a impressionné plusieurs 
par ses acrobaties: un vrai Tim Thomas! 
Bravo à nos filles qui, malgré des 
effectifs réduits, ont très bien joué.
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DVD de l'année
Blou – Noël Blou (Patrice Bouliane)
The Trews -The Trews Acoustic - 
Friends & Total Strangers (Sean Dalton)

Enregistrement folklore/trad. de l’année
- groupe : Chuck & Albert - énergie
- artiste solo : Colin Grant - Fun For      
 the Whole Family

Artiste de l'année
Blou, Chuck & Albert (Chuck Arsenault), 
Lennie Gallant, The Trews

Des anciens nominés aux «Prix de la musique de la Côte est»

(Charlottetown) – L’Association de la musique de la Côte est (AMCE) et la ville de Charlottetown ont 
annoncé que le Gala de la remise des Prix de la musique de la Côte est 2011 aura lieu le 17 avril 2011 
au Homburg Theatre, au Centre des arts de la Confédération. La Semaine de la musique de la Côte 
est est un événement annuel organisé par l’AMCE et constitue une partie essentielle de son mandat. 
L’événement de 2011 aura lieu à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, du 13 au 17 avril. L’AMCE est 
un organisme sans but lucratif dont le mandat est de favoriser, de promouvoir et de célébrer la musique 
de la Côte est, tant localement que mondialement. L’AMCE compte actuellement plus de 800 membres.

Gérant de l’année - Darren Gallop

Enregistrement francophone de l’année
Chuck & Albert – énergie, 
Lennie Gallant – Le Coeur Hanté
Tradition - Un Autre (Gilles Melanson)

Enregistrement pop de l’année
Radio Radio - Belmundo Regal 
(Jacques Doucet)

Enregistrement sonore FACTOR de l'année 
Lennie Gallant – If We Had A Fire

Chuck et Albert, Lennie Gallant et le groupe hip-hop acadien Radio-Radio. Ce dernier est 
aussi en nomination pour un prix Juno cette année pour l’album Belmundo Regal.

Chanson de l’année
The Trews – Highway of Heroes

Compositeur ou compositrice SOCAN de l’année
Lennie Gallant – “Emily’s Letters” 

Vidéo de l’année
The Trews - Highway Of Heroes

Entreprise indépendante de l’année
Marcato Digital Solutions (Darren Gallop)

http://www.ecma.ca/

Le groupe Tradition (Gilles Melanson), Colin Grant et Blou (Patrice Boulianne) 
sont en lice pour des prix de l’Association de la musique de la Côte est.
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Rémy d’Anjou est décédé à 
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, 
le 27 décembre 2010. Rémy 
d’Anjou, conjoint de Marlène 
Gaudreault, s’est éteint à 
l’âge de 69 ans sereinement 
et entouré de l’amour des 
siens après un dur combat.

Les funérailles eurent lieu le 
vendredi 7 janvier en l’Église 
Saint-Michel de Sillery. Il 
laisse dans le deuil, outre sa 
conjointe Marlène Gaudreault, 

ses enfants : Martin (Tiffany Deyo), Corinne 
(Robin Pigeon), Étienne et Charles; ses petits-
enfants : Elsa-Marie, Anson, Alexis et Olivier; 
sa belle-mère : Albina St-Gelais; ses beaux-
frères et belles-sœurs de la famille Gaudreault 
: Jocelyne (Rémi Duchesne), Lina, Gilbert 
(Françoise Tremblay) et Claude (Georgette 
Paquet); ainsi que plusieurs neveux et nièces, 
de nombreux ami(e)s et ses fidèles auditeurs.

Depuis 49 ans, Rémy D’Anjou a laissé 
sa marque dans plusieurs médias, dont 
Le Soleil, L’Action, La Presse, La Presse 

Canadienne, CKCV, Télé-4 et CHRC. Amoureux de la ville de Québec, il était aussi un organisateur 
d’événements. Il a fait partie des fondateurs du Festival d’été, en plus d’y jouer le rôle de crieur 
professionnel; il a personnifié Bonhomme Carnaval pendant 10 ans et, dans les années 90, a été 
le concepteur des Médiévales, qui se sont ensuite transformées en Fêtes de la Nouvelle-France. 

http://maisongomin.com/voir-avis-de-deces.html?user=205
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/

Rémy D’Anjou a été journaliste, notamment à Télé-4 et au Soleil

Décès de Rémy d’Anjou

Si vous avez des nouvelles à partager ou des idées d’activités pour les 
anciens et amis dans votre région, n’hésitez pas à nous contacter. 

Le bureau des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne serait 
content de travailler avec vous pour l’organisation d’activités chez vous. 

Sébastien Dol - 902-769-2114 poste 7114
anciens@usainteanne.ca
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Jean-Claude Dol est né le 7 novembre 1942 à Paris en France. Il était le fils de feue Mathilde (Chassepot) 
et Louis Dol. Il est décédé subitement chez lui à Saulnierville Station le 4 février 2011. Il laisse dans le 
deuil son père à Montceau-les-Mines, France, ses quatre enfants qu’il aimait beaucoup de son mariage 
avec Claire (Comeau) : Christophe (Jennifer Gaudet) à Pointe-de-l’Église, Sylvie (Brian Titus) à Hebron, 
Marie-Claire (Michael Deveau) à Meteghan et Sébastien (Carmen d’Entremont) à Saulnierville. Il fut 
précédé dans la tombe pas sa mère et sa sœur, Annie (Marc Boyer).

Diplômé au grade de doctorat en Chimie de l’Université de la Sorbonne à Paris, Jean-Claude s’est rendu 
au Collège Sainte-Anne en 1968 où il fut l’un des premiers coopérants français à venir enseigner. Bien 
que la plupart des autres coopérants venus de France pour une période de deux ans soient repartis 
après la durée du programme de coopération, il est resté à la Baie Sainte-Marie pendant plus de 40 ans. 
Jean-Claude a enseigné à l’Université Sainte-Anne jusqu’à sa retraite en 2003. Il a effectué plusieurs 
voyages de recherche en France pendant sa carrière et a aussi mené des études dans les années 1980 
sur l’effet des pluies acides dans les lacs de la région de Clare.

Pendant toute sa vie, il a été passionné de trains. Il a eu l’occasion de travailler pour la Société nationale 
des chemins de fer français (SNCF) pendant un été de sa jeunesse et a toujours rêvé de conduire des 
locomotives. Il a construit d’innombrables miniatures de trains avec une précision minutieuse pour 
chaque détail. Il fut membre fondateur du club de train de Yarmouth. Il était également fervent amateur 
de musique classique, baroque et surtout du chant grégorien. Il passait beaucoup de temps à planter 
des arbres autour du jardin et il était aussi un cuisinier par excellence qui maîtrisait l’art de la cuisine 
française avec finesse ayant même enregistré sa recette de homard à l’Américaine en studio pour Télé-
Clare.

Les funérailles ont eu lieu à l’église Sacré-Coeur de Saulnierville le mercredi 9 février. Des dons en sa 
mémoire peuvent être faits à une oeuvre de votre choix.

Décès de Jean-Claude Dol, professeur émérite

De gauche à droite: Père Blaise Corriveau, Benoit Comeau, Jean-Claude Dol, 
Nehma Hanna et René LeBlanc (photo non datée).


