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Le samedi 18 octobre 2014, à l’Université Sainte-Anne, se tenait la soirée hommage Louis E. Deveau. Né en 1931 à Rivière-aux-
Saumons (N.-É.), Louis E. Deveau obtient un baccalauréat en arts de l’Université Sainte-Anne en 1953, puis un baccalauréat 
en ingénierie à la Technical University of Nova Scotia (aujourd’hui Université Dalhousie, N.-É.) en 1957. De 1961 à 1967, il 
travaille pour Pêches et Océans Canada, où il s’occupe du développement des industries de la crevette et du crabe des neiges 
dans les provinces maritimes. En 1967, M. Deveau commence sa carrière dans l’industrie des algues lorsqu’il est recruté par 
Marine Colloids (Maine, États-Unis) : il va y occuper plusieurs postes, au Canada et à l’international, avant de fonder sa propre 
compagnie, Les Algues Acadiennes Limitée.

Dans ses premières années, Les Algues Acadiennes est une entreprise qui fournit à un client unique un produit à faible valeur 
ajoutée. Mais la demande décline et Louis Deveau réalise la vulnérabilité de son entreprise. Sous son impulsion, les Algues 
Acadiennes Limitée devient alors une compagnie d’export de biotechnologie qui récolte, cultive et transforme les algues marines 
pour divers marchés: agriculture, alimentation animale, humaine et fonctionnelle, produits de beauté, industrie de la bière.

Aujourd’hui, Les Algues Acadiennes Limitée est la plus grande entreprise indépendante d’algues marines de ce type dans le 
monde. Elle gère cinq usines de fabrication et un centre de recherche et développement dans les provinces de l’Atlantique et 
en Irlande. Elle compte plus de 300 employés dans huit pays (dont 25 scientifiques parmi lesquels 10 détiennent un doctorat) 
et fournit un emploi saisonnier à plus de 700 pêcheurs récolteurs dans les communautés côtières des provinces maritimes et en 
Irlande. Plus de 95 % de ses produits innovateurs à base d’algues sont exportés dans plus de 80 pays.

Axée sur l’innovation, l’entreprise est reconnue mondialement comme étant un chef de file techniquement supérieur dans ses 
divers créneaux d’activité. Ses investissements en recherche et développement représentent 5 à 10% de son chiffre d’affaires. 
L’entreprise est aussi unanimement saluée pour sa gestion exemplaire et durable des ressources naturelles, respectueuse de 
l’environnement.

Outre ses activités professionnelles, M. Deveau a toujours été dévoué à son alma mater, dont il a d’ailleurs été le chancelier de 
2006 à 2012. Comme le souligne Aldéa Landry, actuelle chancelière, « Si on est un ami de Louis, on ne peut pas faire autrement 
que d’être un ami de l’Université Sainte-Anne parce il a ça d’imprimé dans le cœur et dans la tête! ». Devant le premier ministre 
McNeil et un parterre d’invités, Mme Landry a également loué la détermination, l’esprit d’entreprise, la gentillesse, les qualités 
de visionnaire et la sensibilité environnementale de Louis Deveau, qui en font selon elle une personnalité « unique ». Puis, 
en compagnie d’Allister Surette, recteur de l’Université Sainte-Anne, et de Noel Després, Mme Landry a invité M. Deveau à 
s’avancer pour le dévoilement de la photo montrant le bâtiment qui portera désormais son nom : le Centre de l’Entrepreneuriat 
Louis E. Deveau.

« Je n’aurais jamais imaginé avoir un jour mon nom sur un édifice à l’Université Sainte-Anne. C’est une leçon d’humilité pour 
moi que Sainte-Anne soit prête à faire cela pour moi. C’est un honneur pour moi, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants 
et également les employés de mon entreprise », a déclaré Monsieur Deveau. Puis il a annoncé qu’il faisait un don majeur à 
l’Université Sainte-Anne, en remettant le premier montant à Allister Surette, recteur de l’Université Sainte-Anne. « Ancien de 
l’Université, entrepreneur visionnaire, fier de ses racines acadiennes et de sa région natale de Clare, Louis E. Deveau contribue 
depuis de nombreuses années au développement et au rayonnement de son alma mater et de sa province », a déclaré M. 
Surette. « Donner son nom à notre Centre de l’entrepreneuriat est une manière de lui exprimer notre profonde reconnaissance », 
a-t-il ajouté.
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Louis E. Deveau et son épouse Fedora
Dévoilement du Centre de l’entrepreneuriat Louis-E-Deveau :  
Noël Després, Louis E. Deveau, Aldéa Landry et Allister Surette



Bulletin de l’AAAUSA - Décembre 2014 - Vol.7, N°3 02

Sur les 7 M de dollars visés par la campagne, 2.5 M ont déjà été levés, comme le rappelle le recteur. « La contribution de Louis E. 
Deveau est inestimable. Il s’agit d’un don majeur qui va permettre à notre institution de continuer d’aller de l’avant », a conclu 
M. Surette.

Ce don marque le lancement officiel de la campagne de financement 2013-2018 de l’Université Sainte-Anne. Co-présidée par 
Louis E. Deveau et Noel Després (ancien, Directeur général et Chef des opérations de Comeau’s Sea Foods Limitée), la campagne 
a cinq objectifs :

1. Recrutement étudiant 
• Augmenter le fonds de bourses
• Rénover les résidences / résidences vertes
• Construire un nouveau campus à Halifax

2. Réussite étudiante 
• Rénover le gymnase
• Rénover la salle de conditionnement physique
• Acheter un nouvel autobus
• Établir un Centre d’appui aux études
• Moderniser le Château

3. Ancrage dans le milieu 
• Bâtir des installations de recherche et d’innovation en sciences
• Développer les activités du Centre de recherche marine

4. Notoriété de l’Institution 
• Ériger des panneaux routiers sur la route 101
• Célébrer le 125e anniversaire de l’Institution
• Installer une enseigne électronique à l’entrée du campus principal
• Construire une deuxième fournaise à biomasse
• Améliorer le rendement énergétique de la piscine

5. Culture de l’excellence en recherche et en développement 
• Établir une chaire de recherche en innovation et en entrepreneuriat
• Mettre en place le projet « phare » avec observatoire
• Fonder le Centre de recherche et d’études pluridisciplinaires 

acadiennes

RETROUVAILLES 2014

1/ MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’AAAUSA

Chers anciens et amis,

La 9e édition des Retrouvailles de l’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne a eu lieu sur le campus de Pointe-
de-l’Église le 7 et 8 novembre et, comme toujours, ce fut un très grand succès. 

Parmi les activités de la fin de semaine, notons :
- la réunion du Conseil des gouverneurs;
- des matchs de hockey masculin et féminin (merci à Hughie d’en avoir assuré la coordination);
- le match de volleyball des anciennes Dragons (merci à Lianne Comeau d’avoir organisé le tournoi le samedi matin);
- des matchs de volleyball des Dragons masculins et féminins;
- un match de soccer d’anciens;
- l’assemblée générale annuelle;
- le banquet;
- des rencontres sociales en résidence, au Château et au Club de la Pointe-de-l’Église;
- et, pour terminer, la soirée du samedi soir au Château, avec la belle musique des Radiators (Simon Robichaud, Francis Robichaud 
et Charles Robicheau).

J’aimerais féliciter notre ancienne de l’année, Dre Michelle Dow, nos étoiles filantes, Jean-Luc Thomas et Christine Doucet, et 
Bryan Empson, intronisé au Temple de la renommée des sports de l’Université Sainte-Anne comme « bâtisseur ».

Merci au recteur Allister Surette et aux vice-recteurs Hughie Batherson, Kenneth Deveau et Éric Tufts pour l’appui offert à 
l’AAAUSA durant les Retrouvailles. Pouvoir tenir le banquet dans la grande salle de réception de la cafétéria a été très agréable 
et grandement apprécié. Je tiens également à mentionner le service exceptionnel du personnel de la cafétéria.

J’aimerais aussi souligner les efforts de notre directrice, Ghislaine Leblanc. C’est en grande partie grâce à son travail que le 
déroulement de la fin de semaine et l’organisation du banquet ont été une telle réussite. Merci Ghislaine!

Pour terminer, nous sommes déjà en préparation des « Grandes Retrouvailles » de 2015. Il s’agira non seulement de la 10e 
édition des retrouvailles, mais aussi du 125e anniversaire de l’Université Sainte-Anne et du 60e anniversaire du Festival acadien 
de Clare. En reconnaissance de ces événements marquants, les Retrouvailles 2015 auront lieu la fin de semaine du 14 et 15 août. 
Nous espérons que cette prochaine édition des retrouvailles connaîtra son plus grand succès à ce jour. Plus d’informations seront 
diffusées au cours des prochains mois.

Bien cordialement, 
Daniel LeBlanc  
Président AAAUSA

Volleyball Hockey
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Équipe de soccer

Radiators

Christine Doucet et Daniel LeBlanc Bryan Empson

Dre Michelle Dow Jean-Luc Thomas et Daniel LeBlanc

2/ POINTS SAILLANTS DE LA RÉUNION L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014

• Des remerciements ont été adressés à Mireille Melanson, Sarah Patton et Francis Robichaud, membres de l’Association des 
anciens et amis.

• Trois nouveaux membres font leur entrée au Conseil d’administration : Lorianne LeBlanc, Mélanie Lepine et Carl Peterson.

• Des rapports des activités organisées par le Conseil 
d’administration des anciens et amis durant l’année ont été 
présentés.

• Le recteur a discuté du défi des inscriptions, mais a souligné 
que les inscriptions augmentent tout de même.

• Le lancement officiel de la campagne de financement a eu 
lieu le samedi 18 octobre au banquet en hommage à Louis 
E. Deveau.

• L’Université Sainte-Anne fête ses 125 ans en 2015.

• Les Retrouvailles 2015 auront lieu les 14 et 15 août 2015.
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Samedi 15 novembre 2014, en présence de Greg Kerr, député Nova Ouest, l’Université Sainte-Anne a procédé à l’ouverture 
officielle de son laboratoire d’innovation en sciences et en industrie. 

Élément clé de la grappe de recherche, de développement et 
d’innovation (RDI) de l’Université Sainte-Anne, la nouvelle 
installation partage les locaux du Laboratoire Nova Ouest de 
Comeau’s Sea Foods, à Saulnierville. D’une surface de 1600 
pieds carrés, le laboratoire d’innovation en science et en 
industrie est formé d’une salle de génomique et de biochimie, 
ainsi que d’une salle de culture cellulaire et de microscopie. Il 
est doté d’équipement de pointe pour répondre aux besoins 
des chercheurs et des étudiants de l’Université Sainte Anne. Le 
Laboratoire Nova Ouest est quant à lui le principal laboratoire de 
contrôle de la qualité et de la sécurité des aliments de la région 
sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. 

« Le partenariat entre l’Université Sainte-Anne et le Laboratoire 
Nova Ouest va soutenir les besoins de RDI dans les secteurs de 
l’industrie agroalimentaire, de la pêche, de l’aquaculture et de 

la foresterie » a déclaré Allister Surette, recteur de l’Université Sainte-Anne. « Les entreprises du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse 
auront ainsi à leur portée les ressources nécessaires pour améliorer leur compétitivité et pour créer des emplois durables dans la 
région » a t-il ajouté.

Le laboratoire d’innovation en sciences et en industrie va également donner la possibilité aux étudiants en sciences de l’Université 
Sainte-Anne de travailler avec leurs professeurs et les techniciens du Laboratoire Nova Ouest sur des problématiques actuelles et 
concrètes de l’industrie. « Nos étudiants sont au cœur du projet. Ce laboratoire va leur permettre d’acquérir des compétences 
spécialisées et de participer à des travaux de recherche appliquée avec le milieu des affaires » a dit Kenneth Deveau, vice-recteur 
à l’enseignement et à la recherche à l’Université Sainte-Anne. « Grâce à ce nouveau laboratoire, au Centre de recherche marine 
inauguré en 2010 et aux deux serres actuellement en construction à Pointe-de-l’Église, l’Université Sainte-Anne va désormais 
offrir à des étudiants de 1er cycle une formation unique en sciences, en combinant à la fois des connaissances théoriques et des 
compétences appliquées » a t-il aussi déclaré.

Le gouvernement du Canada a appuyé cette collaboration, annoncée en avril, en octroyant la somme de 482 920 $ du Fonds 
des collectivités innovatrices de l’APECA. Pour sa part, le ministère du Développement économique et rural et du Tourisme de la 
Nouvelle-Écosse a contribué pour 100 000 $ au projet.

« Grâce au soutien du gouvernement du Canada, nous pouvons désormais mettre à la disposition des universitaires et des 
chercheurs tout le savoir-faire du Laboratoire Nova Ouest, notamment en matière d’analyse. Tout comme nos employés et les 
étudiants de l’Université Sainte-Anne, les entreprises locales profiteront de cette collaboration et récolteront les bénéfices de la 
recherche et des idées novatrices qui découleront de ce partenariat » a déclaré Noel Després, chef de l’exploitation de Comeau’s 
Sea Foods Ltd.

« Avec ce nouveau laboratoire d’innovation en sciences et en industrie, nous répondons à plusieurs objectifs de notre plan 
stratégique: nous favorisons la réussite de nos étudiants en accroissant leurs occasions d’apprentissage; nous renforçons la 
culture de l’excellence en recherche et développement au sein de notre institution; nous nous engageons pleinement dans le 
développement économique de la Nouvelle-Écosse » a conclu Allister Surette.

INAUGURATION DU LABORATOIRE D’INNOVATION EN SCIENCES ET EN INDUSTRIE.
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CHAPITRE PAR-EN-BAS : SOIRÉE VIN ET FROMAGE

Le comité du chapitre Par-en-Bas a organisé une soirée 
vin et fromage au Musée de la pêche sportive au thon à 
Wedgeport-le-Bas le dimanche 14 septembre. L’invité spécial, 
M. Allister Surette, recteur et vice-chancelier, était présent. 
Une cinquantaine de personnes y ont assisté et la soirée s’est 
terminée par la remise des prix de présence aux anciens et 
amis.

L’Association des anciens et amis tient à remercier le comité 
d’organisation de cette soirée : Marie-Germaine Chartrand, 
Donnie Jacquard, Désiré Boudreau, Peter Boudreau et Tyler 
Smith. 

ACTIVITÉS DES CHAPITRES

Allister Surette, Marie-Germaine Chartrand, Donnie Jacquard, Jeanelle 
d’Entremont et Marcel Muise (photo de Peter Boudreau)

CHAPITRE HALIFAX : GARRISON BREWING CO.

Le samedi 25 octobre, un groupe d’anciens s’est rencontré lors d’une soirée sociale au Garrison Brewing 
Co. à Halifax. Le groupe s’est bien amusé à déguster une variété de bières. 

Nous étions chaleureusement entourés d’anciens d’Halifax, de la Baie Sainte-Marie, du Nouveau-
Brunswick, et d’Ottawa. L’Association des anciens et amis tient à remercier tout le monde ayant participé. 
Cette soirée est certainement à refaire.

CHAPITRE MONCTON : RÉCEPTION SOCIALE CHEZ LA CHANCELIÈRE

La Chancelière de l’Université Sainte-Anne, Mme Aldéa Landry, a accueilli l’Association des anciens et amis chez elle le mercredi 
12 novembre. Une trentaine d’anciens et amis ont assisté à la soirée. 

L’Association aimerait remercier Mme Landry de nous avoir si chaleureusement accueillis dans sa résidence. C’était une très belle 
soirée appréciée par tout le monde.

Daniel LeBlanc et Aldéa Landry Nick Comeau, Sara Sears, Hughie Batherson et René LeBlanc

Édouard LeBlanc et Jacques LeBlancCarl Victor, entouré de son épouse et de Kenneth Deveau
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CARNET

MARIAGE

Justin Empson (2008) et Kelly Watson se sont mariés le 28 juin 2014, à Nanaimo 
(C.-B.). Félicitations!

DÉCÈS

Réal Daigle - Collège Sainte-Anne 1952-1956

Au R. K. Nursing Home à Antigonish, le 16 août 2014, à l’âge de 88 ans, est décédé Réal Joseph Daigle, demeurant au 14 
Silverwood Drive, Antigonish. Né à Gardiner (Massachusetts), fils de feux Napoleon et Alice (Allain) Daigle, Réal a assisté 
au Collège Sainte-Anne avant de retourner aux États-Unis pour servir dans l’armée américaine pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Après la guerre, il est retourné en Nouvelle-Écosse afin de poursuivre son intérêt inépuisable pour l’éducation. Il 
est diplômé de l’École normale et a obtenu un baccalauréat ès arts et un baccalauréat en éducation de la St. Francis Xavier 
University. Il a aussi passé 7 ans à Québec, où il a enseigné et obtenu deux maîtrises de l’Université Laval. Il a poursuivi sa 
carrière d’enseignant à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, où il était impliqué dans la communauté, la chorale de l’église St. 
Ninian, des productions de théâtre et d’autres activités.

M. Daigle laisse dans le deuil sa femme Joyce, sa fille Claire (Justin Pare) à Halifax, son fils Roch à Antigonish, sa petite-fille 
Chandel Daigle, sa sœur Celestine Shienfield à North Chelmsford (Massachusetts), deux neveux et une nièce.

La messe funéraire a eu lieu le mercredi, à 11 h, à la cathédrale de St. Ninian. L’inhumation a suivi au cimetière Sainte Croix, 
Pomquet. Des dons étaient acceptés à la banque d’alimentation d’Antigonish.

Giles Gaudet - Collège Sainte-Anne 1952-1956

Giles Martin Gaudet est décédé le 23 septembre 2014 à sa résidence à l’âge de 77 ans. Natif de Concessions, il était le fils 
de feu Émile Gaudet et de feu Grace Melanson. Il était enseignant, pilote, conseiller municipal et membre des Chevaliers 
de Colomb et du Club des Lions. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, Diane Levangie; 3 fils, Gary, Todd (Karen) et 
Claude (Sherry Lynn); 2 filles, Jeannine (Richard) Shirley et Jocelyn (Darell) Greenwood, et 7 petits enfants, Mackenzie, Luc, 
Anna, Alex, Laura, Carrie et Adam. Il a été précédé dans la tombe par 5 frères, Alphonse, Raymond, Benedict, Victor et 
Théodore, et par 2 sœurs, Yvonne et Frances. Les funérailles ont eu lieu en l’église St. Joseph à Shad Bay.

Dr. Olivier-Paul Gaudet - Collège Sainte-Anne 1950

De Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, le 27 septembre 2014, à l’âge de 86 ans, est décédé Dr. Olivier-
Paul Gaudet, époux de Mme Madeleine Labrecque. Il a pris soin de ses patients durant 57 ans à 
Ville Lasalle et à Ste-Marguerite.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie, Jean (Guylaine) et Claude, ses petits-
enfants Alexandra, Keira et Olivier, sa sœur Édith de sa Nouvelle-Écosse natale, ses belles-sœurs 
Jacqueline et Louise, son beau-frère Jacques, ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines ainsi 
que tous ses amis et collègues. Sa générosité, son écoute et sa bonne humeur nous manqueront.

Les funérailles ont eu lieu le samedi 4 octobre en l’église de Ste-Marguerite, suivies de l’inhumation 
au cimetière du même endroit.
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CARNET (SUITE)

Louis Pelletier - Collège Sainte-Anne 1973
Intronisé au Temple de la renommée des sports de l’Université Sainte-Anne en 2012, en tant que Bâtisseur 

G. Louis Pelletier est décédé le 19 octobre 2014 à l’âge de 87 ans. Il est né à 
Grand-Sault, N.-B. Ancien frère religieux, il était connu comme « frère Louis » 
lorsqu’il travaillait au Collège (Université) Sainte-Anne où il gérait la patinoire et 
était entraîneur du hockey au début de sa carrière. Il était très impliqué dans sa 
paroisse Saint Rose of Lima. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Valerie Tufts; 
2 filles, Renée et Danielle (Scott) à Toronto; 2 fils, Philippe (Suzie) à Stewiacke et 
Marc à Montréal; 6 sœurs, Yvonne à Montréal, Annette et Cécile à Grand-Sault, 
Emilia (Gaby) au New Hampshire, Rita à Timmons et Patricia à Oshawa; 1 frère, 
Claude à Edmundston, et 1 petit-enfant, Nadège. Les funérailles ont eu lieu en 
l’église St. Rose of Lima.

Marcel Comeau

L’Université Sainte-Anne fait part de sa tristesse à l’occasion du décès soudain de Marcel Comeau. 
Président directeur général de Comeau’s Sea Foods et ancien de l’université francophone néo-
écossaise, M. Comeau était connu à la fois dans le monde des affaires et pour ses nombreux 
engagements communautaires.

« Au nom de l’Université Sainte-Anne, je présente mes sincères condoléances à la famille et aux 
proches de Marcel Comeau. Sa réussite incontestée en affaires, sa générosité et son engagement 
envers la communauté et l’Acadie en font un modèle pour les générations actuelles et à venir » a 
déclaré Allister Surette, recteur et vice-chancelier de l’Université Sainte-Anne.

Originaire de la Baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, Marcel Comeau avait effectué ses deux 
premières années de BAA à l’Université Sainte-Anne. En 1973, il avait rejoint Comeau’s Sea Foods, 

l’entreprise familiale fondée par son père Bernardin. Devenu président en 1981, il contribua de manière significative à 
l’essor d’une entreprise devenue à la fois un emblème de réussite pour les communautés acadiennes et un moteur de 
l’économie régionale. En 2011, le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse avait d’ailleurs honoré M. 
Comeau pour sa contribution à la communauté acadienne.

Marcel Comeau était également connu pour sa gentillesse, son énergie et sa générosité: il fera ainsi des dons réguliers à 
l’Église, aux hôpitaux et à des personnes dans le besoin. Fier de ses racines et défenseur infatigable de la cause acadienne, 
M. Comeau sera également très généreux envers les organismes dédiés au soutien de la culture acadienne et à l’éducation 
- dont l’Université Sainte-Anne. « Notre institution ne remerciera jamais assez Marcel Comeau pour son engagement sans 
faille. Son soutien financier et sa contribution éclairée en tant que membre du Conseil des gouverneurs ont largement 
contribué à l’épanouissement de l’Université Sainte-Anne. Marcel, nous te n’oublierons pas » a déclaré Allister Surette

Les funérailles ont eu lieu samedi 29 novembre 2014 à 11 heures, à l’Église Sacré-Coeur de Saulnierville.

Bernardin J. Comeau, 14 décembre 1918 – 2 décembre 2014

C’est seulement quelques jours après le décès de son fils Marcel, sans doute sous le poids 
d’un lourd chagrin, que Bernardin Comeau a quitté sa chère épouse Thérèse et la Baie Sainte-
Marie après y avoir pleinement vécu tout près d’un siècle. Né dans une famille de 10 enfants, 
Bernardin comprit très jeune le sens du travail pour « mettre le pain sur la table ». Il commença 
humblement par pêcher le homard, se lançant ensuite dans diverses exploitations du hareng, 
du poisson de fond et du pétoncle. En 1946, avec son frère Clarence, il fonda Comeau Sea 
Foods, une entreprise qui a su grandir au gré des nombreuses vicissitudes de la pêche pour 
devenir un employeur stable et un pilier de l’économie régionale. 

Bernardin Comeau était un homme vaillant, visionnaire et fonceur. Dans sa biographie publiée 
en 2011, il dit : « Si on veut faire quelque chose, il faut continuer à investir. Tout au long de 
l’évolution de Comeau Sea Foods, j’ai dû continuer à investir pour grandir. » Très perspicace 
à saisir une synergie naturelle entre les marchés, la loyauté de son personnel et les ressources 
de la mer, il a guidé l’entreprise dans la production d’une vaste gamme de produits de la mer 
vendus dans le monde entier. Formé par la vie et ses défis, Bernardin avait un don spécial de 
vigilance sur tous les aspects de la gestion de l’entreprise Comeau, une qualité nécessaire 

à tout chef d’entreprise. Toujours soucieux de maintenir le statut et l’intégrité d’une entreprise familiale, il s’est adjoint 
son fils Marcel et d’autres membres de sa famille qui occupent des postes clés. Jusqu’aux derniers moments de sa vie, 
Bernardin a maintenu une clarté d’esprit qui lui faisait espérer chaque jour les visites et mises à jour de Marcel, de ses filles, 
Yvette, Denise et Janice et autres membres de sa famille. 

Homme de nature taciturne, lorsque Bernardin parlait, ses paroles avaient du poids. Au cours des années, sa vision et son 
sens pratique ont fait de lui un intervenant fort apprécié au sein de plusieurs conseils et comités dont certains avaient 
comme mandat de définir les politiques provinciales, fédérales et internationales de la pêche. La contribution de sa sagesse 
au monde des affaires a été reconnue à maintes reprises pendant sa vie active. Sa réussite n’aurait pas été possible sans 
l’amour et le soutien de son épouse de 67 ans, Thérèse. 

Bernardin était l’un des derniers survivants de sa génération d’hommes acadiens qui ont lancé une lutte pour la promotion 
et la sauvegarde de la culture et de l’identité acadienne à partir des années 1950. Il s’est montré très généreux envers 
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l’église, des hôpitaux, les universités Sainte-Anne et de Moncton et d’autres œuvres de bienfaisance. L’Université Sainte-
Anne lui a décerné un doctorat honorifique en affaires en 1983 et a nommé l’un de ses édifices en son nom. Il a été 
nommé membre de l’Ordre du Canada en 1987. 

Bernardin laisse dans le deuil outre la communauté de la Baie Sainte-Marie, son épouse Thérèse (Gaudet); ses filles Yvette 
(Noel) Després, Denise (Sandy) Clark et Janice (feu Ernie) MacDougall; 8 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Son fils 
Marcel (Patsy LeBlanc) est décédé le 20 novembre 2014. La seule survivante de la famille de feu Freddie et Léonie (Saulnier) 
est Camilla (Robert Lutton). Les frères et sœurs de Bernardin qui l’ont précédé dans la tombe étaient Clarence (Pauline), 
Sœur Marie-Alfreda (Elsie), Sœur Rose-Camille (Aimée), Julius (Lina), Evelyne (Ulysse Saulnier), Alfreda, Alma (Maurice 
Saulnier) et Marie (Édouard LeBlanc). 

La messe des funérailles a été célébrée le samedi 6 décembre à l’Église Sacré-Cœur de Saulnierville, suivi de l’inhumation 
au cimetière de Saulnierville. 

Jean Béliveau

Jean Béliveau, légendaire capitaine du Canadien de Montréal, est décédé le 2 décembre à 
l’âge de 83 ans. Figure incontournale et unaniment respectée du hockey, M. Béliveau avait 
reçu un doctorat honorifique de l’Université Sainte-Anne en 2004.

Vous désirez nous communiquer une anecdote, des photos, un article ou tout simplement quelque chose qui concerne la 
vie des Anciens et amis de l’Université Sainte-Anne ? 

N’hésitez pas à me contacter par téléphone au (902) 769-2114 poste 7114 ou par courriel à l’adresse suivante:  
anciens@usainteanne.ca

Je vous invite aussi à aimer note NOUVELLE page sur Facebook : www.facebook.com/anciensusainteanne, et à 
nous suivre sur Twitter : twitter.com/anciensUSA

Ghislaine LeBlanc
Directrice de l’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne

Vous voulez diffuser une nouvelle dans le prochain bulletin des anciens et amis?


