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Louis E. Deveau (1953), fondateur de l’entreprise mul-
tinationale de biotechnologie Les Algues Acadiennes 
Limitée, est l’une des cinq personnes choisies pour rece-
voir l’Ordre de la Nouvelle-Écosse.

Le lieutenant-gouverneur J. J. Grant, chancelier de 
l’Ordre, en a fait l’annonce le 28 août dernier. L’Ordre 
sera officiellement décerné aux nouveaux membres lors 
d’une cérémonie qui aura lieu à l’Assemblée législative 
de la Nouvelle-Écosse le 30 septembre 2015.

Monsieur Deveau est né à Rivière-aux-Saumons dans le 
comté de Digby. Son entreprise, Les Algues Acadiennes, se 
spécialise dans des produits dérivés de plantes marines qui 
sont exportés dans plus de 80 pays. L’entreprise emploie 
plus de 350 personnes dans huit pays et 700 travailleurs 
saisonniers au Canada, dans le Maine et en Irlande. Elle 
compte cinq usines de production majeures en Nouvelle-
Écosse, y compris des installations au Parc de Cornwallis.

Un champion de la culture acadienne, Monsieur Deveau 
a reçu son premier diplôme et son premier doctorat 
honorifique à l’Université Sainte-Anne, où il a été chan-
celier de 2006 à 2012. Le Centre de l’Entrepreneuriat 
Louis E. Deveau sur le campus de la Pointe-de-l’Église 
a été nommé en son honneur. De plus, il est titulaire 
de trois diplômes honorifiques supplémentaires et nom-
breux prix personnels pour ses compétences en entre-
prenariat, en plus d’avoir reçu l’Ordre du Canada en 
2004 et d’avoir été inscrit au Nova Scotia Business Hall 
of Fame en 2015.

Monsieur Deveau sera le conférencier d’honneur au 
Colloque en entreprenariat qui aura lieu du 18 au 20 
novembre 2015 au Campus de Pointe-de-l’Église. Ne 
ratez pas cette occasion d’assister à la présentation d’un 
entrepreneur parmi les plus réputés en Acadie.

LOUIS E. DEVEAU DÉCORÉ DE L’ORDRE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Originaire de la Baie Sainte-Marie, Rachelle LeBlanc a 
effectué ses études postsecondaires à l’Université de 
Moncton où elle a obtenu un BAA (2003) et une Maitrise 
en études de l’environnement (2009).

Sa carrière professionnelle a débuté à Ottawa à la 
Fédération de la jeunesse canadienne-française en tant 
que coordonnatrice de projets (2004-2007). Après sa 
maîtrise elle a travaillé en tant que coordonnatrice tech-
nique LEED au Conseil du bâtiment durable du Canada 
(2009-2011), également à Ottawa. Par la suite, elle a 
été en congé parental avec son mari et ses 2 enfants à 
Irvine, Californie.

Rachelle se dit fière de pouvoir revenir dans sa commu-
nauté natale et de prendre le relais au sein de l’Association 

des anciens et amis. Elle compte profiter de l’énorme 
succès des 10e Retrouvailles qui ont eu lieu au mois 
d’août et de l’excellent travail qui a été fait jusqu’à pré-
sent pour continuer à élargir la « famille Sainte-Anne ». 
Elle a hâte de coordonner les évènements du bureau et 
de participer aux activités de réseautage, autant avec 
les anciens qu’elle connait qu’avec ceux qu’elle n’a pas 
encore eu le plaisir de rencontrer.

Depuis son entrée en fonction, Rachelle travaille sur 
l’Assemblée générale annuelle et le banquet des anciens 
qui aura lieu le samedi 7 novembre. Consultez la page 
Facebook et le compte Twitter de l’AAAUSA pour rester 
informé des dernières nouvelles, ou communiquez avec 
Rachelle au 902-769-2114 (poste 7114) ou par courriel 
rachelle.leblanc@usainteanne.ca.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE POUR L’AAAUSA!
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125e anniversaire de l’Université Sainte-Anne

Les festivités du 125e anniversaire de l’Université Sainte-
Anne ont bien commencés avec l’ouverture de l’exposi-
tion virtuelle : 125 années d’histoire(s) à raconter dans 
la galerie Père Léger Comeau. Plus de 200 personnes 
se sont inscrits pour les activités de la fin de semaine 
et ont participés à l’exposition qui a eu lieu de 17 h à 
19 h . Dans le cadre de l’ouverture officielle de l’expo-
sition, des présentations de Allister Surette, Recteur et 

COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DES RETROUVAILLES DU 125E ANNIVERSAIRE DE 
L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE

LE VENDREDI 14 AOÛT 2015

vice-chancelier de l’Université Sainte-Anne, Stéphanie 
St-Pierre, Coordinatrice des projets de recherche et res-
ponsable de l’exposition, Clint Bruce, Directeur du Centre 
Acadien de l’Université Sainte-Anne et Père Maurice 
LeBlanc. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre 
site  : www.usainteanne.ca/125-annees-dhistoires et 
n’hésitez pas de vous rendre voir l’exposition qui sera 
ouvert jusqu’au 6 novembre 2015.

Inscription/accueil pour anciens et amis ; Exposition du 125e anniversaire / Vin et fromage
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125e anniversaire de l’Université Sainte-Anne (suite)

LE SAMEDI 15 AOÛT 2015

Plusieurs gens se sont rassemblés au Rendez-vous de 
la Baie afin de participer à une belle activité qui a été 
organisé avec le but de découvrir aux anciens et amis de 
Sainte-Anne l’exposition collective itinéraire « L’Acadie 
mythique », dans une ambiance agréable, autour d’un 

léger déjeuner. C’était particulièrement pertinent pour 
le Centre acadien dans la mesure où les artistes se sont 
tous inspirés d’objets historiques provenant de divers 
centre d’archives.

Soirée sociale au Château

Les Anciens et amis se sont rassemblés pour remplir 
le Château pour une excellente soirée musicale avec 
Cadien, Lisa LeBlanc et The Radiaters. Rempli d’énergie, 
ces trois groups ont assurés que la piste de dance n’était 
jamais vide. Une superbe soirée pour des rencontres, 

partage d’histoires avec de la belle musique présenté par 
un grand groupe de nos anciens talentueux, incluant : 
Sébastien Dol, Carmen d’Entremont, Simon Robichaud, 
Francis Robichaud, Charles Robichaud et Marcel Weaver.

Petit déjeuner et une visite de l’exposition « L’Acadie mythique » à la Galerie d’art Le Trécarré

Le Dr André Crépeau (1950) a voulu partager des pho-
tos qu’il a prises lors de sa visite à la galerie père Léger 
Comeau dans le cadre des activités des Retrouvailles du 
125e anniversaire. Le Dr Crépeau a complété un B.A. au 

Collège Sainte-Anne et a fini par travailler en tant que 
chirurgien thoracique à Ottawa. Il est le dernier survi-
vant de la promotion 1950.

Dr. André Crépeau, Raymond Leblanc, (1943/44) avec son 
épouse. M LeBlanc était le supérieur du Collège Sainte Anne 
de 1966 à 1970. Dr. Crépeau a connu M LeBlanc quand ce 
dernier était le gérant de la succursale Church Point de la 
Banque Royale.

Jacques Blanchard, (1953/54) maintenant un juge à Québec. 
Il est aussi le neveu du père Blanchard, des Eudistes. Dr. André 
Crépeau.

Dr. André Crépeau, (1950), Pierre Belliveau, (1951/52) qui est 
en enseignement.

Père Maurice Leblanc, (1943/44), père Eudiste, était directeur 
de fanfare, etc., Dr. André Crépeau, (1950), Louis R. Comeau, 
premier recteur laïque du Collège Sainte Anne.



Bulletin de l’AAAUSA - Septembre 2015 - Vol.8, N°3 4

125e anniversaire de l’Université Sainte-Anne (suite)

19 équipes se sont rassemblées au Clare Golf and 
Country Club. L’équipe gagnante, composé de François 
Bélanger, Jean-Claude Doucet, Burton German, Justin 
Grandy et Nathan Hanna ont remporté le tournoi avec 
un pointage de 54 (-17). 

Tournoi de golf des Anciens et amis

Voici les gagnants des catégories suivantes :
 » Plus long coup #1 : Colin LeBlanc
 » Plus long coup #2 : Pam Doucet
 » Plus proche du trou d’un coup #1 : Nathan Hanna
 » Plus proche du trou d’un coup #2  : Jacques 

Robicheau

Berton German, Nathan Hanna, Justin Grandy, 
Jean-Claude Doucet, François Bélanger

Alain Bosse, Eric Tufts, Pierre Nobert, Kenneth Deveau

Bradley Robar, Jean-Marc Dugas, Sylvain Jaxquard, 
Serge McCauley

Christine Theriault, Stéphane LeBlanc, Marc Deveau, 
Lianne Comeau

Colin LeBlanc, Jake Belliveau, Daniel Arsenault, Yvon Saulnier, 
Jacques Robicheau

Dale Deveau, Mireille Melanson, Nicole Boudreau, 
André LeBlanc
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125e anniversaire de l’Université Sainte-Anne (suite)

Gary Robichaud, Patricia Saulnier, Pam Doucet, 
Charles Doucet

Hughie Batherson, Daniel LeBlanc, Claude Thibault, 
Kevin Schofield, Vincent LeBlanc

Jean Fortin, Émile Melanson, Anna-Rose Belliveau, 
Mark Wilkins

Jean Soucie, Roland Comeau, Donald Doucet, Désirée LeBlanc

Louis R Comeau, Louis E Deveau, Alan Boudreau, 
Allister Surette

Marcel Landry, Jacques Lombard, Joel German, 
Rémi Belliveau, Adrien Flynn

Michel Doucet, Bruce Thibodeau, Terry Thibodeau, 
Gordie McInnis, Robert Semple

Mike Fougère, Josée Gauvin, Jonathan Zalewskie, Paul Coffin
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125e anniversaire de l’Université Sainte-Anne (suite)

Paul Boudreau, Alderic Boucreau, Andrée Dupéré, 
Pierre Boisonnault

Philippe Gaudet, Steven Andrews

Suzanne Aymar, Joline Comeau, Julienne LeBlanc, 
Lisanne Andrews, Nicole Arsenault

Tim Surette, Cathy Brown, Nicole Légère, Gary Doucette

Yvan M Roy, Marcel Cottreau, Raymond Tufts
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125e anniversaire de l’Université Sainte-Anne (suite)

Visite guidée des sentiers du Petit Bois

Jean-Douglas Comeau, Doyen des écoles d’Immersion, a 
présenté une visite guidée des sentiers du Petit Bois. Une 
vingtaine de personnes sont venues sur la tournée du 
P’tit Bois. Des anciens étudiants des années passées, des 
touristes qui n’avaient jamais visité la Nouvelle-Ecosse, 
des Canadiens et des Américains dont certains parlaient 
français et d’autres qui ne parlaient qu’en anglais. La 
tournée a duré deux heures, de 10 h à midi (12 h). La 
visite a inclut une présentation de la tournée au Rendez-
Vous de la Baie et la visite guidée même a commencé en 
arrière de l’Église Sainte-Marie. Beaucoup de temps a été 
passé dans l’ancien Petit Bois, celui des Pères Eudistes. 
Ensuite les gens ont suivi les routes jusqu’au gazebo, 
ensuite se sont rendu où se situait l’ancien phare de 
Pointe-de-l’Église, suivi par visiter où il y avait l’estrade 
de l’ancien Festin de Musique des années 80s. Une belle 
expérience pour tous les gens!

BBQ des Anciens au Château

Plus que 300 personnes se sont réunis pour le BBQ des 
anciens au Château. Les anciens ont pris l’occasion pour 
se réunir avec des amis de classes. Une belle atmosphère 
fut créée par le chant et musique de Norman et Dominique 
LeBlanc. Un tirage a vu que tous les participants à 

l’activité ont été présentés avec un prix souvenir du 125e 
anniversaire de l’Université Sainte-Anne. Un très grand 
merci à la cafeteria de l’Université Sainte-Anne pour un 
repas délicieux!
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125e anniversaire de l’Université Sainte-Anne (suite)
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125e anniversaire de l’Université Sainte-Anne (suite)

Grou Tyme !

Le Festival Acadien de Clare, qui fête son 60e anniver-
saire, a célébré avec le Grou Tyme sur le campus de 
l’Université Sainte-Anne. Des artistes avec des liens à la 
Baie Sainte-Marie ont pris l’estrade pour faire chanter, 

danser et divertir les gens qui se sont rassemblés pour 
l’évènement. De ces artistes, nous trouvons plusieurs 
anciens de l’Université Sainte-Anne!

Liste des Anciennes et anciens dans le spectacle

MC : Ryan Doucette

Radio Radio : Jacques Doucet

Unisson
 » Sébastien Dol
 » Carmen d’Entremont
 » Simon Robichaud
 » Francis Robichaud
 » Charles Robicheau

Les vois dans l’vent
 » Jocelyne LeBlanc-Tidd (1975)
 » Nicole Muise (1971)
 » Cecile Comeau-Pothier (1978)
 » Real Deraspe (1969 et 1984)
 » Murielle Comeau-Peloquin (1972)
 » Nadine Belliveau (1979)
 » Marcel Weaver (1971 et 1994)
 » Bernadine Babin (2007)
 » Erin Muise (Immersion)
 » Jeannine Belliveau (1975)

Autres ancien(nes) et ami(e)s
 » Éric Dow
 » Jacques Blinn
 » Guillaume Bouliane
 » Monique Comeau
 » Normand Pothier
 » Georgette LeBlanc (1999)
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125e anniversaire de l’Université Sainte-Anne (suite)
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CARNET

CONVENTUMS DE CLASSE

Conventum 1971 (12 août 2015)

Ranger d’en arrière : Melvin Pothier, Johnny Thibault, Jean Louis Verdier, Patsy Comeau, Nicole Muise, Eric Landry, Johnny Armstrong, 
Emile d’Entremont, Hector Thibault, Douglas Landry, Guy Thibodeau, Zane LeBlanc, Raymond Surette

Rangé du milieu : Louise Turbide, Charelle Saulnier, Annik Hjelkrem, Fernand Cyr, Peter Boudreau, Delbé Comeau, Jean Blinn, Victor 
Thibault, Jean Pierre Gaudet

Rangé d’en avant : Nelson Melanson (Président), Guy J LeBlanc, Rosaline Deveau, Sandra Deveau, Rayanne Belliveau, Jean Claude 
Gaudet, Janice Boudreau

Arrivés après la photo : Alderic Saulnier, Yvon Comeau et Marcel Weaver

Une mini-rencontre de la classe des finissants de 1962 à eu lieu du 4 au 6 septembre 2015 à Gatineau, Québec, organisée par leur 
confrère Antoine Normand. Lors de cette rencontre le groupe s’est rendu au Diefenbunker, un musée canadien de la Guerre froide, 
à Carp, Ontario. Depuis quelques décennies, la classe se rencontre à tous les cinq ans. La prochaine rencontre est prévue en 2017, 
probablement en août à la Pointe-de-l’Église.

Dans la photo, de gauche à droite : Louise (épouse de Guy Mercier), Hélène (épouse de Antoine Normand situé à sa gauche en arrière 
d’elle), Guy Mercier, Louise (épouse de Luc St-Arnault situé à sa gauche), Georges Laflamme en arrière de Luc, Bernard Poulin, et 
Gérald Boudreau.
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CARNET

CONVENTUMS DE CLASSE

Les confrères et consœurs de classe : Louis Reny, Jean Soucie, Donald Doucet, Pierre Dupéré, André Laplante, Désiré LeBlanc, Julien 
Comeau, Anna Rose Belliveau, Yvan Roy, Anna Dugas, Elmer Bourque, Mildred Comeau, et Roland Comeau.

Les époux et épouses, avec des amis de la classe : Louis Gaudet, Annette LeBlanc, Rose-Marie LeBlanc, Joyce Comeau, Anne Soucie, 
Céleste LaPlante, Andrée Dupéré, Claudette Comeau (photographe), Corrine Comeau, Jeanne Comeau, Mark Wilkins, Virginie Roy, 
Claudette Roy.

Le conventum de 1965 (13 et 14 août 2015) a organisé une tournée en bateau de pêche aux Îles Tusket. Ils avaient 5 gallons de 
coques qui avaient été préparées avec de la bière. Délicieux! Les participants vont se rappeler de cette journée en mer pour longtemps.
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CARNET (SUITE)

MARIAGES

John Chiasson (2008) et Katherine MacQueen (2007 et 2012) 
(le 25 juillet)

Toni Grossett (2015) et Jon Ainamo (immersion) (le 25 juillet)

Liam Hanks (2011) et Ashley Pearce (2014) 
(le 20 juin)
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CARNET (SUITE)

DÉCÉS

Monsieur Bertrand Marion, ancien de 1958, est décédé le 29 juillet 2015. Il était 
âgé de 80 ans et originaire d’Atholville, anciennement Edmundston. Il était l’époux de 
Madame Anne (Doucet) Marion et le fils de feu Alma (Beaupré) et de feu Léon Marion. Il 
laisse dans le deuil ses enfants Rachel (Alain Levesque), Louise (Robert Gallant) et Denise 
(Steeve Norton), ses petits-enfants Rémi, Janie, Josiane, Julie, David et William, son arrière 
petit-fils Mathieu, sa belle-mère Madame Loretta Doucet (de feu Sylvain), son beau-père 
Carmen Doucet (Francis) et nombreux amis. Il a été précédé dans la tombe par ses parents 
et son petit-fils Luc Levesque. Les funérailles de Monsieur Bertrand Marion ont eu lieu le 
3 août 2015 à Atholville.

Monsieur Hector LeBlanc, natif de l’Anse-des-Belliveau, est décédé à l’âge de 81 ans à 
l’hôpital de Toronto entouré de sa famille et de ses amis. Il a vécu une majeure partie de 
sa vie à Halifax où il est déménagé dans les années 1950 après avoir terminé ses études au 
Collège Sainte-Anne. Il laisse dans le deuil 2 filles, Catherine (Fraser) et Margot (Andrew) ; 
1 fils, Greg (Sandra) ; 2 sœurs, Juliette Doucette et Rosemarie Comeau ; 6 petits-enfants, 
Nick (Erin), Madison, Aidan, Maia, Adelaide et Quinn, et 2 arrière-petits-fils, Dylan et 
Noah. Il a été précédé dans la tombe par son épouse, Margaret Sheridan. Les services 
funéraires auront lieu plus tard.

Monsieur Raymond Tufts, Saulnierville : John « Raymond » Tufts est décédé le 19 sep-
tembre 2015 à l’hôpital de Yarmouth à l’âge de 71 ans. Il était le 2e enfant de feu Daniel Tufts 
et de feu Edith Comeau. Il a été enseignant (pendant 30 ans) à l’École secondaire de Clare 
et très impliqué au Club de golf de Clare, ayant été président pendant 10 ans et nommé 
membre à vie en 1990. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, Barbara Dugas ; 1 fils, 
Daniel ; 1 fille, Michelle ; 9 sœurs, Lorraine (Ernest) Muise et Yvonne (Stephen) Saulnier à 
Petit-Ruisseau, Lucille (Jim) Fitzgerald à Bedford, Valerie Pelletier à Halifax, Christine (Brian) 
O’Meara à Saulnierville, Claudette (Eric) Priddle à Truro, Melina (feu Gilles) Boudreau à 
Yarmouth, Janice (Paul) Sullivan à Station-de-Meteghan et Lise (Steven) Gaudet à Port 
Maitland, et 4 frères, Paul (Claudette) à Yarmouth, Gérald (Joan) à Saulnierville, Mark à 
l’Anse-des-Belliveau et Eric (Debbie) à Comeauville. Il a été précédé dans la tombe par 
1 sœur, Adrienne. Les funérailles ont eu lieu en l’église Sacré-Cœur.

(Tiré du Courrier de la Nouvelle-Écosse)

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 de contacter le bureau des anciens par téléphone au 902-769-2114 poste 7114 ou par courriel à 
l’adresse suivante : anciens@usainteanne.ca

Aimez note page sur Facebook : www.facebook.com/anciensusainteanne, 
et suivez-nous sur Twitter : twitter.com/anciensUSA

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

Courtney et Marc MacIntosh – une fille - Jordyn Marie MacIntosh née le 12 juin

NAISSANCE
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