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Conventums
•	 Conventum	de	la	classe	de	1962	-	du	2	au	5	août	2012
•	 Conventum	de	la	classe	de	1967	-	du	9	au	12	août	2012

Chapitres
Les	Chapitres	annonceront	bientôt	des	activités	qui	auront	lieu	dans	les	prochains	mois	telles	que	des	parties	de	golf	en	
été	et	une	visite	des	Îles	Tousquet	au	large	de	Par-en-Bas	le	14	juillet.	Si	vous	avez	des	activités	à	nous	proposer	pour	votre	
région	et	que	vous	voulez	vous	impliquer,	n’hésitez	pas	de	communiquer	avec	le	bureau	des	anciens	:	
anciens@usainteanne.ca

Retrouvailles
Les	Retrouvailles	des	anciens	et	amis	de	Sainte-Anne	auront	lieu	la	fin	de	semaine	du	2	novembre	2012	
à	Pointe-de-l’Église.

FéliCitations aux Finissants!

À la une
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99	finissantes	et	finissants	de	l'Université	Sainte-Anne	étaient	réunis	samedi	12	mai	2012,	en	l’Église	Sainte-Marie	de	Pointe-de-l’Église,	
pour	la	cérémonie	de	la	collation	des	grades.	95	d'entre	eux	ont	reçu	leur	diplôme	directement	de	l'institution,	tandis	que	les	4	autres	
se	 verront	 remettre	 leur	diplôme	par	 l'Université	 Laurentienne,	partenaire	de	Sainte-Anne	pour	 le	programme	de	baccalauréat	en	
service	social.

En	présence	de	 l'Honorable	Graham	Steele,	Ministre	des	Finances	et	Ministre	des	Affaires	acadiennes	de	 la	Nouvelle-Écosse,	et	de	
l'Honorable	Wayne	Gaudet,	député	de	Clare	à	l’Assemblée	législative	de	la	Nouvelle-Écosse,	l’Université	Sainte-Anne	a	remis	6	diplômes,	
60	baccalauréats,	29	maîtrises	et	8	prix	spéciaux.	Le	discours	d’adieu	a	été	prononcé	par	Marise	Gallant	et	Marie	Gabrielle	Samson.

S'adressant	aux	finissantes	et	finissants,	Allister	Surette,	recteur	de	l’Université	Sainte-Anne,	a	déclaré:	
«	En	plus	d'une	formation	de	qualité,	(les	diplômés	de	Sainte-Anne)	maîtrisent	2	langues	à	la	fin	de	leurs	études	et	sont,	pour	ces	
raisons,	 très	convoités	par	 les	employeurs	 (...).	 Je	suis	donc	certain	que	vous,	finissants	2012,	 trouverez	votre	place	sur	 le	marché	
de	l'emploi	et	saurez	y	construire	une	carrière	enrichissante.	».	Il	a	aussi	ajouté:	«	Vous	êtes	la	clé	du	dynamisme	et	de	la	prospérité	
de	vos	communautés.	En	cette	époque	d'incertitude	économique,	financière	et	démographique,	ne	vous	demandez	pas	ce	que	vos	
communautés	peuvent	faire	pour	vous,	mais	ce	que	vous	pouvez	faire	pour	elles	et	pour	leur	futur.	Pour	votre	futur.	»

La	cérémonie	a	également	été	marquée	par	l'installation	de	la	nouvelle	chancelière	de	l'Université	Sainte-Anne,	Mme	Aldéa	Landry.	«	
Quelqu'un	a	dit	que	les	valeurs,	c'est	comme	des	empreintes	digitales:	personne	n'a	les	mêmes	mais	tous	et	toutes	nous	les	laissons	
partout.	Alors	chères	finissantes	et	chers	finissants,	puissent	les	empreintes	que	vous	laisserez	là	où	vous	passerez	témoigner	de	votre	
contribution	à	la	construction	d'un	monde	meilleur	»	a	déclaré	Mme	Landry.

Enfin,	un	doctorat	honorifique	en	études	acadiennes	a	été	décerné	à	M.	Jean-Claude	Dupont,	ethnologue	de	grande	renommée	et	
ancien	de	l'Université	Sainte-Anne.	
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Message du président

Bonjour	chers	anciens	et	amis,

L’Association	des	anciens	et	amis	de	l’Université	Sainte-Anne	continue	à	s’agrandir.	Après	la	collation	des	grades	du	12	mai	dernier,	nous	
sommes	très	heureux	d’accueillir	les	99	jeunes	diplômés	de	l’Université	Sainte-Anne	comme	nouveaux	membres	de	notre	association.

Chers	diplômés,	au	nom	de	l’Association	des	anciens	et	amis	de	l’Université	Sainte-Anne,	je	voudrais	vous	offrir	mes	félicitations	les	
plus	sincères	et	vous	souhaiter	santé,	bonheur	ainsi	que	de	très	grands	succès	dans	votre	avenir.

Comme	je	l’ai	mentionné	lors	de	la	fin	de	semaine,	votre	affiliation	avec	Sainte-Anne	ne	se	termine	pas	avec	la	remise	de	votre	diplôme.		
Vous	faites	maintenant	partie	d’une	plus	grande	famille,	celle	de	l’Association	des	anciens	et	amis	de	l’Université	Sainte-Anne,	et	je	
vous	encourage	fortement	à	vous	impliquer	et	à	participer	aux	activités	des	anciens,	notamment	aux	retrouvailles	au	campus	de	Pointe-
de-l’Église	qui	a	lieu	chaque	année	la	première	fin	de	semaine	de	novembre.		Restez	aussi	à	l’écoute	des	annonces	des	activités	de	nos	
chapitres	régionaux	à		Pointe-de-l’Église,	Tusket,	Halifax	et	au	Cap-Breton.

Vous	pouvez	vous	tenir	au	courant	de	toutes	les	activités	de	l’Association	et	de	nos	chapitres	régionaux	en	vous	assurant	que	Sébastien	
Dol	ait	toujours	votre	adresse	courriel	la	plus	récente,	ou	en	visitant	notre	page	facebook.

Soyez	fiers	de	votre	alma	mater,	c’est	une	institution	unique	et	très	importante	pour	la	communauté	francophone.		C’est	là	où	vous	
avez	vécu	de	nouvelles	expériences,	créé	des	souvenirs	inoubliables	et	formé	des	amitiés	qui	dureront	toute	votre	vie.

Félicitations	encore	une	fois	à	nos	diplômés!

À	bientôt!

Daniel	LeBlanc
Président,	AAAUSA

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Événement :
Date	:	Mercredi	25	juillet	2012	(départ	simultané	à	12h30)
Lieu	:	Club	de	golf	de	Brightwood
Adresse	:	Brightwood	Golf	&	Country	Club	227	School	St.	
Dartmouth,	N.S.,	B3A	2Y5.

Coût :
100	$	par	personne	(souper	BBQ	inclus)
400	$	par	équipe
Souper	BBQ	seulement	:	20	$,	à	partir	de	18h00.

Horaire des activités :
11	h	00				Début	des	inscriptions
12	h	00				Présentation	des	règles	et	des	activités
12	h	30				Départ	(départ	simultané)
18	h	00				Souper	(voir	ci-dessous)
19	h	30				Fin	des	activités	du	tournoi

Règlements :
Il	sera	interdit	de	partir	à	la	chasse	aux	balles	perdues.

Prix :
Prix	pour	l’équipe	dont	le	score	est	le	plus	bas.
Des	prix	pour	des	trous	d’un	coup.
Tous	les	autres	prix	seront	distribués	par	tirage	au	sort	parmi	la	
liste	des	participants.

Souper :
BBQ	–	saucisses,	burgers,	hotdogs,	etc.

Compris dans les frais d’inscription :
Frais	d’entrée	au	terrain	de	golf
Souper	avec	apéritif
Pourboire

LE CHaPITRE D’HaLIFax oRGaNISE uNE PaRTIE DE GoLF LE 25 juILLET PRoCHaIN

aCtiVités des CHapitres

Le Chapitre de Par-en-Bas organise un voyage en haute mer pour visiter les îles Tousquet le 14 juillet prochain. 
Les participants se rencontreront au musée du Thon à 9h00 pour un départ du quai de Wedge Point à 10h00. 

Le retour se fera vers 15h00. L’inscription à l’avance est obligatoire et les places seront limitées à 40 personnes. 
Les billet pourront être achetés avant le 27 juin au campus de Tusket.  Le coût de l’activité sera de 25$ par participants.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez Sébastien Dol : anciens@usainteanne.ca

LE CHaPITRE DE PaR-EN-BaS oRGaNISE uNE vISITE DES ÎLES TouSquET



l’uniVersité sainte-anne déCerne un doCtorat HonoriFique 
À Monsieur Jean-Claude dupont
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FéliCitations!

L'Université	 Sainte-Anne	 est	 fière	 d’avoir	 décerné	 un	
doctorat	honorifique	en	études	acadiennes	à	Monsieur	
Jean-Claude	 Dupont,	 lors	 de	 la	 collation	 des	 grades	
universitaires,	le	samedi	12	mai	2012.

Originaire	de	Saint-Antonin,	Rivière-du-Loup,	au	Québec,	
Jean-Claude	Dupont	obtient	un	baccalauréat	ès	arts	de	
l'Université	Sainte-Anne,	en	1960.	Il	poursuit	ses	études	
à	 l'Université	 Laval,	 où	 il	 reçoit	 une	 licence	 ès	 lettres,	
une	maîtrise	ès	arts	et	un	doctorat	en	ethnologie.	Par	la	
suite,	il	entreprend	des	études	postdoctorales	au	Centre	
d'ethnologie	française	de	Paris.

Après	 avoir	 enseigné	 à	 Memorial	 University	 et	 à	
l'Université	 de	 Moncton,	 il	 entre	 à	 l'Université	 Laval	
et	 occupe	 successivement	 les	 postes	 de	 professeur	
auxiliaire,	section	ethnographie	traditionnelle;	professeur	
adjoint,	 programme	 d'arts	 et	 traditions	 populaires;	
professeur	titulaire,	programme	d'ethnologie	du	Québec	
et	de	l'Amérique	française,	 jusqu'à	sa	retraite	en	1999.	
Il	inaugure	les	études	en	culture	matérielle	et	en	culture	
acadienne	et,	par	son	enseignement	et	la	direction	d'une	

soixantaine	de	mémoires	de	maîtrise	et	de	thèses	de	doctorat,	il	forme	toute	une	génération	de	spécialistes	qui	rayonnent	aujourd'hui	
dans	les	milieux	de	la	culture	et	du	patrimoine,	en	muséologie	et	en	recherche.

Ses	 enquêtes	 ethnographiques,	 menées	 au	 Québec,	 au	 Nouveau-Brunswick,	 en	 Nouvelle-Écosse,	 à	 l'Île-du-Prince-Édouard	 et	 à	
Terre-Neuve,	alimentent	 les	publications	qui	composent	sa	volumineuse	bibliographie.	Jean-Claude	Dupont	est	ainsi	 l'auteur	d'une	
quarantaine	d'ouvrages	scientifiques	sur	la	culture	populaire.	Parmi	ces	volumes	figurent	Histoire populaire de l'Acadie	et	Héritage 
Acadie,	qui	ont	jeté	les	bases	de	l'étude	de	la	société	traditionnelle	acadienne.	Ses	œuvres	sont	utilisées	comme	ouvrages	de	référence	
dans	les	cours	d'histoire	de	l'Acadie,	non	seulement	au	niveau	universitaire	mais	aussi,	grâce	à	son	travail	de	vulgarisation,	dans	les	
écoles	secondaires	des	provinces	maritimes.

Parallèlement	à	ses	travaux	universitaires,	Jean-Claude	Dupont	recueille	et	illustre	de	nombreuses	légendes	de	tradition	francophone,	
produisant	plus	de	trois	cents	toiles	aujourd'hui	exposées	au	Canada	et	à	l'étranger.

Son	apport	 scientifique	 lui	 vaut	de	nombreuses	distinctions:	 parmi	 celles-ci,	 nous	 retiendrons	 son	 élection	 à	 la	 Société	Royale	du	
Canada	(1981),	son	admission	à	l'Ordre	des	francophones	d'Amérique	(1992)	et	son	investiture	à	l'Ordre	du	Canada	(2005).

Pour	 sa	contribution	à	 l'étude	de	 la	culture	canadienne-française,	et	plus	particulièrement	de	 la	civilisation	acadienne,	 l'Université	
Sainte-Anne	est	fière	de	décerner	un	doctorat	honorifique	à	Monsieur	Jean-Claude	Dupont.

La	 passion	 du	 père	 Maurice	 LeBlanc	 pour	 les	 arts	 remonte	 à	 sa	 plus	 tendre	 enfance	 à	
Pubnico-Ouest,	en	Nouvelle-Écosse,	où	il	est	né	dans	les	années	20.	Tout	au	long	de	sa	
vie,	cet	artiste	multidisciplinaire	et	éducateur	a	fait	sa	marque	autant	en	arts	visuels	qu’en	
théâtre	et	en	musique.	

Parmi	ses	nombreuses	réalisations,	il	a	enseigné	les	lettres,	l’histoire,	le	piano	et	l’histoire	de	
l’art	au	Nouveau-Brunswick	et	en	Nouvelle-Écosse.	Comme	peintre,	il	a	présenté	plusieurs	
expositions	solos	et	de	groupe.	 Il	a	aussi	été	directeur	artistique	et	directeur	du	théâtre	
de	ce	qui	était	à	l’époque	le	Collège	de	Bathurst,	ainsi	que	responsable	de	la	promotion	
culturelle	à	l’Université	Sainte-Anne.	Le	père	LeBlanc	a	dirigé	de	nombreuses	chorales	et	
fanfares.

http://www.aaapnb.ca/leseloizes/soutienauxarts

un prix éloise pour le père MauriCe leBlanC

Tenez-vous	au	courant	des	activités	à	venir		:	
visitez	la	page	officielle	de	l’Association	des	anciens	et	amis	sur	Facebook	!

www.facebook.com/#!/groups/AnciensSainteAnne/



CHarles gaudet direCteur général par intériM de la Fane

La	Fédération	acadienne	de	 la	Nouvelle-Écosse	 (FANE)	annonce	 l’embauche	de	monsieur	Charles	
Gaudet	à	titre	de	directeur	général	par	intérim.	Charles	Gaudet,	PHD,	est	consultant	en	gestion	et	
en	éducation	et	est	bien	connu	dans	le	réseau	associatif	acadien	de	la	Nouvelle-Écosse.	

Entrepreneur	de	 longue	date,	 il	 possède	de	 vastes	 expériences	 en	gestion	d’entreprises	dans	 les	
secteurs	de	 la	manufacture,	de	 la	 vente	et	de	 l’immobilisation.	 Il	 tiendra	 la	barre	de	 la	 FANE	en	
attendant	l’embauche	d’une	direction	générale	permanente.

Le	président	de	 la	FANE,	Ronald	Robichaud,	 souligne	que	 les	compétences	de	M.	Gaudet	et	 ses	
connaissances	de	la	communauté	acadienne	et	francophone	seront	des	atouts	pour	la
Fédération	acadienne	de	la	Nouvelle-Écosse.

M.	Gaudet	est	entré	en	fonction	le	30	avril	2012.

Communiqué de la FANE
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André	Gaudet,	un	ancien	du	Collège	Sainte-Anne,	vous	invite	à	suivre	son	parcours	dans	le	temple	
noble	et	sacré	de	Mère	Nature.	Au	fil	des	ans,	André	s’est	passionné	pour	les	activités	de	plein	air,	
les	 espaces	 verts,	 les	 vraies	 valeurs,	 pour	 ce	 qui	 est	 beau,	 naturel	 et	 authentique.	 C’est	 ce	 qui	 le	
porte	 aujourd’hui	 à	déclarer	que	 la	beauté	 absolue	 réside	dans	 la	nature,	 empreinte	de	pureté	 et	
dépourvue	de	toute	apparence	artificielle.	Il	ne	prétend	pas	être	un	scientifique	de	l’environnement.	
Par	contre,	cela	ne	l’empêche	pas	pour	autant	de	vanter	les	mérites	de	la	nature,	de	reconnaître	que	
les	humains	agissent	souvent	comme	s’ils	n’avaient	pour	elle	aucune	considération,	et	de	souligner	
le	danger	qui	nous	guette	si	nous	ne	nous	conformons	pas	à	ses	 lois.	 Il	souhaite	fortement	que	le	
contenu	de	ce	livre	puisse	inciter	les	adultes	et	les	enfants	à	s’enrichir	du	passé	de	leurs	ancêtres,	à	se	
rapprocher	davantage	de	la	nature,	à	bénéficier	de	ses	vertus	et	de	ses	bienfaits	et	à	vivre	intensément	
le	bonheur	qu’elle	procure.	Il	considère	cela	comme	un	pré-requis	indispensable	pour	bien	s’adapter	à	
l’implantation	technologique	dans	la	tourmente	de	notre	monde	moderne.	Des	copies	de	ce	livre	sont	
disponibles	au	Magasin	Campus	de	l’Université	Sainte-Anne…	Tél.	:	902-769-3562.

rapproCHons-nous de la nature de andré gaudet aVeC la 
préCieuse CollaBoration de l’artiste peintre, June deVeau

noMination pour 
l’anCien(ne) de l’année

l’assoCiation des anCiens et aMis de l’uniVersité sainte-anne Vous inVite À 
noMMer Votre Candidat pour le prix anCien(ne) de l’année 2012.

Quel	ancien	étudiant	de	l’Université	Sainte-Anne	a,	selon	vous,	illustré	de	façon	notable	le	nom	de	l’Université	Sainte-Anne	par	son	
action	ou	la	profession	qu’il	exerce	dans	les	domaines	religieux,	sociaux,	politiques,	économiques,	scientifiques	ou	artistiques	?

Merci	de	nous	faire	parvenir	le	nom	de	l’ancien	de	votre	choix,	ainsi	qu’un	bref	résumé	de	ses	accomplissements.	La	date	limite	pour	
recevoir	les	candidatures	est	le	1er	juin	2012.

Le	prix	 sera	accordé	 lors	des	Retrouvailles	2012	au	banquet	des	anciens	 le	3	novembre	
2012.

Critères	d’admissibilité
Les	candidats	devront	nécessairement	répondre	aux	deux	critères	suivants	:
-	être	un	ancien	étudiant	de	l’Université	Sainte-Anne,	du	Collège	de	l’Acadie	ou	du	Collège	
Sainte-Anne
-	s’être	illustré	de	façon	remarquable	auprès	de	ses	pairs.

Il	est	également	souhaitable	que	les	candidats	:
-	soient	impliqués	dans	leur	communauté
-	reflètent	la	francophonie	dans	leur	milieu,	leur	ouvrage,	leur	réalisation.

Contact : Sébastien Dol
anciens@usainteanne.ca
Tél : (902) 769-2114 # 7114
Téléc : (902) 769-2930

Association des anciens et amis
Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église, NÉ
B0W 1M0

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte, sans aucune discrimination.

FéliCitations! (suite...)
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Bonnes nouVelles pour nos Finissants

L'Université	Sainte-Anne	a	récemment	mené	une	enquête	auprès	de	ses	finissants	2011:	les	résultats	montrent	que	près	de	90%	des	
diplômés	en	éducation	(BÉd,	B.A/B.Éd	et	BSc/B.Éd)	et	100%	des	diplômés	en	administration	(BAA)	avaient	un	emploi	à	temps	plein	au	
moment	du	sondage.

«La	perception	actuelle	est	qu'il	n'y	a	pas	de	débouchés	en	enseignement,	en	raison	de	la	situation	démographique	et	des	coupures	
budgétaires	annoncées	par	les	conseils	scolaires	en	Atlantique.	C'est	peut-être	le	cas	pour	les	enseignants	qui	ne	s'expriment	pas	en	
français,	mais	pas	pour	nos	finissants,	qui	se	placent	sur	le	marché	du	travail	aussi	bien	dans	les	provinces	de	l'Atlantique	que	dans	le	
reste	du	Canada.	Quant	aux	finissants	en	administration,	leur	taux	de	placement	est	de	100	%	depuis	plus	de	10	ans.	Bref,	les	diplômés	
bilingues	sont	très	convoités!»	a	déclaré	Hughie	Batherson,	vice-recteur	aux	affaires	étudiantes.

«À	l'heure	de	la	mondialisation,	le	fait	qu'ils	soient	bilingues	est	un	atout	certain»	ajoute	M.	Batherson.	La	maîtrise	des	deux	langues	
officielles	est	en	effet	un	avantage	concurrentiel	certain	sur	le	marché	du	travail.	Selon	les	résultats	des	deux	derniers	recensements,	
le	taux	d'emploi	des	personnes	bilingues	est	supérieur	à	celui	des	personnes	ne	parlant	qu'une	seule	des	deux	langues	officielles.	Cet	
avantage	s'étend	également	au	revenu	personnel:	le	revenu	des	personnes	parlant	les	deux	langues	officielles	était	de	près	de	10	%	
supérieur	à	celui	des	unilingues	anglophones	et	de	40	%	supérieur	à	celui	des	unilingues	francophones.

exCellent taux de plaCeMent des Finissants de sainte-anne

andré Crépeau

Dr.	André	Crépeau	(M.D.,	Chirurgien	thoracique),	finissant	de	la	classe	de	1950,	a	partagé	avec	
nous	quelques	photos	de	son	passage	à	la	Baie	Sainte-Marie	en	août	2011	pour	le	bulletin	des	
anciens.	Ses	confrères	de	classe	étaient	Alain	Doucet,	Léo	Maillet	(qu’on	peut	voir	sur	la	photo	
en	haut	à	gauche	 lors	d’une	visite	à	Meteghan),	Arsène	Cormier,	Robert	Beaulieu	et	Olivier	
Gaudet.	Plusieurs	membres	de	la	famille	Crépeau	de	Saint-Georges	de	Beauce	ont	fréquenté	le	
Collège	Sainte-Anne	:	Robert	Crépeau	(1946)	Royal	Air	Force;	Maurice	Crépeau	(1948)	M.D.,	
Orthopédie;	Jacques	Crépeau	(1949)	M.D.,	Cardiologie.

Sur	 la	photo	en	haut	à	droite,	on	aperçoit	 le	Dr.	Crépeau	en	2011	qui	remet	une	carte	des	
provinces	atlantiques	de	Bellin	(période	française)	à	Jean-Pierre	Pichette,	ancien	directeur	du	
Centre	acadien	de	l’Université	Sainte-Anne,	accompagné	de	Louis	R.	Comeau,	ancien	recteur	
de	Sainte-Anne	et	présent	chancelier	de	l’Université	de	Moncton.

Enfin,	 sur	 la	 photo	 en	 bas	 à	 gauche	 on	 aperçoit	 le	 petit	 fils	 de	 Dr.	 Crépeau,	 Vincent,	 qui	
célèbrait	son	2e	anniversaire	le	13	avril	dernier.	
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aVis de déCès

lCol Jean F. aMirault - Finissant de 1964
À	Holiday,	en	Floride,	É.-U.,	le	lundi	26	mars	2012,	à	l’âge	de	69	ans,	est	décédé	soudainement	
Lcol	Jean	F.	Amirault	C.D.	(ret.).	Né	à	New	Edinburgh,	comté	de	Digby,	en	Nouvelle-Écosse,	le	
2	juin	1942,	il	était	le	fils	de	feu	François	Amirault	et	de	feu	Elizabeth	LeBlanc.	Jean	manquera	
beaucoup	à	son	épouse,	Annette	(Robichaud);	à	ses	deux	filles:	Josette	(Robert)	Comeau	de	
Moncton	et	Renette	(Scott)	Laing	de	Bedford,	Nouvelle-Écosse;	à	ses	trois	petits-enfants:	Ethan,	
Danika	et	Samuel;	à	ses	beaux-frères	et	belles-sœurs:	Jeannita	(Donald)	Daigle,	Alcide	(Elda)	
Robichaud,	Raymond	(Anne	Marie)	Robichaud,	Denise	(Lester)	Hicks,	Laurie	(Nicole)	Robichaud	
et	Oscar	 (Dolorès)	Robichaud,	ainsi	qu’à	plusieurs	cousins,	 cousines,	nièces	et	neveux.	 Jean	
avait	un	B.A.	de	l’Université	Sainte-Anne,	Church	Point,	en	N.-É.,	un	B.	Éd.	de	l’Université	de	
Moncton	et	une	maîtrise	en	éducation	de	l’Université	de	Moncton.

Jean	était	un	lieutenant-colonel	à	la	retraite.	Au	cours	de	sa	vie,	il	a	travaillé	à	l’école	Clément-
Cormier	 comme	 directeur-adjoint.	 Il	 a	 aussi	 été	 propriétaire	 du	 Fleuriste	 Saint-Antoine,	
commandant	du	Camp	des	Cadets	de	Greenwood,	en	Nouvelle-Écosse,	officier	des	Cadets	de	
l’Air	763	de	Bouctouche	pendant	46	années,	chef	de	groupe	pour	le	prix	du	duc	d’Édimbourg,	
membre	du	Club	Richelieu	de	Bouctouche	et	Richibucto,	directeur	de	la	Caisse	populaire	de	
Sainte-Marie-de-Kent	et	photographe	de	mariage.	Il	était	membre	des	Chevaliers	de	Colomb,	
secrétaire	financier	du	Conseil	no	7948,	photographe	officiel	pour	l’État	des	Chevaliers.	Il	a	été	membre	de	la	chorale	de	l’église	Sainte-
Marie-de-Kent,	secrétaire-trésorier	du	Centre	sportif	de	Sainte-Marie	inc.,	président	du	Club	des	Voyageurs	de	la	Vallée,	et	membre	du	
Club	de	l’âge	d’or	de	Sainte-Marie-de-Kent.	Ses	loisirs	préférés	étaient	de	faire	de	la	photographie	et	du	camping,	ainsi	que	de	jouer	
de	la	guitare.	Il	aimait	aussi	jouer	au	golf,	au	jeu	de	rondelles	et	aux	cartes.

gustaVe douCet - Finissant de 1951
Gustave	J.	Doucet	est	décédé	le	18	avril	2012	à	la	Villa	acadienne	à	Meteghan	à	l’âge	de	94	ans.	Il	était	le	fils	de	feu	Joshué	Doucet	et	
de	feu	Jessie	Doucet.	Il	était	ancien	combattant	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	ayant	servi	dans	les	Forces	de	l’air.	Il	était	professeur	
et	bibliothécaire	à	l’Université	Sainte-Anne.	Ayant	œuvré	dans	des	universités	américaines,	il	a	aussi	servi	dans	l’Armée	américaine.	
Il	était	membre	de	la	succursale	52	de	la	Légion	royale	canadienne	à	Saulnierville	et	du	conseil	Sigogne	des	Chevaliers	de	Colomb	à	
Comeauville.	Dernier	membre	survivant	de	sa	famille	immédiate,	il	a	été	précédé	dans	la	tombe	par	4	frères,	Léger,	Ulysse,	Elzée	et	
Normand,	et	par	3	sœurs,	Emily	Renouf,	Cérita	Belliveau	et	Alfreda	Weaver.	Les	funérailles	ont	eu	lieu	en	l’église	Saint-Bernard	à	Saint-
Bernard.

paul CoMeau - Finissant de 1972
Paul	D.	Comeau	est	décédé	d’un	cancer	le	19mai	2012	à	l’âge	de	62	
ans.	Natif	de	La	Butte,	il	était	le	fils	de	feu	Dennis	Comeau	et	de	feu	
Régine	Dugas.	Il	était	propriétaire	du	restaurant	Chez	Christophe.	Il	
était	diplômé	du	Collège	Sainte-Anne	et	a	œuvré	pour	la	Fédération	
acadienne	de	 la	Nouvelle-Écosse	à	 l’Isle-Madame	et	en	Clare	et	en	
était	directeur	général.	Il	a	été	préfet	des	municipalités	de	Richmond	
et	 de	 Clare,	 président	 du	 Conseil	 scolaire	 Clare-Argyle,	 président	
de	la	Fédération	des	communautés	acadiennes	et	francophones	du	
Canada	et	président	actuel	de	l’Association	civique	de	Clare.	Il	laisse	
dans	 le	deuil	1	 soeur,	 Louise	 (GeorgesArsenault)	à	Baie	Egmont,	à	
l’Île-du-Prince-Édouard,	1	nièce,	Ghislaine,	et	1	neveu,	Sylvain.	 Les	
funérailles	ont	eu	lieu	en	l’église	Sainte-Marie	à	la	Pointe-de-l’Église.

Nous	sommes	toujours	prêts	à	publier	vos	articles	et	petites	nouvelles	dans	le	
bulletin	des	anciens	et	amis.	

Si	vous	voulez	faire	la	promotion	d’une	activité,	annoncer	une	naissance,	ou	tout	
simplement	partager	des	souvenirs	ou	anecdotes	sur	votre	séjour	à	Sainte-Anne,	
nous	vous	invitons	à	soumettre	un	texte	et	une	photo	:	il	nous	fera	plaisir	de	
publier	vos	nouvelles.	

Ce	bulletin	vous	appartient,	utilisez-le	et	faites-le	grandir	!

enVoyez-nous des nouVelles pour le Bulletin de l’aaausa !
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