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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.
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Six femmes de la classe de Philo II de 1971 se sont rencontrées le 8 juillet dernier au chalet de Rayeanne Belliveau. Il s’agit 
de Sandra Deveau, Arlette Comeau-Marsh, Rayeanne Belliveau, Nicole (Boudreau) Muise, Rosaline (Robicheau) Deveau, 

et Janice (Robicheau) Boudreau. 
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Chapitre de Par-en-Bas - Visite aux Îles Tousquet

Le 15 juillet dernier, le Chapitre de Par-en-Bas des anciens 
et amis a organisé une excursion aux Îles Tousquet. Le vent 
et le brouillard avaient repoussé d’une journée l’activité 
initialement prévue pour le samedi 14 juillet. Le beau temps et 
la bonne humeur étaient au rendez-vous et vingt-trois anciens 
et amis ont participé à l’activité. Le départ a eu lieu au quai de 
Wedgeport, suivi d’une tournée des îles en bateau. Le groupe 
s’est ensuite rendu sur l’Île Big Tusket pour la dégustation 
d’une chaudrée aux fruits de mer préparée par le capitaine 
du navireYvon Boudreau, sur un air de musique  du groupe 
Unisson. On désire remercier le comité organisateur : Peter 
Boudreau, Tyler Smith, Désiré Boudreau, Donnie Jacquard, et 
Marie-Germaine Chartrand pour leur engagement  quant aux 
activités du Chapitre de Par-en-Bas des anciens et amis de 
l’Université Sainte-Anne.
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Chapitre de Halifax - Tournoi de golf

Le 25 juillet dernier, 22 équipes(soit 88 
participants), ont assisté à la partie de 
golf organisée par le  Chapitre de Halifax 
des anciens et amis de l’Université 
Sainte-Anne. On désire remercier nos 
généreux commanditaires : Eastlink, 
Gérard Pothier, McInnis Cooper, 
O’Reagans, Molson, ainsi que Daniel 
Cyr pour le don du trophée qui sera 
remis annuellement. Un grand merci 
aussi aux participants et entreprises 
qui ont parrainé les équipes. Votre 
soutien est grandement apprécié. 
L’équipe gagnante était composée 
de Matt Batherson, Norm Batherson, 
et Dale Peters. Le concours du plus 

long coup de départ a été remporté  par Norm Batherson  
(masculin), et Lianne Comeau (féminin). Le concours de 
la balle la plus près de la coupe a été remporté par Matt 
Batherson (masculin) et Kyla Quinlan (féminin).



Chapitre de la Baie - Tournoi de golf
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Le tournoi annuel des anciens et amis s’est déroulé le 11 
août dernier à Comeauville. Malgré la prévision d’une 
météo pluvieuse, celan’a pas découragé les 27 amateurs 
de golf. La chance fut de leur côté et l’après midi n’a vu 
que 5 minutes de fine pluie, ce qui n’a pas compromis le 
tournoi . Aprèsl’après midi de golf, il y a eu un banquet au 
club house et une remise des prix. L’équipe gagnante était 
composée de Ghislaine LeBlanc, Colin LeBlanc, Marcel 
Landry et Stéphanie Collicot. Le concours de la balle la 
plus près de la coupe a été remporté par Kenneth Deveau 
(masculin) et Ghislaine LeBlanc (féminin). Merci à nos 
commanditaires pour le don de prix : le Magasin Campus 
de l’Université Sainte-Anne, The Source (Saulnierville), 
Chez l’Amie (Aldric Comeau) et la Caisse populaire de 
Clare. 
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Conventum ‘62

La fin de semaine du 2 au 5 août dernier, deux classes de 1962 (Rhétorique et Philo II) se sont rencontrées au campus 
de Pointe-de-l’Église pour leurs conventums. Les deux classes étaient chacune invitées pour un vin et fromage dans la 
résidence du recteur. Plusieurs activités ont été organisées pendant la fin de semaine par chaque groupe, telles que des 
visites à Grand-Pré et aux Îles Tousquet, un voyage en haute mer, ainsi queplusieurs banquets. Les deux groupes se sont 
réunis le dimanche matin pour chanter à la messe à l’église Sainte-Marie à Pointe-de-l’Église, puis ils ont partagé un 
brunch dans l’ancienne grande salle d’études qui est maintenant devenue le Castelet.     

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/
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Conventum ‘67

La classe de 1967 s’est réunie à la Baie Sainte-Marie du 9 au 12 août dernier. Le conventum a commencé par une soirée 
à la Maison Richelieu à La Butte. Les autres activités de la fin de semaine incluaient une réception chez le recteur, un 
souper aux «Beaux vendredis» au quai de l’Anse-des-Belliveau, une tournée du campus, une visite à Pubnico-Ouest et 

enfin une réunion de classe pour conclure le dimanche matin.



YVon H. lanTeigne
À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet, le mercredi 8 août 2012, à l’âge de 
86 ans, est décédé Yvon H. Lanteigne, époux d’Yvonne Comeau. Il était le fils 
de feu Henri Lanteigne et de feu Alexina Lanteigne. Outre son épouse, il laisse 
dans le deuil une fille, Liette (Michel Thériault) de Caraquet; deux petits-enfants: 
Marie-Eve et Jérémie; un frère, Fernand (Élizabeth) de Caraquet; un filleul, Yvon 
Thibodeau; quatre beaux-frères: Wallace Comeau (Yvonne), Victor Comeau 
(Doreen), Eddie Comeau (Paulette) et Alain Comeau (Ginette); sept belles-
soeurs: Lucille (Édouard Comeau), Céleste (André Laplante), Rina, Agnès, Aline, 
Jeannette et Barbara; un confrère, Gabriel Friolet, ainsi que plusieurs neveux, 
nièces, cousins, cousines, amis et amies. Une soeur, Alvine Gorayeb, ainsi que 
deux frères: Camillio et Valmond, l’ont précédé dans la tombe. 

Le 25 février 1960, un groupe de dames bénévoles s’est rencontré au Collège 
Sainte-Anne pour discuter de la manière de rendre service à la Colonie de 
jeunesse acadienne (dorénavant C.J.A.). Ce camp, Colonie de jeunesse acadienne 
(dorénavant C.J.A.) a été fondé en 1959 par le père Yvon Lanteigne, et a servi de 
camp-école d’éducation chrétienne et patriotique. Le camp d’été était aussi un 
agent de promotion de la langue française et de la culture acadienne à la Baie 
Sainte-Marie. Le 7 mars 1960, l’association des Dames Patronnesses de la C.J.A 
a été formée. Le but principal de l’association était de travailler à l’avancement 
culturel et civique de la jeunesse acadienne. Au cours de la cérémonie menée 

par le père Lloyd d’Entremont le 20 avril 1960, 112 dames sont devenues membres de cette nouvelle association. Edith 
Comeau-Tufts a été la première directrice. 
Source : http://centreacadien.usainteanne.ca

Tiré du Courrier de la Nouvelle-Écosse du 17 août 2012
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TRURO − Le Nova Scotia Co-operative Council honore chaque 
année deux personnalités qui ont contribué beaucoup dans 
le mouvement coopératif dans la province, dont une dans le 
mouvement des caisses populaires, Robert Doucet, et l’autre 
dans le mouvement des coopératives, Wilfred AuCoin. Les deux 
prix Distinguished Co-operator Award cette année ont été 
décernés à titre posthume à ces deux Acadiens.

Wilfred AuCoin de Chéticamp a été honoré pour son travail dans 
le domaine des coopératives par le Conseil coopératif acadien 
de la Nouvelle-Écosse. Robert Doucet  du Petit-Ruisseau a 
été honoré pour son travail dans le mouvement des caisses 
populaires par la Caisse populaire de Clare.

Robert Doucet

Robert Doucet a dédié ses efforts, son temps et son talent au 
mouvement coopératif dans la province pendant plus de 40 ans. Il a siégé à divers conseils d’administration à différents 
titres alors qu’il était membre de nombreux comités. 

M. Doucet a été gérant pendant 15 ans, président pendant 8 ans et directeur pendant 6 ans à l’ancienne Caisse populaire 
Sainte-Marie. Alors qu’il gérait la Caisse en 1986, elle a gagné le prix Coady pour le service exceptionnel offert à ses 
membres et à la communauté. Il a été président des Caisses populaires du comté de Digby, membre du Conseil du district 
5 de la Centrale des Caisses populaires de la Nouvelle-Écosse, ayant servi aux comités de l’exécutif, de l’éducation et de 
la vérification. 

De plus, M. Doucet a été membre et ancien chef des pompiers bénévoles de Petit-Ruisseau ainsi que président de 
l’Association des pompiers de l’Ouest de la Nouvelle-Écosse. Il a été membre au 4e degré des Chevaliers de Colomb, 

Norma Tomiczek, vice-présidente du Nova Scotia Co-
operative Council, Ken MacKinnon, président du Nova 
Scotia Co-operative Council, présentent le prix à Carmen 

MacDougall et Jeanne Landry, filles de Robert Doucet.

avis de décès

reconaissances à titre posthume

Suite à la page 7...



ancien député Grand Chevalier du conseil Sigogne, membre honoraire à vie et Navigateur fondateur de l’Assemblée 
Mgr Édouard-LeBlanc en 2004, la seule Assemblée francophone (4e degré) en Nouvelle-Écosse. Il a également été 
coordinateur de l’organisation des mesures d’urgence de sa municipalité pendant 12 ans et il a beaucoup fait dans sa 
paroisse Sainte-Marie, notamment en tant que ministre de la Communion.

Carmen MacDougall, fille de M. Doucet, a accepté le prix. Elle était accompagnée notamment de ses sœurs Jeanne 
Landry et Gisèle Doucet et de la sœur de Robert, Astrid Sellars. Carmen a reconnu le travail de son père au sein du 
mouvement coopératif ainsi que celui de sa mère, Irène, qui l’a appuyé dans son travail au bénéfice de sa communauté. 
Elle a précisé que son père s’était impliqué à un jeune âge dans le mouvement coopératif.

Wilfred AuCoin

Wilfred AuCoin a dédié ses efforts, son temps et son talent au mouvement coopératif en siégeant fidèlement aux conseils 
de nombreuses coopératives et caisses populaires pendant plus de 40 ans à différents titres alors qu’il était membre de 
nombreux comités.

Il a notamment été vice-président du Conseil coopératif acadien de la Nouvelle-Écosse et président de la Résidence 
acadienne. Il a servi au Conseil d’administration de la Coopérative de Chéticamp pendant 18 ans, dont 10 ans comme 
président. Il a été directeur de la Caisse populaire acadienne et y a exercé deux mandats en tant que président. Il était 
président de la Coopérative et de la Caisse populaire en même temps lorsque ces deux établissements ont fait l’objet de 
rénovations importantes. 

En outre, il a été membre d’un comité consultatif visant l’établissement d’une coopérative de transport, d’un comité 
visant le développement d’affaires à long terme, du Comité de crédit et de la Porte verte (logement pour les personnes 
handicapées). Défenseur de la langue et de la culture acadienne de la Nouvelle-Écosse, il a été membre de la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse et de la Société Saint-Pierre. Il a enseigné pendant 28 ans et il a été membre du Club 
des retraités de Chéticamp. Il a aussi fidèlement servi sa paroisse. 

Son épouse, Marie Gemma Aucoin, accompagnée de sa fille et la demi-fille de Wilfred, Angèle Poirier, a accepté le prix 
en son nom. 

Denis Harold Larade, gérant de la Caisse populaire de Chéticamp a parlé pour les 4 enfants et l’épouse de Wilfred en 
notant comment il a servi d’exemple à la communauté par son temps consacré au mouvement coopératif.

Selon lui, Wilfred serait encore en train d’organiser des rencontres pour améliorer la situation.
Autres récipiendaires

Le prix Distinguished Co-operator Award est décerné chaque année depuis 1996. Jusqu’à ce jour, cinq autres personnalités 
acadiennes ont été reconnues, notamment le père John J. MacDonald de l’Isle-Madame, Médric Comeau de Halifax et feu 
Joseph Mombourquette de la Baie Sainte-Marie et Raymond Doucet et Laurette Deveau de Chéticamp.

Cet article, rédigé par Richard Landry,  
nous a été gracieusement fourni par 

le  Courrier de la Nouvelle-Écosse 
et est tiré de l’édition du 22 juin 2012.

reconaissances à titre posthume (suite...)

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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