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Décoration de l’Ordre de la Pléiade 2013
g r a d e d e c h e va l i e r

M. Maurice J. Belliveau
M. Peter Joseph Boudreau
Mme. Aline Comeau
M. Paul Comeau « reconnaissance posthume »
Mme. Pauline Annette d’Entremont
Mme. Yvette d’Entremont
M. Louis E. Deveau
Mme. Évelyne LeBlanc
M. Angus LeFort
M. Steve Sampson
Mme. Magdalen Samson

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie et
la remise des insignes de l’Ordre de la Pléiade
C’est à Luxembourg, en 1967, qu’a eu lieu l’assemblée constitutive de l’Association
internationale des parlementaires de langue française (AIPLF). Elle réunissait alors
les délégués de 23 sections issues de parlements d’Afrique, d’Amérique, d’Asie,
d’Europe et d’Océanie en vue de préconiser la mise en place d’une institution
intergouvernementale de la Francophonie.
Tout en œuvrant pour le rayonnement de la langue française, son premier objectif,
l’AIPLF se voulait le reflet et le témoin du pluralisme culturel de la Francophonie. En
1989, l’AIPLF est devenue l’Assemblée internationale des parlementaires de langue
française, et en juillet 1998, lors de la Session ordinaire d’Abidjan, l’Assemblée
adoptait le nom d’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). La NouvelleÉcosse s’est jointe à l’APF à titre d’observateur en 1981. Elle est membre officiel
depuis 1989.
Aujourd’hui, l’APF regroupe 78 parlements ou organisations interparlementaires
répartis sur les quatre continents d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe. Elle
vise principalement à promouvoir et à défendre la démocratie, l’État de droit,
le respect des droits de la personne, le rayonnement international de la langue
française et la diversité culturelle. La région Amérique comprend 13 sections, dont
la Nouvelle-Écosse.
Créé en 1976, le rôle de l’Ordre de la Pléiade est de reconnaître les mérites et les
contributions à l’épanouissement de la langue française, de celles et ceux qui se sont
distingués en servant les idéaux de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.
L’Ordre de la Pléiade comporte cinq grades, soit par ordre décroissant d’importance,
les grades de Grand Croix, Grand Officier, Commandeur, Officier et Chevalier.
Cette année, la section de la Nouvelle-Écosse veut souligner, dans le cadre d’une
cérémonie protocolaire, la contribution de membres de la communauté qui ont
œuvré à la préservation de la langue française pour les générations futures en leur
remettant l’insigne de l’Ordre de la Pléiade, grade de Chevalier.
M. Michel P. Samson est président et M. Chris d’Entremont est vice-président de la
section de la Nouvelle-Écosse.

Maurice J. Belliveau
La Butte, Nouvelle-Écosse

Décoration de l’Ordre de la Pléiade : Grade de Chevalier

À titre d’éducateur et d’administrateur scolaire, il a occupé les
postes de professeur, de directeur d’école, d’inspecteur d’écoles, de
superviseur d’écoles, de visiteur acadien, de conseiller pédagogique
et de surintendant d’écoles en région acadienne. Il a poursuivi des
études de perfectionnement professionnel tout au long de sa carrière
de quarante-trois ans au Teachers College, à l’Université Columbia, à
l’Université Sainte-Anne et à l’Université de l’Alberta.
En 1984 il a collaboré à la rédaction du manuel scolaire « La vie
acadienne en Nouvelle-Écosse ».
Son engagement envers la préservation de la langue française dans nos
régions acadiennes est sans limite et fait partie intégrante de sa vie
professionnelle et de sa participation comme bénévole communautaire.
Il a été président de la Commission de la langue française et de la
Fédération canadienne de langue française, il a été membre fondateur
de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, membre du
conseil d’administration de l’Université Sainte-Anne, président
de l’Association des instituteurs acadiens, membre fondateur de
l’Association acadienne d’éducation et président de la Société
historique acadienne de la Baie Sainte-Marie.
Il détient un doctorat honorifique en éducation accordé par
l’Université Sainte-Anne.

Peter Joseph Boudreau
Wedgeport-le-Bas, Nouvelle-Écosse

Décoration de l’Ordre de la Pléiade : Grade de Chevalier

Pendant plus de quarante-sept ans, il a fait carrière dans plusieurs
domaines. Engagé dans le domaine de l’éducation francophone dans
les écoles publiques, il était professeur de français et directeur adjoint
d’école. Il a occupé le poste de coordonnateur des services d’extension et
il a été directeur du campus de Tusket de l’Université Sainte-Anne. Il a été
directeur ainsi que coordonnateur de la formation sur mesure du Collège
de l’Acadie à Tusket et agent de services aux pêcheurs au ministère des
Pêches et des Océans. Dans le sens « large » de la pêche, il a été acheteur
de homards et de mousse irlandaise et gestionnaire de l’Association des
guides de thon de Wedgeport. Il a aussi beaucoup travaillé dans le secteur
de l’économie acadienne comme conseiller en emploi, comme agent
de programmes avec Ressources humaines Canada et comme agent de
développement rural pour le Conseil de développement économique de
la Nouvelle-Écosse.
Comme bénévole, il a œuvré et continue d’œuvrer avec plus de quarante
associations et comités dans les domaines qui touchent l’épanouissement
et le bien-être du peuple acadien de tout âge, occupant des postes tels
que : président du comité régional de la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse, président du Conseil acadien de Par-en-Bas, président
du Réseau Santé – région du sud-ouest, directeur de la garderie « Les
petits copains », directeur du Regroupement des aînées et aînés de la
Nouvelle-Écosse, directeur de la Fédération culturelle de la NouvelleÉcosse, et bien d’autres.

Aline Comeau
Saulnierville, Nouvelle-Écosse

Décoration de l’Ordre de la Pléiade : Grade de Chevalier

Femme d’affaires qui consacre ses efforts à une entreprise familiale et qui
se distingue dans la communauté comme personne qui appuie les efforts
déployés par les regroupements de bénévoles à tous les niveaux. Elle
démontre un engagement social envers sa communauté chaque jour et
apporte son appui aux moins fortunés quand ils se trouvent dans le besoin.
Elle est présidente de Clarence Entreprises Limited et elle est souvent
partenaire infatigable contribuant au financement des artistes acadiens de
la Baie Sainte-Marie, tant au niveau de la formation qu’au niveau de la
diffusion de leurs œuvres. Elle dispose d’installations de ventes au détail et
elle encourage la promotion des produits artistiques et culturels acadiens.
Elle est très sensible aux questions de la langue et de la culture francophone
et encourage des retombées positives du patrimoine acadien dans les
domaines économique et social de sa région.
Récemment, elle a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth
II en reconnaissance de ses nombreuses contributions communautaires.

Paul Comeau
Grosses-Coques, Nouvelle-Écosse

Décoration de l’Ordre de la Pléiade : Grade de Chevalier

Le 19 mai 2012 s’est éteint un pilier et grand défenseur de la communauté
acadienne en Nouvelle-Écosse, à l’âge de 62 ans. Il s’est investi comme
militant de la cause acadienne dans la province.
Il a été très engagé dans la politique locale et provinciale comme préfet
dans les municipalités de Clare et de Richmond, et comme candidat néodémocrate dans la région de Clare aux élections provinciales de 2009.
Il a été directeur général de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
(FANE), l’organisme à but non lucratif qui veille à l’épanouissement et
au développement global de la communauté acadienne et francophone
de la Nouvelle-Écosse, à deux reprises – une première fois entre 1975
et 1978 et une deuxième fois entre 1987 et 1995. Lorsque le moment
était approprié, il n’hésitait jamais à élever la voix pour faire connaître
son opinion, surtout lorsqu’il était question des droits des Acadiens
et Acadiennes. Entre 1979 et 1980 il a été président de la Fédération
des francophones hors Québec, maintenant appelée la Fédération des
communautés francophones et acadienne du Canada.
Pendant les 15 dernières années de sa vie, il a été chef et propriétaire du
restaurant Chez Christophe. Le restaurant a reçu des mentions dans le
guide Michelin et il était inscrit à la liste des 117 meilleurs restaurants
canadiens. Le restaurant situé à Grosses-Coques était un lieu de
rassemblement pour la collectivité acadienne ainsi qu’un lieu public pour
le lancement de la carrière musicale de plusieurs musiciens acadiens.

Pauline Annette d’Entremont
Pubnico-Ouest, Nouvelle-Écosse

Décoration de l’Ordre de la Pléiade : Grade de Chevalier

Sa carrière de quarante ans a été une vraie « vocation communautaire ».
Elle a travaillé comme coordonnatrice de l’éducation permanente et de
l’école communautaire, avec le Conseil scolaire de Clare-Argyle, comme
membre du Conseil consultatif sur la condition féminine de la NouvelleÉcosse (responsable du comité d’étude sur les jeunes femmes), avec
l’Office des appels relatifs aux permis de pêches de l’Atlantique, comme
femme d’affaires avec V&P Entreprises Ltd, comme conseillère avec le
Centre de carrières pour personnes d’âge mur du Collège de l’Acadie
et comme agente de projet avec l’Équipe d’alphabétisation – NouvelleÉcosse.
À titre de bénévole communautaire engagée et infatigable, elle a travaillé
avec plus de vingt associations acadiennes dans les secteurs de l’éducation,
des femmes, des aînés, de l’économie, de la culture et de l’histoire.
Elle s’intéresse bénévolement à la généalogie acadienne ainsi qu’à sa
propre généalogie. Elle a travaillé pendant plus de quinze ans pour
mettre en valeur l’histoire de la seule baronnie en Acadie. Pour réaliser
ce travail, elle a été la personne responsable du Centre de recherche –
Les Archives Père Clarence d’Entremont, et elle a été reconnue pour
ses efforts en 2010 grâce au Prix du gouverneur général pour l’entraide.
Elle est auteure du livre « Cinq générations de descendants de Jacques II
Mius-d’Entremont (1679-1759) et Marguerite Amirault (1704-1796) ».

Yvette d’Entremont
Lower Sackville, Nouvelle-Écosse

Décoration de l’Ordre de la Pléiade : Grade de Chevalier

Elle est principale collaboratrice à la série de journaux The Weekly News
d’Halifax et ancienne journaliste pour le Daily News. Elle met à jour le site
Web Weekly News de Transcontinental Media au moyen du logiciel UNIS
(United Newspaper Information System).
Elle est secrétaire du conseil d’administration du regroupement
communautaire qui veille au développement communautaire Sackville
Community Development Association.
Elle est très fière de ses racines acadiennes et elle a été choisie, lorsqu’elle
était adolescente, pour être « Évangéline » dans le cadre des célébrations
de la Fête des Acadiens à Sainte-Anne-du-Ruisseau. Dans sa vie adulte,
elle n’a pas toujours pu vivre ou travailler en français, mais elle a fait des
efforts pour faire connaître la langue française et la culture acadienne à
ses enfants. Une grande réalisation personnelle a été l’inscription de ses
enfants à l’école francophone Beaubassin. Depuis une dizaine d’années,
elle est bénévole à l’École Beaubassin, surtout lors de son salon du livre
qui a lieu deux fois par année.

Louis E. Deveau
Dartmouth, Nouvelle-Écosse

Décoration de l’Ordre de la Pléiade : Grade de Chevalier

Président et fondateur des Algues Acadiennes Limitée, une entreprise
de fabrication, de culture et de traitement d’algues qui se distingue
comme chef de file dans le domaine des produits à base d’algues
marines. Le marché de développement des Algues Acadiennes Limitée
s’étend dans le monde entier. Ses produits d’algues sont commercialisés
et vendus dans plus de 70 pays. Aujourd’hui, l’entreprise gère cinq
grandes installations dans les provinces maritimes.
En 2004, il devient titulaire du grade d’officier de l’Ordre du Canada.
L’Ordre du Canada est la plus haute récompense du régime canadien
de distinctions honorifiques. Il couronne l’œuvre d’une vie, le
dévouement exceptionnel d’une personne envers la communauté et
une contribution extraordinaire à la nation.
Il s’engage à la promotion de l’éducation en français et il a été chancelier
de l’Université Sainte-Anne, unique université acadienne de la
Nouvelle-Écosse. Il a aussi été président du Conseil des gouverneurs
du Collège de l’Acadie et membre du Conseil communautaire
du Grand-Havre.
Il est très impliqué dans la communauté acadienne d’Halifax à titre de
bénévole et de bailleur de fonds, et il donne son appui aux organismes
suivants : Festival acadien de Clare, Radio communautaire d’Halifax,
Ensemble vocal « Les Voix d’Acadie », Congrès mondial acadien,
Fondation des Jeux de l’Acadie, Société nationale de l’Acadie, Société
Promotion Grand-Pré et bien d’autres.
Il détient quatre doctorats honorifiques, soit un doctorat en droit
accordé par l’Université Dalhousie, un doctorat en commerce accordé
par l’Université Saint Mary’s, un doctorat en droit accordé par le Collège
d’agriculture de la Nouvelle-Écosse et un doctorat en administration
des affaires accordé par l’Université Sainte-Anne.

Évelyne LeBlanc
Chéticamp, Nouvelle-Écosse

Décoration de l’Ordre de la Pléiade : Grade de Chevalier

Tout au long de sa vie, elle a confectionné des tapis « hookés » qui sont
uniques à sa région acadienne et qui sont de grande beauté – des tapis de
renommé mondiale – les tapis « hookés » de Chéticamp. Elle conçoit
ses propres dessins et elle teint presque toujours sa laine. On retrouve ses
tapis un peu partout dans le monde, notamment en Allemagne, en France,
en Belgique, en Angleterre, en Suisse, aux États-Unis et au Canada. En
2000 elle a présenté un de ses tapis à la gouverneure générale, Son
Excellence Adrienne Clarkson, à Rideau Hall.
Elle est âgé de plus de 85 ans, et elle est une bénévole infatigable qui
démontre quotidiennement sa passion envers la préservation de sa
langue et de sa culture acadienne. En 1995, Chéticamp a lancé sa radio
communautaire où, à titre d’animatrice de l’émission « Mon Acadie »,
elle met en vedette des artistes acadiens et partage avec ses auditeurs ses
recettes favorites. C’est sa façon de faire vivre sa langue et sa culture. Elle
a aussi écrit un livre, une compilation de recettes acadiennes, intitulé
« Les recettes de mon Acadie ».
De plus, elle participe activement à plusieurs associations dans sa
communauté, notamment à titre de présidente de l’Association des
Acadiennes de Chéticamp, membre du Club des retraités, membre des
Dames de Ste-Anne, membre des Auxiliaires de l’Hôpital Sacré-Cœur et
membre de la Société St-Pierre.

Angus LeFort
Chéticamp, Nouvelle-Écosse

Décoration de l’Ordre de la Pléiade : Grade de Chevalier

Sa carrière de trente-quatre ans démontre une passion pour le travail
en français pour sa communauté. Il a été technicien de radio à Radio
Canada à Moncton ainsi que responsable d’enregistrements musicaux et
de diffusion d’événements spéciaux. De retour en Nouvelle-Écosse il
a été coordonnateur provincial des Jeux de l’Acadie. Il a été président
fondateur et est présentement directeur général de CKJM, la Coopérative
Radio Chéticamp Ltée. Récemment, il a dirigé un projet qui a permis
le renouvellement d’équipement et la retransmission du signal de CKJM
sur le territoire de Pomquet. Par le biais de la radio communautaire, il
contribue à la préservation de la langue et de la culture acadienne.
Il est de plus directeur général de l’Administration portuaire de
Chéticamp.
Comme bénévole, il est membre du conseil d’administration de
l’Association des radios communautaires du Canada et trésorier de
l’Association des radios communautaire en atlantique. Une grande partie
du développement économique en région acadienne se fait par l’entremise
des coopératives, et il a œuvré dans ce domaine à titre de président du
Conseil coopératif acadien de la Nouvelle-Écosse et président du Conseil
économique de la Nouvelle-Écosse. Il est aussi membre du Conseil des
gouverneurs de l’Université Sainte-Anne.

Steve Sampson
L’Ardoise, Nouvelle-Écosse

Décoration de l’Ordre de la Pléiade : Grade de Chevalier

Pendant toute sa carrière il œuvre dans le domaine des affaires comme
propriétaire et gérant de magasin et comme directeur adjoint des ventes.
Il contribue au développement et à la préservation de la culture et de la
langue de sa communauté acadienne de L’Ardoise, une communauté qui,
autrefois, était en voie de disparition. Il a participé au Festival acadien
de L’Ardoise pendant plus de 40 ans à plusieurs titres, notamment celui
de président. Il est engagé dans sa paroisse dans divers rôles et il a été
président du Conseil pastoral.
De plus, il s’intéresse à l’éducation et a été membre du Conseil scolaire
de Richmond.
Il a été le président de plusieurs comités et conseils, notamment le
Conseil d’administration de Richmond Villa (un foyer pour personnes
âgées), où il a supervisé la construction du nouvel établissement, qui a
coûté 13 millions de dollars, en 2006.
Il s’engage activement dans la politique municipale et a été élu au Conseil
municipal du comté de Richmond en 1976 pour une période de trois
ans. Il est retourné au Conseil en 1994 et a représenté la région de
L’Ardoise pendant une durée totale de 21 ans. En 2011, il a été reconnu
par l’Association des municipalités de la Nouvelle-Écosse pour ses 20 ans
de service municipal. Le 27 octobre 2012, il a été élu comme préfet de la
Municipalité du comté de Richmond.

Magdalen Samson
Petit-de-Grat, Nouvelle-Écosse

Décoration de l’Ordre de la Pléiade : Grade de Chevalier

Pendant trente et un ans elle a été enseignante et elle a contribué de
façon continue à l’enseignement des enfants dans leur langue maternelle
française. Elle a participé à la lutte pour une école acadienne dans sa
communauté. Elle a travaillé d’arrache-pied pour obtenir une école dont
sa communauté est très fière.
Elle est ardente défenseur des droits des femmes acadiennes au niveau
local, national et international, et elle a été présidente de l’Association
des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse et vice-présidente pour l’est
canadien de la Fédération nationale des femmes canadiennes françaises.
Au niveau international, elle a été membre du comité organisateur du
Sommet des femmes dans le cadre du Congrès mondial acadien tenu au
Nouveau-Brunswick en 1994 et en Nouvelle-Écosse en 2004.
Sur le plan provincial, elle a été engagée dans le développement
communautaire à titre de membre du conseil d’administration de
la Fédération acadienne de la Nouvelle-Ecosse, de la Fédération des
parents acadiens de la Nouvelle-Écosse et de l’Institut du conseil de
développement communautaire de la Nouvelle-Écosse.
Comme bénévole communautaire, elle a œuvré et continue d’œuvrer
avec plus de douze associations qui travaillent pour l’épanouissement des
paroissiens, des femmes et des enfants de sa région.

Membres de l’Ordre de la Pléiade de la Nouvelle-Écosse
grand officier

M. Wayne Gaudet
M. Alfie McLeod
M. Arthur Donahoe
grade de commandeur

M. Chris d’Entremont
M. Gerald Doucet
M. Guy LeBlanc
M. Leroy Legere
M. Michel P. Samson
M. Allister Surette
grade d’officier

M. Gaston LeBlanc
M. Chester Melanson
Dr Benoit Robichaud
M. Robert L. Stanfield
g r a d e d e c h e va l i e r

Mme. Lucille Amirault
Père Charles Aucoin
Mme. May Bouchard
M. Léo Boudreau
M. Gaston Chagnon
Mme. Pauline Chagnon
Mme. Anne Marie Comeau
M. Julius Comeau
Père Léger Comeau
M. Louis Comeau
Mme. Marilyn David
Père Clarence J. d’Entremont
M. Gérard d’Entremont

M. Paul Gaudet
Mme Cécile Gérin
M. Hayden Landry
M. Ronald Landry
M. Laurent Lavoie
Mme. Gisèle LeBlanc
M. Guy LeBlanc
M. Herbert LeBlanc
Père Maurice LeBlanc
M. René LeBlanc
M. Jean Melanson
Mme. Denise Samson
M. Stan Surette

L’Ordre de la Pléiade
À vocation internationale, l’insigne de l’Ordre de la Pléiade,
attribué par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie,
est destiné à reconnaître les mérites éminents de personnes qui se
distinguent en servant les idéaux de la Francophonie.
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