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Tournoi de Golf des anciens

Nous avons eu la visite du juge Jacques 
Blanchard et de son épouse, Mme Nicole 
Fortin, au bureau des anciens le 17 août 
dernier.  Ils ont eu l’occasion de jaser avec 
M. Hughie Batherson, vice-recteur aux 
affaires étudiantes et ont visité le campus 
de Pointe-de-l’Église.

Le bureau des anciens a aussi accueilli au 
cours de l’été des visiteurs venus de loin 
qui étaient de passage dans la région: le 
Docteur André Crépeau (‘50), de Ottawa, 

Les anciens ont eu une belle après midi de golf au Club de golf de Comeauville, avec une quarantaine 
d’inscriptions (une dizaine d’équipes), le 22 août dernier. C’était une activité du chapitre de La Baie de 
l’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne. Nous aimerions remercier les participants 
de cette année pour leur présence et nous espérons recruter 18 équipes pour l’année prochaine dans 
le but de faire un tournoi avec un départ simultané (shotgun start) suivi d’un banquet.  Un grand merci 
à Mireille Melanson et Dale Deveau pour leur travail exceptionnel d’organisation à l’accueil. Nous 
demeurons à votre écoute: si vous avez des suggestions ou des commentaires, n’hésitez pas à nous en 
faire part et  si vous désirez organiser une activité dans votre région, contactez nous. 

Visite d’anciens à la Baie Sainte-Marie

Le Juge Jacques Blanchard et son épouse, Nicole Fortin, avec Hughie Batherson

Une rencontre d’anciens par hasard au restaurant Chez Christophe le 23 août. De gauche à droite, 
Kenneth Deveau (‘91), Carmen d’Entremont (‘00), Julie Roussel (‘99) en visite du nord du Nouveau-
Brunswick, Hughie Batherson (‘93) Vice-recteur aux affaires étudiantes, Sébastien Dol (‘07), Denise 
(Belliveau) Comeau (‘04) et Marc Comeau (‘03) en visite des Territoires du Nord-Ouest et Jacques Doucet 
(‘06) membre du groupe rap Radio Radio.

ainsi que Claude Cormier (‘51), de Québec.
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Les petites nouvelles 

Keith Boudreau (BAA ‘90) et 
Christine Boucher-Boudreau (BA 
‘88) demeurent dans la région 

d’Ottawa-Gatineau et travaillent 
au sein de la fonction publique 
fédérale. Keith est spécialiste 

fonctionnel SAP au département 
de Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada.  
 

Christine est présentement Chef 
des opportunités ministérielles 

au sein de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement. 
Elle travaille depuis plusieurs 
années dans le domaine des 

communications, l’organisation 
d’événements et des services de 

créations. 
 

Ils vous invitent à les contacter au 
kpb.cbb@videotron.ca

Félicitations à Joanne Doucet, femme de ménage à la résidence 
Poitevine, qui a pris sa retraite le 6 août dernier. Sur la photo, de 

gauche à droite : Winifred LeBlanc, Cathy Boudreau, Louise Thibault, 
Lorena Dugas, Louise Gennette, Stéphane LeBlanc; en avant, Joanne 

Doucet, Betty Thibault, Joyce Flynn, Réjane Flynn.

Reconnaissance des années de service

Bonne retraite à Joanne Doucet!

10 ans
Wayne Dugas, concierge; Réjane Flynn, femme de ménage; Yalla Sangaré, professeur; Yvon Thériault, concierge

15 ans
Barbara LeBlanc, professeure; Donna Maillet-Mulllen, ressources humaines; Jean-Louis Saulnier, électricien; 
Rosina Saulnier, concierge; Wayne Stuart, charpentier

20 ans 
Dianne Blinn, professeure; Janice Gaudet, préposée, gestion données, bureau d’admission; Mary Ann Gauvin, 
directrice, Centre sportif; Dawn Jeddry, secrétaire, bureau d’admission; Bernice Lombard, concierge; Jean Stuart, 
préposé à la patinoire; Lisette Tardif, professeure; Jean Wilson, professeur

25 ans
Corinne Bassett, directrice des achats; Caroline Thériault, professeure

30 ans
Alain Chabot, doyen, Arts et Sciences; Albert Dugas, professeur; 
Marion LeBlanc-Thimot, femme de ménage

De gauche à droite: Wayne Stuart, Janice Gaudet, Jean-Louis Saulnier, Corinne Bassett, Réjane Flynn, Wayne Dugas, Marion LeBlanc-Thimot, 
Rosina Saulnier, Bernice Lombard, Yvon Thériault, Mary Ann Gauvin, Donna Maillet-Mulllen, Dianne Blinn, Alain Chabot et Caroline Thériault
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Jean-Paul Montigny, ancien de la classe de 1944, est décédé à 
l’âge de 87 ans au Centre de santé et des services sociaux de 
Manicouagan, le 24 juillet 2010.  Une célébration de la Parole à la 
Société funéraire Baie-Comeau a eu lieu le jeudi 29 juillet 2010, 
suivi de l’inhumation au cimetière St-Joseph de Manicouagan. 

Outre sa conjointe il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Yves, 
Suzan, Claude (Claire), Johanne (Martin) et Julie (Jean); ses petits-
enfants : Sonia, Valérie (Éric), Charles, Hugo, Geneviève (Dany), 
Émilie (Martin), Jean-Frédéric et Patrick; ses arrières petits-
enfants; ses frères : Robert (Fernande) et Jacques; ses sœurs : 
Margot (John), Cécile et Denise (Jean-Paul); ses beaux-frères : 

Monsieur Roger Baron, est décédé à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 8 juin 2010, à l’âge de 86 ans. Monsieur 
Baron était arpenteur-géomètre à Baie-Comeau et demeurait à Québec avec son épouse depuis 
quelques années. Les funérailles ont eu lieu samedi le 12 juin 2010 en l’église St-Félix de Cap-Rouge, 
1460 Provancher, Cap-Rouge.
 
Il laisse dans le deuil outre son épouse, Simone Drouin, ses enfants : Michel, Nicole (Michel Laberge), 
Louise, André (Dominique Boily), Marc (Caroline Lapointe), Denis (Fernanda Sénia), ses petits-enfants 
: Olivier, Amélie, Charlotte, Juliette, Catherine, Nicolas, Florence, Estelle ainsi que les petits-enfants par 
alliance : Émilie, Laurence, Anne-Marie, Axel, Gino, ses nombreux beaux-frères, belles-sœurs et amis.
M. Baron était élève à Sainte-Anne en 1938-39, classe d’Éléments latins.

Le docteur Russel Comeau, ancien de la classe de 1966, est décédé subitement 
le 24 juillet 2010 à l’hôpital de Yarmouth à l’âge de 66 ans. Natif du Petit-
Ruisseau, il était le fils de feu Médéric Comeau et de feu Laura LeBlanc. Après 
ses études au Collège Sainte-Anne, il était diplômé de l’École d’optométrie de 
l’Université de Montréal. Il a été optométriste en Clare ainsi qu’à Kentville, 
Bedford, Barrington Passage et récemment à Marystown, T.-N.-L. Il était bien 
respecté dans sa région acadienne qu’il adorait. Il laisse dans le deuil 1 fils, 
Marcel-Charles (Stéphanie Moreau) à Winnipeg; 1 fille, Réanne Comeau (Dale) 
Reid à Fredericton; sa partenaire, Mae Gaudet à Saint-Bernard; 1 frère, Paul 

Charly (Sarah) et Raymond (Rachelle); ses belles-sœurs : Jeannette et Raymonde; ses neveux et nièces, 
cousins et cousines ainsi que d’autres parents et de nombreux ami(e)s. 

Jean-Paul a été étudiant à Sainte de 1938 à 1944  (Préparatoire à Rhétorique). Il est toujours resté 
profondément attaché à son Alma Mater et il est tombé en amour avec la Baie Sainte-Marie qu’il tenait 
à visiter annuellement. Il participait activement aux retrouvailles et s’est chargé d’organiser plusieurs 
réunions de classes.

Jean-Paul Montigny

Docteur Russel Comeau

(Tonia) à Montréal, et 2 sœurs Simone (Albert) Geddry à Montréal et Carmen (Keith) Anderson à Dieppe, 
N.-B. Il a été précédé dans la tombe par 1 frère, Eric enfant, et par 1 sœur, Parise enfant. Les funérailles 
on eu lieu en l’église Sacré cœur à Saulnierville.

Roger Baron

Avis de décès



Bulletin de l’association des anciens et amis 

de l’Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église, (N.-É.)     Septembre 2010    Vol. 3, No. 6

Cet été, plusieurs anciens/anciennes et amis/amies se sont mariés. En plus, au cours du plus bel été 
que j’ai jamais vu à la Baie Sainte-Marie, j’ai rencontré plusieurs anciens/anciennes et amis/amies en 
visite.

- Kim Perry (1999) et Christian Turbide (1992) étaient de passage avec leurs deux enfants Caleb et 
Paige. Ils sont installés à Calgary où Christian est Gastroentérologue (spécialiste des maladies du 
système digestif).

- Simon Doucet (1997) travaille dans l’industrie cinématographique à Vancouver.
- Gérald (Humma) Hubbard (1991) travaille au département des services frontaliers à Yarmouth.
- John Chiasson  (2008) et  Leah Anderson (2009) demeurent à Halifax.
- Adam Young (2008) travaille à TD Bank.
- Andrew MacDonald (2005) travaille à Fort MacMurray.
- Kelly Cottreau (2004) est enseignante à l’école de Wedgeport.
- André Cottreau (2010) travaille dans l’ouest canadien.
- Jacques Doucet (2006) et son groupe Radio-Radio sont en nomination pour le prix Polaris 
(http://www.polarismusicprize.ca/). 
- Marc Comeau (2003) et son épouse Denise Belliveau (2004) habitent à Moncton.
- Dominique Hanna (1995), ancien gérant, a accepté de combler le poste de consultant financier à la 
banque RBC.
- Cinq nouveaux membres du Conseil des gouverneurs à l’Université Sainte-Anne sont des anciens/
anciennes. Il s’agit de Vanessa Haché (2007), Claude Thibault (2004), Malcolm Madden (1978) et 
Michelle Dow (1981).
- Janice D. Comeau (1999) a donné naissance à une fille (Brielle).
- Janice Lynn MacLeod (immersion 2000-2003) et Jean François Defossée (2005) se sont mariés cet 
été.
- Moneica Smith (2005) et Tyler Smith (2008) se sont mariés et été.
- Ingrid Levesque (2006 et 2010) et Colin Melanson se sont mariés.
- Stephanie Moreau (2007) et Marcel-Charles Comeau (1996-1997) se sont mariés.

Henri Tremblay (C.J.M.) était de 
passage à la Baie Sainte-Marie 
le 9 septembre et s’est arrêté 
visiter son alma mater.  Il était 
étudiant à Sainte-Anne entre 

1950 et 1953.  Le père Tremblay 
habite à la maison des Eudistes 

à Charlesbourg et était dans 
la région pour quelques jours 
afin de rencontrer des anciens 
collègues de classe et amis.  Il 
a eu l’occasion de diner avec 

Stan Surette, Benoît Robichaud, 
père Maurice LeBlanc, Gregory 
Samson, père Gérald LeBlanc, 
Kenneth d’Eon, Eddie Comeau, 

Pierre Belliveau et Joe 
Mombourquette.

Visite du père Henri Tremblay

Sur le chemin! 
Par Hughie Batherson



Richard Landry - (tiré du Courrier de la Nouvelle-Écosse)

SAULNIERVILLE : « Ce prix souligne 32 ans de dur 
travail et de nombreuses heures de travail et de 
dévouement. Il ne faut pas avoir peur de travailler. 
» C’est ainsi que le Dr Lionel d’Entremont, de 
Saulnierville, s’est exprimé après avoir reçu le 
titre de Médecin rural de l’année 2010 émis par 
l’association Doctors Nova Scotia.

Le Dr d’Entremont a reçu le prix lors du Congrès 
annuel de l’association à Halifax le 12 juin. Le prix 

Le Dr Lionel d’Entremont, médecin rural 2010

reconnaît un médecin rural qui a apporté une contribution exceptionnelle à la santé des individus et 
aux groupes communautaires et/ou sans but lucratif. Il figure parmi neuf autres médecins honorés dans 
diverses catégories au congrès annuel, dont le Dr  Douglas Murphy, de Yarmouth, qui a reçu le prix 
Membre électif.

Le Dr d’Entremont possède une bonne connaissance des industries de la région et il comprend les 
emplois de ses patients, selon la Dre Jane Brooks, présidente de Doctors Nova Scotia. Elle estime que, 
pour lui, la médecine est plus qu’un emploi, c’est une passion et un engagement pour la vie. 

La candidature du Dr Lionel d’Entremont a été soumise par une collègue de travail, la Dre Michelle Dow. 
Selon elle, il assume le rôle de directeur médical du Centre de santé de Clare en plus de s’occuper de sa 
pratique. « Il effectue des visites à domicile, il rencontre des patients aux résidences de soins spéciaux 
et, en dépit de vivre à 50 kilomètres de l’hôpital de Yarmouth, il a été médecin légiste pendant plusieurs 
années », explique-t-elle. La Dre Dow souligne elle aussi que la médecine représente plus qu’un emploi 
pour le Dr d’Entremont. « C’est une passion et un engagement à vie. Il va régulièrement plus loin que 
ses responsabilités et est vraiment un omnipraticien rural. »

Pour sa part, Lionel d’Entremont a beaucoup apprécié le geste de la Dre Dow qui a pris le temps de 
poser sa candidature. « J’ai un grand respect pour elle comme médecin et comme personne. Je suis très 
touché par son geste. »

Une carrière modèle
Né à Pubnico-Ouest, Lionel d’Entremont a grandi dans une famille de pêcheurs. Après des études à 
l’Université Sainte-Anne, il a décroché son diplôme en médecine à l’Université d’Ottawa. Puis, après 
avoir complété son internat de deux ans à Calgary, en Alberta, il est revenu en Nouvelle-Écosse.

Le Dr d’Entremont, arrivé à Meteghan le 11 octobre 1977, explique qu’il faut être fort pour le patient 
: « Tu souffres aussi fort que lui. On parle au patient avec encouragement, mais des fois, les larmes ne 
sont pas loin. » Il en sait quelque chose lui qui a dû s’arrêter de travailler pendant un an à cause de la 
maladie.

Dans le passé, il faisait des visites à domicile 10 à 15 fois par semaine. Maintenant, avec le 911 et 
le 811, et le fait qu’il y ait de meilleurs médicaments, il n’y va que deux ou trois fois par semaine. « 
J’aime faire les visites à domicile. On voit le patient dans son milieu, on comprend mieux et on voit 
l’environnement dans lequel il habite. De temps en temps, il y a des patients qui viennent chez moi. Ils 
ont des coupures ou autres blessures. »

En plus de sa pratique d’omnipraticien, Lionel d’Entremont est très actif dans le recrutement de médecins 
pour la région depuis 10 ans. Il a toujours fait partie du comité municipal de recrutement. « Je suis très 
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intéressé par ce travail bénévole parce que j’aimerais qu’il y ait quelqu’un pour me remplacer. Je crois 
qu’il y en aura. J’ai aussi travaillé pour l’obtention du Centre médical, dans la planification des bureaux, 
des salles d’attente, etc. Il y a eu plusieurs rencontres pour ça. Nous étions déterminés à travailler 
jusqu’à ce que ce centre ouvre. C’était un rêve de la communauté sur lequel j’ai travaillé. »

Un mérite à partager 
« J’ai essayé d’aider le monde de la Baie Sainte-Marie du mieux que j’ai pu. La pratique de la médecine est 
très exigeante, mais elle en vaut la peine. Les gens de la région sont très compréhensifs et comprennent 
ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. Ils acceptent qu’on ne peut pas tout faire et sont très 
reconnaissants. Ils l’ont montré à plusieurs reprises. »

Lionel d’Entremont a remarqué qu’il n’est pas seul à mériter l’honneur. « Mon épouse est ici 24 heures 
par jour, 365 jours par année. Elle était avec les enfants et a répondu au téléphone. Les années que j’ai 
passées à être disponible sur appel et à faire des visites à domicile, elle était toujours là pour répondre 
aux appels. Elle s’empêchait de sortir seulement 10 minutes par crainte de manquer un appel urgent. 
Je dois couper le prix en deux et lui en donner la moitié, peut-être même le lui donner tout entier. »

Le Dr Lionel d’Entremont, médecin rural 2010 (suite)

WESTMOUNT, QC  : «  C’est tout un honneur qui 
vient couronner une carrière », nous a confié Albert 
Geddry, militaire de carrière originaire de la Baie 
Sainte-Marie, en ce qui concerne sa nomination 
à titre honorifique de colonel du 12e Régiment 
blindé du Canada, à Valcartier, au Québec, le 
24 avril dernier à l’occasion du bal régimentaire. 

Une carrière bien remplie
Lors d’une entrevue, Albert Geddry nous a expliqué 

que son parcours au service des Forces canadiennes remonte à la fin de ses études à l’Université Sainte-
Anne à la Baie Sainte-Marie. Tout juste diplômé d’un baccalauréat en arts, M. Geddry s’engage dans les 
blindés à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, en 1962. L’année 1968 marque alors un tournant dans la 
vie de M. Geddry. Le gouvernement du Canada décide en effet de créer, dans les Forces canadiennes, 
des unités de langue française; naissent par conséquent la 5e Brigade de Valcartier et le 12e Régiment 
blindé du Canada. Pour Albert Geddry, c’est l’occasion de pouvoir travailler en français, alors que toutes 
les autres institutions fédérales fonctionnent alors en anglais.

Après avoir occupé plusieurs postes et avoir suivi différents cours, notamment aux États-Unis, M. 
Geddry a l’honneur d’être nommé commandant de son régiment en 1975, ce qui l’amènera dès l’année 
suivante à participer à la sécurité des Jeux olympiques de Montréal.

Par la suite, Albert Geddry sera affecté à Ottawa, en Ontario, où il fera partie des responsables de 
la planification du déploiement d’unités en outre-mer. Cette étape, beaucoup plus bureaucratique, 
constitue l’occasion d’approfondir ses connaissances et d’élargir ses horizons, comme nous le confie-
t-il. En poste de 1977 à 1983, il reviendra ensuite à ses premiers amours : promu colonel, il retrouve le 
commandement, plus précisément de l’ensemble des unités réparties dans la métropole de Montréal 
où il devra apprendre à collaborer avec une des particularités propres au monde du travail de la société 

Albert Geddry - colonel honorifique du 12e Régiment blindé du Canada
Damien Douillard (tiré du Courrier de la Nouvelle-Écosse)



civile, les syndicats. Fort de cette expérience positive et enrichissante, M. Geddry devient brigadier-
général à Gagetown, en 1986, pour deux ans. Puis, il occupera le poste de directeur général de 
l’information publique à Ottawa, dont il garde également de très bons souvenirs.

Retour à la terre
Cependant, l’envie de faire une pause après 29 ans d’activités intenses se fait sentir. Le rêve longtemps 
caressé de faire de l’élevage devient réalité. Grâce à une retraite prématurée, la famille Geddry s’installe 
à Cambridge Narrows, entre Sussex et Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et se lance le défi d’élever 50 
têtes de bêtes, du bœuf de boucherie. Le travail d’éleveur, et biologique en plus, occupe généralement 
les journées du lever du soleil jusqu’à tard le soir, révèle M. Geddry. Le rêve réalisé, on décide alors de 
rentrer à Saint-Benoni, à la Baie Sainte-Marie en 2002, terre d’origine du couple Geddry.

« Mais après une vie passée à déménager tous les 18 ou 24 mois, on s’habitue à devenir nomade », 
confie M. Geddry qui n’a pas manqué de voyager à travers le monde. S’étant marié à Montréal, ville que 
le couple affectionne particulièrement, les Geddry viennent tout juste d’y déménager.

De retour auprès des soldats
La toute récente nomination honorifique à titre de colonel du 12e Régiment blindé du Canada a déjà 
permis à M. Geddry de retourner dans des camps d’entraînement, notamment le 22 juin. « Même si 
je n’ai pas à m’ingérer dans l’organisation ni même à donner mon avis, à part s’il y a des conseils à 
prodiguer ou en cas de problème spécifique, mon rôle est d’écouter, de discuter et de tâter le pouls des 
troupes, notamment celles qui se préparent à se rendre prochainement en Afghanistan.  À ce sujet, j’ai 
été heureux de constater l’enthousiasme de ces hommes et de ces femmes prêts à partir, même s’ils 
sont conscients des dangers qui les attendent sur place. J’ai d’ailleurs trouvé très agréable de remettre 
l’uniforme et de réintégrer la grande famille régimentaire. »

Albert Geddry - colonel honorifique 
du 12e Régiment blindé du Canada (suite)
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Le célèbre mime et comédien de la région de Clare, Ryan Doucette, présente son nouveau spectacle 
Should I Be Doing This/Pourquoi Pas? au Plutonium Playhouse à Halifax du 16 septembre au 2 octobre.

Should I Be Doing This/Pourquoi pas? explore le plaisir et la maladresse des premières fois et les 
moments de questionnement sur la prochaine étape. Ce spectacle a été co-créé et co-dirigé par Ryan 
Doucette et John Beale.

La version française du spectacle est présentée le mercredi 22 et le samedi 25 septembre 2010.

Quand : du 16 septembre au 2 octobre, du mercredi au samedi, 20h
Où : Plutonium Playhouse, 2315 Hunter Street, Halifax
Billets : 20 $ ou 15 $ pour les étudiants et les séniors
Billetterie : (902) 446-3263 

Tiré du site : http://aaane.ca/blog/bulletincourant

Ryan Doucette en spectacle : 16 septembre – 2 octobre


