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Daniel LeBlanc, président de l’Association des anciens et amis, présente 
le trophée «Raymond-LeBlanc-pour-l’ancien-de-l’année» à M. Albert Geddry. 

Finissant de la classe de 1961, M. Geddry s’enrôle dans  l’Armée 
canadienne l’année suivante. Son parcours professionnel le 
mènera de Gagetown au Nouveau-Brunswick jusqu’à Chypre 
où il participera à des opérations de maintien de l’ordre à 
deux reprises. En 1976, son régiment est déployé comme 
force de sécurité aux Jeux olympiques de Montréal. 

Albert est promu colonel en 1983, et par la suite on lui offre 
le commandement de la base militaire de Montréal. Quand 
il est promu de nouveau, cette fois-ci au grade de brigadier 
général, Albert se retrouve encore à la base de Gagetown au 
Nouveau-Brunswick.

En 1987, l’Université Sainte-Anne lui décerne un Doctorat en 
administration honoris causa.  Un an plus tard, il est muté à 
Ottawa en tant que Directeur général des relations publiques 
pour les Forces canadiennes et le Ministère de la Défense nationale.

Albert prend sa retraite en 1990 et s’achète une ferme au Nouveau-Brunswick avec son épouse, Simone. Ils s’orientent vers 
l’élevage d’animaux de boucherie. En 2001, ils décident de vendre la ferme et de revenir au bercail : la Baie Sainte-Marie. 
Albert se porte bénévole au moulin de Bangor où il suit une formation de scieur de moulin, stage donné par feu Camille 
à Albéni Maillet, un expert dans le domaine. Albert s’occupe donc les après-midi d’été au moulin de Bangor à couper des 
planches et des madriers pour les touristes. Lors du Congrès mondial acadien de 2004, Albert est l’organisateur de la réunion 
des familles Guidry, Geddry et Petitpas à la Baie Sainte-Marie.

Au printemps 2008, le brigadier-général Geddry est nommé au Conseil des Gouverneurs du Collège Militaire Royal de Saint-
Jean, poste qu’il tient encore. En 2010, le Ministre de la Défense le nomme au poste prestigieux de Colonel du Régiment du 
12e Régiment blindé du Canada à Valcartier (Québec).

En 2011, Albert organise le conventum de la classe de 1961, rassemblant ainsi plusieurs confrères dont certains se sont 
déplacés de loin.

Le recteur de l’Université Sainte-Anne, Allister Surette, 
remet un cadeau en guise d’appréciation à Noël Després au 
banquet des anciens du 3 novembre dernier. M. Després vient 
tout juste de terminer son mandat de président du Conseil 
des Gouverneurs et a siégé au conseil d’administration de 
l’Association des anciens et amis en tant que président depuis 
2006 jusqu’en septembre dernier. C’est sous la présidence 
de M. Després que l’Association s’est revitalisée après une 
brève période d’inactivité. C’est pendant son mandat que les 
chapitres régionaux des anciens et amis se sont établis dans 
les régions de la Baie Sainte-Marie, Par-en-Bas, Halifax et Cap-
Breton. 

Merci À noël després
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Donald Boudreau (dans la catégorie « Athlète ») et Louis 
Pelletier (dans la catégorie « Bâtisseur »), sont les premiers 
membres à être intronisés au «Temple de la renommée des 
sports de l’Université Sainte-Anne». M. Boudreau était un 
joueur de baseball de renommée ayant été invité au camp 
d’entrainement des Brooklyn Dodgers. M. Pelletier, quant à lui, 
a été d’une aide remarquable à la vie sportive du Collège entre 
1953 et 1973. Non seulement il a été entraîneur de l’équipe 
de hockey, mais il a aussi contribué à la sueur de son front au 
développement sportif : il fabriqué de ses mains le chronomètre 
géant de la patinoire, il a lui-même retapé un vieil autobus 
(la carrosserie et le moteur) dont il est devenu le chauffeur, 
notamment au profit des sorties des équipes de hockey. Il a 
aussi bâti les structures extérieures servant à la pratique 
du jeu de paume (handball), là où se trouve maintenant le 
stationnement devant la réception.

Francis Robichaud et Jane Williamson sont les premiers récipiendaires du prix «Étoile filante ». Ce prix est décerné par les 
chapitres régionaux des anciens et amis. M. Robichaud a été récompensé pour son travail auprès du club de hockey junior C 
des Lions de Clare, et pour son implication communautaire auprès de divers organismes locaux. Mme Williamson, quant à elle, 
occupe un poste de direction à la Société du Petit Voilier dans la région d’Halifax. Sous sa direction, de nombreux programmes 
ont vu le jour (dont le programme de francisation «Grandir en français») et d’autres ont pris une expansion considérable (tels 
que les services de garde scolaire dont le nombre de places a augmenté de manière exponentielle, de nouvelles installations 
et ouvertures de nouveaux centres, et l’offre de services de garde pour les bébés dès l’âge de 3 mois).

teMple de lA renoMMée et prix étoiles FilAntes

prix et distinctions

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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les retroUvAilles - encore Une Fois Un GrAnd sUccÈs 

retroUvAilles 2012

La fin de semaine des 2 et 3 novembre derniers a vu le 
campus de Pointe-de-l’Église être l’hôte des Retrouvailles des 
anciens et amis de l’Université Sainte-Anne. Des parties de 
hockey et de volleyball, des soirées sociales, une Assemblée 
générale annuelle (où trois nouveaux membres ont été élus au 
conseil d’administration : Christiane Thériault, Sarah Mann et 
Mamadou Ndiaye) et un banquet étaient au programme.  Cette 
fin de semaine a pu constituer huit équipes au hockey (dont 
deux équipes de femmes), et trois équipes au volleyball. Une 
centaine de personnes étaient présentes au banquet et le bar 
étudiant, Le Château,  était plein à craquer pour le spectacle 
de Jester 7 le samedi soir. 

Au banquet, les anciens ont saisi l’occasion pour honorer 
plusieurs anciens qui se sont démarqués. La soirée a débuté 
avec un hommage à Paul Comeau par Germaine Comeau. 
Ensuite, Francis Robichaud et Jane Williamson ont reçu le prix 
«Étoile filante» pour leurs contributions communautaires. 
Donald Boudreau et Louis Pelletier ont été intronisés au Temple 
de la renommée des sports de Sainte-Anne, à l’initiative de M. 
Hughie Batherson, vice-recteur aux affaires étudiantes. Enfin, 
le point culminant de la soirée est venu avec l’annonce du prix 
de l’ancien de l’année, décerné à Albert Geddry.

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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Un prix Grand-pré poUr Germaine ComeaU

QUe Fonts-ils?

Tout de suite après ma maîtrise en éducation à Sainte-Anne, je suis parti à Montréal. 
J’enseigne actuellement dans une école publique le français langue seconde dans l’ouest de 
l’île, pour la Commission Scolaire Lester B. Pearson, et j’en suis très heureux. Parallèlement 
à ma carrière professionnelle, je poursuis mon œuvre d’écrivain. Je publie cet automne deux 
nouveaux livres : Les grands z’inventeurs, chez Soulières éditeur. Ce sont des biographies 
humoristiques et poétiques pour la jeunesse. Cela va de «Gutenberg (qui) inventa la presse 
à bras/ parce qu’avec les pieds/ il n’y arrivait pas...» jusqu’à Joseph-Armand Bombardier. 

Mon deuxième livre est la biographie romancée de Jacques Cartier, toujours pour la jeunesse, 
et publié chez l’Isatis. Je participerai au Salon du livre de Montréal fin novembre 2012. 

aLain raimBaULT : enseiGnanT eT éCrivain

médaiLLe dU JUBiLé dU diamanT de La reine éLiZaBeTH ii

Félicitations à Germaine Comeau, récipiendaire du Prix Grand-
Pré 2012. Ce prix reconnaît les artistes néo-écossais de tous 
les domaines dont le travail reflète les valeurs culturelles 
acadiennes. Le prix a été remis dans le cadre de la septième 
remise des Prix pour la création en Nouvelle-Écosse, qui a eu 
lieu le vendredi 26 octobre dernier au Brewery Market à Halifax. 
Le thème de cette année était « Art. Awards. Celebration. »

Sur la photo, Germaine Comeau est en compagnie de 
l’honorable Ministre Leonard Preyra lors de la cérémonie de 
remise du prix.

Le jeudi 11 octobre dernier, deux anciens ont reçu du député fédéral pour Nova Ouest, Greg Kerr, et le sénateur Gérald 
Comeau, la médaille du jubilé du diamant de la reine Élizabeth II. Félicitations à Dave LeBlanc (finissant de la classe de 1978) 
ainsi que le Père Maurice LeBlanc (finissant de la classe de 1944) qui ont obtenu chacun cette médaille. Pendant la cérémonie, 
56 récipiendaires du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse ont été honorés. Le programme du Jubilé récompensera dans tout le 
Canada 60 000 personnes qui recevront la médaille pour leur travail au sein de leur communauté. 

Photo à gauche : Le 
Père Maurice LeBlanc et 
Margaret d’Entremont 
après la cérémonie de 

remise des médailles. 
 

Photo à droite ; le 
Sénateur Gérald Comeau 
et Greg Kerr, député pour 
Nova Ouest, avec Dave 

LeBlanc.

Photo Nicole Feriancek
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cUltUre entrepreneUriAle : lAUrent beAUdoin Apporte 
son soUtien À sAinte-Anne

Laurent Beaudoin, président du conseil d’administration et 
ancien Président-directeur général de Bombardier Inc., a livré 
une conférence sur « L’entrepreneuriat et le développement 
rural », le mercredi 17 octobre, au campus de Pointe-de-l’Église.

Devant une assemblée composée d’étudiants, d’entrepreneurs 
et de membres de la communauté, Monsieur Beaudoin a retracé 
son fascinant parcours personnel et professionnel, ainsi que 
l’évolution de la société Bombardier.

De la fondation de son cabinet comptable à sa nomination à 
la présidence de Bombardier (à l’âge de 28 seulement!) ; de 
la diversification des activités de la société à son accession 
aux chefs de file mondiaux du transport, de l’aéronautique 
et des produits récréatifs, Laurent Beaudoin a attribué ces 

accomplissements à plusieurs facteurs, dont notamment : l’esprit d’entrepreneuriat, le goût de l’innovation et la prise de 
risque.

Évoquant ses débuts de jeune comptable, Monsieur Beaudoin a raconté qu’il avait commencé à prendre goût aux affaires en 
aidant ses clients à améliorer la santé financière de leur société. Une fois entré chez Bombardier, il a eu le désir de développer 
son sens de l’entrepreneurship, inspiré par le fondateur de l’entreprise, son propre beau-père. Au décès prématuré de celui-ci, 
il est devenu directeur de la compagnie et en a appris tous les rouages, « sur le tas ». Cet apprentissage a été favorisé par la 
taille qu’avait l’entreprise à l’époque, mais aussi par le fait que Bombardier était une entreprise familiale établie dans un petit 
village du Québec : Valcourt. 

De la quinzaine d’années où il y a travaillé avant de rejoindre le siège social à Montréal, Laurent Beaudoin en a tiré plusieurs 
enseignements : l’éloignement géographique est peut-être une contrainte mais c’est aussi un « bon incitatif à sortir de sa zone 
de confort et de ses frontières » ; les gens en milieu rural sont plus polyvalents, solidaires et flexibles aux changements. En outre,  
« la proximité avec la communauté procure généralement une plus longue durée de vie à l’entreprise », selon M. Beaudoin, 
qui a d’ailleurs précisé que le siège social de BRP était à… Valcourt. Précision calculée car pour Laurent Beaudoin, il faut une 
motivation plus vaste que le profit personnel pour devenir entrepreneur : en ce qui le concerne, « c’est le désir de contribuer à 
la prospérité et à la collectivité. »

Ainsi, quand Bombardier a été durement frappée par la crise énergétique du début des années 1970, il a fallu que l’entreprise 
se réinvente, qu’elle développe des créneaux et produits qui ne seraient pas tributaires des cours du pétrole ou des saisons. En 
un mot, il a fallu innover. « Les difficultés que l’on rencontre en affaires sont des occasions de s’améliorer à tous les points de 
vue, pour innover non seulement dans nos produits et services, mais aussi dans nos façons de faire et notre organisation » a 
dit Monsieur Beaudoin. Constatant que le risque financier était toujours présent dès lors qu’on développe un produit nouveau, 
« parce qu’on s’avance dans un marché nouveau qui n’existe pas encore et qu’on est parfois les seuls à voir », il a déclaré que 
c’est là que l’entrepreneurship faisait toute la différence : « j’ai toujours cru que de ne pas prendre de risque, c’était le plus 
grand risque pour l’entreprise. »

L’homme d’affaires inaugurait la première Conférence annuelle Laurent-Beaudoin de l’Université Sainte-Anne. Cette activité 
fait partie d’un projet développé par l’institution pour développer et stimuler la culture entrepreneuriale des futurs diplômés 
de Sainte-Anne, et favoriser ainsi la croissance économique du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Allister Surette, recteur et vice-chancelier de l’Université Sainte-Anne a d’ailleurs déclaré : « Ce soir, je vous annonce avec fierté 
que notre université a reçu un don de 250 000$ de Laurent Beaudoin pour faire de ce projet une réalité. ». Il a ensuite précisé 
que sept priorités avaient été fixées : « la formation en leadership, l’appui d’initiatives entrepreneuriales auprès des étudiants, 
l’organisation d’un concours de plan d’affaires, le mentorat, l’organisation de colloques, la recherche, et enfin, la Conférence 
annuelle Laurent Beaudoin, dont la première a lieu aujourd’hui même. »

« J’espère que cette conférence et celles qui suivront chaque année rempliront leur objectif qui est de stimuler en vous le 
goût de l’entrepreneurship et d’aider au développement de la région », a dit Laurent Beaudoin, s’adressant en particulier 
aux étudiants. « Il y a toujours un potentiel qui existe et ce potentiel est toujours plus grand que ce que vous croyez. » a-t-il 
finalement conclu.

conFérence
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Appel AUx Anciens dU collÈGe sAinte-Anne : 1940-1960
Quelques anciens du Collège Sainte-Anne ont pensé qu’il serait intéressant 

d’organiser une rencontre des anciens des années 1940 à 1960.

la question importante : Y aura-t-il assez d’intérêt manifesté par les anciens de ces années pour poursuivre un tel 
projet?

Il s’agirait d’un repas spécial à la Salle de la Légion Canadienne à Saulnierville le 25 juillet 2013. Pendant cette rencontre il 
pourrait y  avoir un partage d’anecdotes et d’histoires rappelant nos années au Collège Sainte-Anne, par exemple des petits 

secrets seulement connus du père préfet…

Quelles sont vos réactions à un tel projet?

Communiquez avec Gérard Thériault : g.theriault@ns.sympatico.ca
ou par téléphone : 902-769-0707 

avant le 15 janvier 2013

En attendant vos réponses, nous vous remercions de tout coeur
Gérard thériault, petit-ruisseau (n.-é.) 

Félicitations à Erin et 
Marc Émond qui ont 
eu un garçon le 19 
septembre 2012 dernier. 
Il se nomme Vincent 
Carl-Antoine Émond. Il 
pesait 5 livres 14 onces à 
sa naissance. 

Activités

nAissAnces

Toutes nos 
félicitations à David 
Wilton, professeur 
au département 
d'immersion, et son 
épouse Claire Bonnin 
(ancienne de la 
classe de 2010) pour 
la naissance de leur 
petit garçon, Olivier, 
le 4 octobre 2012. La 
maman et le bébé se 
portent bien.

olivier Wilton vincent cArl-Antoine éMond


