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En cette fin d’année 2015, je désire vous remercier pour vos efforts,
votre travail et votre appui envers nos étudiants et la communauté.
Vos efforts sont grandement appréciés par moi-même et par
beaucoup d'autres - les commentaires et les messages qui me sont
transmis régulièrement en témoignent.

Plusieurs évènements ont marqué l’Université Sainte-Anne cette
année, mais les célébrations du 125  anniversaire ont été
particulièrement exceptionnelles. Le mois d’août était rempli d’activités
qui ont augmenté la visibilité et la notoriété de notre institution. Le 60
Festival acadien de Clare, les 10e Retrouvailles de l’Association des
anciens et amis et le Grou Tyme du 15 août ont connu un énorme
succès, avec des gens venus de partout pour célébrer avec nous.
Nombreux anciens et amis ont profité de l’occasion pour organiser
des conventums de classe ou pour visiter l’exposition du 125e
anniversaire qui était présentée à la galerie Père-Léger-Comeau et
qui peut toujours être consultée sur notre site internet. De plus,

quelques semaines plus tard, près d’une centaine de personnes étaient sur place pour le dévoilement du
monument Odyssée acadienne de la Baie Sainte-Marie.
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À la rentrée au mois de septembre, l’Université Sainte-Anne était la seule institution membre de l’Association des
universités de l’Atlantique à connaître une hausse au niveau des inscriptions pour l’année universitaire 2015-2016,
avec une augmentation de 15%.

Au mois d’octobre, le premier Marathon Baie Sainte-Marie a rassemblé 120 participants et plus de 60 bénévoles. La
mission de cet évènement était de promouvoir le travail exceptionnel des enseignants et enseignantes ainsi que la
santé physique et mentale de toute la population.

La recherche et le développement ont aussi fait la une de l’actualité de nombreuses fois au cours de l’année. La
première Semaine de la recherche et de l’innovation organisée au mois de mars par le Centre Acadien a été un très
grand succès. Le colloque « Paroles et discours de femmes en Acadie. D’hier à aujourd’hui » et le 2e Colloque en
entrepreneuriat qui avait pour thème « Entrepreneur, innovateur, collaborateur » ont eu lieu tout récemment au
mois de novembre. De plus, nous offrons désormais un baccalauréat ès sciences, majeure en biologie, un
programme qui vise à développer davantage de compétences en sciences appliquées sur le terrain et des
occasions d’apprentissage expérientiel.

Des subventions d’un total de près de 700 000$ ont été octroyées pour de nouvelles infrastructures touristiques
expérientielles au campus de la Pointe. D’ailleurs, la construction de l’observatoire, des installations de camping et
des panneaux de signalisation dans les sentiers du Petit Bois vient de commencer!

Finalement, la campagne majeure de financement 2013-2018 en est rendue presque à la moitié et nous avons
atteint la somme de 4 000 000 $, notre objectif final étant de 7 050 000 $.

Derrière chaque réussite se cache une douzaine d'autres histoires à succès sur nos campus. Alors que 2015 tire à
sa fin et qu’une nouvelle année approche, je vous souhaite à tous du bon temps avec vos proches et de profiter de
ces moments de détente et de festivités.

Allister Surette

Zoom sur...

Le Trait d'union a une nouvelle image!
Le Bureau de communications est fier de vous dévoiler le nouveau format du Trait d’union! Ce nouveau format
permettra de continuer à partager avec vous les plus récentes nouvelles ainsi que diverses informations pertinentes
et intéressantes qui touchent l’Université et son personnel.

Comme vous l’avez sans doute remarqué, il consiste à présenter un aperçu de chaque article dans un format
simple et sobre, directement dans le courriel. Cela permet aux lecteurs de faire un survol rapide du contenu avant
de poursuivre la lecture. Il suffit alors de cliquer sur les liens qui accompagnent chaque aperçu. Par la suite, si vous
désirez en sauvegarder une copie en format pdf, vous n’avez qu’à visiter la page web du Trait d’union. Bonne
lecture!

Prochain numéro - Vous avez jusqu’au 5 février, 2016 pour envoyer votre article à Rachelle
rachelle.leblanc@usainteanne.ca.

Nouvelles du secteur académique

https://www.usainteanne.ca/trait-dunion
mailto:rachelle.leblanc@usainteanne.ca


Nouvelles du secteur académique
Quel automne mouvementé! Marathon, colloques, concours de doyen. Il me semble que c’était juste hier que nous
préparions la rentrée et voilà que nous arrivons à la fin de la session.

L’augmentation de 15% de la population étudiante a été fortement médiatisée et a contribué grandement à notre
projet de faire de l’Université Sainte-Anne une institution de marque de la francophonie canadienne. Je suis
toutefois très reconnaissant que la gestion de cette croissance entraîne plusieurs défis. Je profite de cette occasion
pour remercier tout le personnel qui a contribué à l’intégration de ces nouveaux étudiants et tout particulièrement
les professeurs qui ont eu à gérer une augmentation du nombre d’étudiants dans leur classe.

Les colloques « Paroles et regards de femmes en Acadie. D’hier à aujourd’hui » tenu du 5 au 7 novembre et
« Entrepreneur, innovateur, collaborateur » tenu du 18 au 20 novembre ont été d’énormes succès. L’université
commence à prendre sa juste place de chef de file en études acadiennes toute en demeurant solidement ancrée
dans son milieu. Je tiens à remercier tous les membres du personnel et les étudiants qui ont contribué au succès de
ces évènements, notamment les membres des comités organisateurs et l’équipe du Centre acadien. Je m’en
voudrais toutefois de ne pas souligner le leadership de Jimmy Thibeault, titulaire de la Chaire de recherche en
études acadiennes et francophones, et de Dianne Blinn, responsable du projet Laurent Beaudoin.

Nous venons d’annoncer la nomination de Mohammadi Kaouass au décanat (commençant en juillet 2016). Le
processus de sélection, quoique pas facile, fut un exercice des plus intéressants. Les présentations des candidats,
les questions des membres des facultés et les discussions au comité de sélection ont été très riches. Je tiens à
remercier tous ceux qui y ont participé.

Après 37 ans de service à l’Université Sainte-Anne, le 27 novembre fut la dernière journée de Charline Saulnier.
Ses compétences en organisation, son calme en moments difficiles, sa consistance et, surtout, son sens de
l’humour seront certainement manqués.

Je tiens du même coup à souhaiter la bienvenue à Marcelle LeBlanc, la nouvelle assistante au vice-rectorat.

Que la paix et le bonheur soient avec vous pendant les fêtes et que la nouvelle année vous apporte plein de joie et
de prospérité.

Kenneth Deveau
Vice-recteur à l’enseignement et la recherche

Entente d’échange et de collaboration entre l’Université Sainte-Anne
et l’Université Catholique de l’Ouest à Angers, France
À la fin du mois d’octobre, Cathrine Nafti Malherbe, Vice-Doyen aux relations internationales, Enseignant chercheur
en sociologie de l’éducation et des organisations à l'Université Catholique de l'Ouest (UCO) à Angers, France nous
a rendu visite dans le cadre d’une entente qui a pour objectif d'encourager l'échange d'étudiants entre nos
institutions et de développer des ressources d'enseignement et de recherche dans leur domaine de compétence.

« Quatre étudiantes de l’UCO et une de l’Université Sainte-Anne ont profité de cette entente au cours des deux
dernières années pour faire un stage d'étude à l'étranger. J'encourage tout étudiant qui a des questions sur les
possibilités d'échange à en discuter avec leur directeur de département » précise Kenneth Deveau.



D’autres possibilités d’échange sont : l’Institut Catholique d’Études Supérieures, l’Université de Bretagne Sud,
l’Université Blaise Pascal, McNeese University, University of Louisiana at Lafayette.

Alain Chabot, Doyen, Kenneth Deveau, Vice-Recteur à
l'enseignement et recherche, Cathrine Nafti Malherbe,
Université Catholique de l'Ouest à Angers, France et
Dany Sheehy, Directeur du département des sciences de
l'éducation

Mohammadi Kaouass nommé doyen de la Faculté des programmes
professionnels et de la Faculté des arts et des sciences

C'est avec grand plaisir que nous annonçons que
Mohammadi Kaouass sera le prochain doyen de la
Faculté des programmes professionnels et de la Faculté
des arts et des sciences.

Monsieur Mohammadi Kaouass est professeur adjoint en
biologie au département des sciences. Sa contribution a
été clé au développement de la majeure en biologie et à
l’établissement du Laboratoire d’innovation en science et
en industrie, dont il est maintenant le directeur.

Il a fait ses études de 1  cycle à l’Université de Marrakech
au Maroc, où il a obtenu son baccalauréat en 1984. Après
un séjour de deux ans à l’Université Catholique de
Louvain-La-Neuve (Belgique) où il a obtenu son diplôme
d’études approfondies (équivalent d’une maîtrise), il a
décidé de continuer ses études doctorales en Biochimie et

physiologie à l’Université de Liège (Belgique). Il a obtenu son Ph.D en 1995 avec la mention : la plus grande
distinction avec félicitations des membres du jury, la plus haute mention attribuée pour une thèse soutenue en
Belgique.

Il a ensuite décidé de traverser l’atlantique pour s’installer à Québec en vue de faire un stage postdoctoral et
ensuite retourner travailler en Belgique. Le destin en a décidé autrement, il rencontre la femme de sa vie et décide
de s’établir au Canada. Il a ensuite travaillé pendant 10 ans comme chercheur associé à l’Institut de Recherche
clinique de Montréal et à l’Institut Lady Davis, McGill. Ses domaines de recherche principaux sont le cancer et
l’ostéoporose. Il a son actif de nombreuses publications et il a donné des conférences dans plusieurs colloques à
travers le monde.
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En 2003, tout en poursuivant son travail comme chercheur, il s’est inscrit au programme de maîtrise en
administration (MBA) à l’école de gestion de l’Université de Québec à Montréal dont il a gradué en 2005.

Suite l’obtention de son MBA, il a géré un projet d’envergure internationale à l’Institut Lady Davis à McGill qui l’a
amené a participé, en collaboration avec des chercheurs de l’Université de Toronto, de l’Agence spatiale
canadienne et de l’Agence spatiale européenne, à concevoir, construire et exploiter un laboratoire spatial miniature
entièrement automatisé pour l'étude de l’ostéoporose chez les astronautes.

Il entrera en fonction le 1  juillet 2016. On souhaite Mohammadi de grands succès dans son nouveau poste.

L’Université Sainte-Anne reçoit 76 497,54 $ du ministère du Travail
et de l’Éducation postsecondaire de la Nouvelle-Écosse pour le
développement d’outils pour la Reconnaissance des acquis
En août dernier, les Études collégiales ont appris que le projet soumis dans le cadre du Recognition of Prior
Learning Funding Program – un programme du ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire – avait été
accepté. Sous le nom de Building Francophone Capacity and Tools for Recognition of Prior Learning of Early
Childcare Education and Teaching Assistant Programs, ce projet vise, d’une part, à développer des outils pour la
Reconnaissance des acquis (RAC) pour les programmes d’Éducation à la petite enfance (EPE) et d’Aide-enseignant
(AE) et, d’autre part, à tenir une session de formation sur la RAC à Halifax en 2016 avec des représentants des
régions de Chéticamp, Petit-de-Grat, Halifax, Tusket et la Pointe-de-l’Église. Cette session sera animée par Nicole
Drapeau, une spécialiste en RAC du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. De plus, le projet permettra à
la coordonnatrice du projet de participer à des sessions de travail avec d’autres intervenants en RAC de la
Nouvelle-Écosse. Le projet se terminera en mars 2016.

Depuis mai 2013, l’Université Sainte-Anne participe avec d’autres collèges francophones du Canada à un projet de
formation sur le modèle québécois de la RAC chapeauté par le Cégep Marie-Victorin à Montréal, Québec. Jusqu’à
présent, deux membres du personnel de l’US-A ont suivi de la formation au sujet du cadre conceptuel et de la
méthodologie utilisés pour démarrer la démarche de la RAC au niveau collégial. L’approche québécoise est basée
sur les compétences et comprend, entre autres, la production de documents qui décrivent les compétences
requises, les conditions de la reconnaissance et le cadre évaluatif nécessaire pour obtenir la RAC.

Kelley Regan, ministre du travail et de l'éducation post-
secondaire en visite sur le campus le vendredi 25
septembre 2015.

Depuis octobre 2013, le secteur collégial a adopté une
nouvelle politique sur la RAC. Un étudiant peut désormais
obtenir jusqu’à 2/3 de son programme d’études au
collégial par l’entremise du processus de la RAC. Ceci est
dû aufait que les Études collégiales croient qu’une
personne :

a le droit de faire reconnaître ses acquis et compétences
à condition de prouver qu’elle les possède,
n’a pas à réapprendre ce qu’elle sait déjà faire ni à refaire ce qu’elle a déjà fait, et,
doit être exemptée pour ses acquis et compétences suite à une évaluation rigoureuse.
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Avec les outils de la RAC qui seront développés, les étudiants des programmes EPE et AE vont être en mesure de
savoir exactement ce qui doit être fait (travail personnel, entretien, démonstration, portfolio, etc.) pour faire créditer
des cours de leur programme d’études avant même de débuter le processus de la RAC. Les Études collégiales ont
choisi de procéder avec les programmes EPE et AE compte tenu du fait que ces programmes sont offerts en ligne
et que la majorité des étudiants de ces programmes sont des adultes qui étudient à temps partiel et travaillent dans
ce domaine depuis plusieurs années.

L’Université Sainte-Anne tient à remercier le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, en particulier, madame Diane
Gordon, directrice de la division d’Éducation des adultes, pour l’apport financier à ce projet.

Marie-Germaine Chartrand
Coordonnatrice du projet

Embauche de Sylvie Boulianne au département de la Vie Étudiante
C’est avec plaisir que le département de la Vie Étudiante
accueille Sylvie Boulianne au poste de Coordonnatrice
socioculturelle. Elle remplace depuis le 10 décembre Julie
Veilleux qui nous a quittés pour un poste au nouveau
campus de Drummondville de l’Université du Québec à
Trois-Rivières.

Ce n’est pas le premier passage à Sainte-Anne de Sylvie
qui a déjà travaillé aux sessions d’immersion du
printemps. Elle est aussi récemment diplômée du
programme de musique de l’Université de Moncton.

Vous pouvez la rejoindre en personne au bureau 115 de
l'édifice Gustave-Blanche, par courriel à
Sylvie.Boulianne@usainteanne.ca ou par téléphone au
poste 7217.

Bienvenue au sein de l’équipe et bonne chance dans ton
nouveau rôle Sylvie.

On en parle!

Nouvelles du CRÉPA/Centre acadien
Nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier Nicole Thimot, étudiante en administration des affaires à
l’Université Sainte-Anne, qui vient de terminer son Stage Coop au Centre acadien comme assistante de recherche
et agente de liaison : merci Nicole! En plus d’avoir prêté main-forte à l’organisation du 2  colloque Laurent Beaudoine
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sur l’entrepreneuriat et assurer l’accueil du CA, elle a travaillé à l’importation de données de registres d’écoles, un
projet commencé par Elaine Leblanc. Afin d'améliorer l'accès à nos ressources, nous espérons créer une base de
données qui serait accessible depuis un site web.

De gauche à droite : Carmen d’Entremont, coordonnatrice
de projets; Nicole Thimot, assistante de recherche/agente
de liaison; Cecile Pothier-Comeau, bibliothécaire
préposée aux archives; Clint Bruce, directeur

Grâce aux initiatives de Cecile Pothier-Comeau, préposée
aux archives, les descriptions de nos fonds d’archives
seront bientôt disponibles en ligne. Nos formulaires de
demande de recherches seront également disponibles sur
notre site web.

En vue du colloque « Paroles et regards de femmes en
Acadie. D’hier à aujourd’hui » organisé en novembre par

la CRÉAF, Mylène Comeau, récente diplômée de l’Université Sainte-Anne, a monté une exposition sur Les femmes
acadiennes de Clare à l’entrée du 2e étage de l’édifice de la Bibliothèque Louis R. Comeau. Voici les sujets des
quatre vitrines : l’œuvre Acadienne de Clare d’Edith Comeau ; le personnage Marichette, Sagouine de la N.-É.,
l’œuvre de Micheline Laliberté et Jean-Louis Robichaud : Vivre à la Baie : images d’un temps passé et le projet
« Les mères de l’Acadie ADNmt ».

Toujours dans le cadre d’un stage coop, Paul MacNeil, étudiant au programme d’éducation coopérative, au
Département des sciences administratives à l’Université Sainte-Anne, rejoindra notre équipe à partir du 4 janvier
2016. Parmi ses expériences de travail, il a récemment occupé les postes de directeur du markéting et de
constructeur de sentiers à la Positive Action for Keppoch Society, à Beaver Meadow, N.-É., où il assumait de
nombreuses responsabilités. Il s’y est notamment occupé de la gestion des médias sociaux, de la création d’affiches
publicitaires, ainsi que de la construction et de l’entretien de sentiers.

Deux colloques ont eu lieu au campus de la Pointe au mois de
novembre
Plus de 75 personnes ont participé au Colloque « Paroles et regards de femmes en Acadie. D’hier à aujourd’hui »
qui a eu lieu du 5 au 7 novembre. Ce colloque proposait de réunir des chercheurs provenant de différents domaines
d'études afin de réfléchir sur la place qu'occupe la parole des femmes dans l'espace socioculturel acadien d'hier à
aujourd'hui.

« Le colloque a été un beau moment qui a permis, pendant deux jours, de s’interroger sur la place des femmes
dans la société acadienne, mais également dans les études acadiennes. On a pu constater qu’il y a un intérêt pour
les études des femmes en Acadie. La mise en commun des travaux des différents chercheurs a d’ailleurs permis de
penser à d’autres collaborations sur le sujet, » précise Jimmy Thibault, professeur adjoint et titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en études acadiennes et francophones.

Membres du comité organisateur : Chantal White, Micheline Laliberté, Stephanie St-Pierre, Michael Poplyansky,
Jimmy Thibault



Du 18 au 20 novembre, universitaires, entrepreneurs, créateurs, jeunes leaders, représentants d’organismes
communautaires et décideurs d’organismes publics ont participé au 2e Colloque en entrepreneuriat afin de partager
leurs expériences, susciter le dialogue et inspirer de nouvelles idées. L’objectif était d’identifier des opportunités
d’entrepreneuriat, d’innovation et de collaboration afin de redémarrer l’économie de la région.

Près de 175 personnes ont rempli la salle Marc-Lescarbot pour écouter la conférence d’ouverture présentée par
Louis E. Deveau, fondateur de l’entreprise Les Algues Acadiennes Ltée. Pendant plus d’une heure, l’homme
d’affaires est revenu sur sa carrière d’entrepreneur et sur le parcours de son entreprise avant de répondre aux
questions de l’auditoire.

Membres du comité organisateur : André LeBlanc, Rose Madden, Natalie Robichaud, Pam Thibault, Dianne Blinn,
Nicole Thimot, Yalla Sangaré, Carmen d’Entremont, Francis Robichaud, Brianne LeBlanc, absent de la photo : Dave
LeBlanc

À venir

Activités du CRÉPA/Centre acadien
Le 11 janvier 2016 : lancement du livre de Désiré Nyela, professeur au département des études françaises : La
Filière noire. Dynamiques du polar "made in Africa".



Semestre d’hiver : deux 5 à 7 de la recherche conviviale, et un atelier offert par les professeurs Clint Bruce et
Caroline Fitzpatrick permettant de connaître opportunités de recherche et d'enseignement aux États-Unis à travers
le programme Fulbright.

29 février-4 mars : Semaine de la recherche. Le programme détaillé sera disponible prochainement.

Pour plus d’informations, suivez-nous sur Facebook. Merci et bonne année 2016!

En raison des fêtes et pour des besoins de gestion de ressources, le Centre acadien sera fermé au public jusqu’au
mercredi 6 janvier 2016. Dans l’intervalle, nous continuerons à assurer la communication par courriel.

Ça s'est passé

Activités du CRÉPA/Centre acadien
De gauche à droite : Clint Bruce, Louis R. Comeau, Sally
Ross et Carmen d’Entremont.

Le 30 novembre 2015, nous avons organisé le deuxième
5 à 7 de la recherche du semestre d’automne. En
première partie, le professeur Mohammadi Kaouass et
Valérie Lalande, agente de recherche, du Laboratoire
d'innovation en sciences et en industrie (LISI), à
Saulnierville, ont exposé des projets au service
d’entreprises locales. Ce fut ensuite au tour de Roger
Gervais, professeur de sociologie, de mettre en lumière

l’exploitation d’un puissant logiciel (SPAD) pour analyser le contenu d'articles de journaux. Le public, qui était
nombreux, a apprécié ces deux excellentes présentations.

Dans le cadre du 2  colloque en entrepreneuriat, le Centre acadien a eu l'occasion d’organiser le lancement de
Louis R. Comeau : Portrait of a Remarkable Acadian, le nouveau livre de Sally Ross, reconnue pour ses ouvrages
historiques. C’est le jeudi 19 novembre, à la Galerie Le Trécarré à l’Université Sainte-Anne, entouré d’une
quarantaine d’individus, que M. Comeau et Mme Ross ont célébré ce bel accomplissement. On a vraiment senti la
fierté de M. Comeau et la reconnaissance qu’il éprouve pour les gens qui ont rendu ce projet possible. Lors de son
discours, il a remercié tout particulièrement l’auteure du livre, Sally Ross, qu’il avait contacté personnellement en
2013 pour lui demander d’écrire l’histoire de sa vie. D’après Ross, ce fut une expérience enrichissante. Publiée chez
Glen Margaret Publishing, cette biographie permet de suivre le parcours de d’un Acadien du milieu qui a eu une
carrière exceptionnelle.

Pamela V. Sing en conférence
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Pamela V. Sing en conférence
Une vingtaine de personnes ont assisté à la conférence
de Pamela V. Sing qui a eu lieu le 26 octobre dernier. Ce
fut la première conférence dans la série des « grandes
conférences de l’Université Sainte-Anne » organisées par
la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes
et francophones et le département d'études françaises de
l'Université Sainte-Anne.

Rayonnement académique

James Crombie présente une communication sur la philosophie des
sciences chez Gaston Bachelard (1884-1962)
Le 31 octobre dernier, James Crombie a présenté une communication sur la philosophie de Gaston Bachelard
(1884-1962) dans le cadre du colloque annuel de l'Atlantic Region Philosophers' Association (ARPA) organisé par
les départements de philosophie de l'Université du Nouveau-Brunswick et de l'Université St-Thomas à Fredericton.
Le titre de sa communication était «The Relevance of Bachelard's Antifoundationalist Scientific Rationalism ». Pour
en savoir plus : https://atlanticphilosophers.wordpress.com/arpa-2015/schedule

Le professeur Crombie a également présenté une conférence - en espagnol! - à l'Université du Costa Rica, San
José, Costa Rica, le 28 octobre. Son intervention portait sur le concept de "consentement éclairé" dans le contexte
de l'éthique biomédicale et à la lumière de l'arrêt Reibl c. Hughes de la Cour suprême du Canada. Il s'agit d'un
jugement qui a changé ce que le "consentement" veut dire dans le contexte d'une procédure médicale.

Vie de nos campus

Le campus de Halifax participe à la Parade des lumières
Le samedi 21 novembre a eu lieu, comme chaque année à Halifax, la Parade des Lumières. Cette année, pour la
première fois, l’Université Sainte Anne y était représentée. La pluie et le froid n’ont pas découragé la vingtaine de
membres du personnel et d’amis du campus de Halifax qui ont défilé aux côtés d’autres organisations de la région
et, bien sûr, du Père-Noël.

Ils ont souhaité aux milliers de spectateurs un « Joyeux Noël » et de « Bonnes fêtes » en français, tout en
distribuant des bracelets arborant le logo de l’université et la phrase « J'<3 le français ».

Rien de tel que les « Bonjour », « Merci » et « Joyeux Noël » des petits et grands spectateurs pour bien commencer
la saison des fêtes!

https://atlanticphilosophers.wordpress.com/arpa-2015/schedule


(Si vous souhaitez regarder la parade, elle est diffusée
chaque samedi du mois de décembre à 17h00 sur
Eastlink TV.)

Le campus de Halifax vous souhaite à tous de très belles
fêtes de fin d’année!

Démonstration de décorations de Noël au campus de Tusket
Le mercredi 25 novembre, Eileen Stevens a fait une
démonstration de décorations de Noël au personnel du
campus de Tusket. Sur la photo, on voit Eileen Stevens
avec sa création faite à base de jolis rubans.

Divers

Le saviez-vous?
…Le lien pour AccèsTotal (talons de paie et T4 en ligne) est maintenant disponible à partir du site Internet de
l’Université, page du Personnel, sous la section Service de paie. https://www.usainteanne.ca/paie

…La carte membre pour Assurance voyage hors province est disponible sur le site Internet de l’Université, page du
Personnel, sous la section Avantages sociaux. Ne voyagez pas sans cette carte!
https://www.usainteanne.ca/avantages-sociaux

…Vous planifiez un voyage cet hiver? Vous pouvez accéder au dépliant qui résume la couverture de l’Assurance
voyage hors province. Allez à la page du Personnel, dans la section Avantages sociaux, sous les Ressources de
SSQ. https://www.usainteanne.ca/images/documents/ressources-humaines/ssq/Booklet_F_-SSQ-1L795-St-
Anne_2013-2013-01-02.pdf

https://www.usainteanne.ca/paie
https://www.usainteanne.ca/avantages-sociaux
https://www.usainteanne.ca/images/documents/ressources-humaines/ssq/Booklet_F_-SSQ-1L795-St-Anne_2013-2013-01-02.pdf


…L’année 2016 s’en vient vite. Si vos crédits d’impôts personnels ont changé ou que vous souhaitez faire des
changements à vos cotisations d’impôts, veuillez remplir un formulaire TD1 (version 2016) et le soumettre au
bureau des ressources humaines.

…Taux de la retenue d’impôt à compter du 1  janvier 2016

Revenu annuel imposable

Jusqu’à 45 282 $ : 15 % (pas de changement)
De 45 282 $ à 90 563 $ : 20,5 % (baisse par rapport à 22 %)
De 90 563 $ à 140 388 $ : 26 % (pas de changement)
De 140 388 $ à 200 000 $ : 29 % (pas de changement)
Plus de 200 000 $ : 33 % (nouvelle tranche et nouveau taux)
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