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Voici la dernière édition du Trait d'Union de l'année académique 2015
2016. Le prochain numéro sera publié au début de l'automne prochain.

Nous venons de terminer officiellement le 125e anniversaire de notre
institution avec une dernière célébration, celle de la 125e classe de
finissantes et de finissants. Je désire remercier tout le personnel qui a
contribué au succès des célébrations du 125e anniversaire et à tous
ceux qui ont aidé et participé à la Collation des grades et à la soirée
des finissantes et finissants le vendredi précédent la Collation des
grades. Le 125e anniversaire fut rempli de succès, de publicité et de
visibilité positive pour notre institution.

Plusieurs groupes sont en train de terminer les préparatifs en vue
d'activités qui auront lieu cet été et cet automne. Le tournoi de golf des
anciens et amis aura lieu le samedi 13 août, et sera suivi du spectacle
Grou Tyme qui aura lieu sur le campus de Pointedel'Église dans le
cadre du Festival acadien de Clare. À noter également le 2e Marathon

BaieSainteMarie qui aura lieu le 16 octobre prochain, il temps de commencer à s'entrainer tout de suite!

Je vous souhaite de bonnes vacances et une saison estivale remplie de joie, de bonheur et de repos.

Bon été,



Allister Surette

 

Zoom sur...

Réunion du Conseil des gouverneurs du 6 mai : les points clés
1. Budget 20162017  le Conseil a approuvé un budget équilibré pour l'année 20162017.
2. Comité de nomination pour la présidence du Conseil et les autres membres du Bureau de direction  le
Conseil a nommé monsieur Mathieu Manuel pour siéger à ce comité, avec la chancelière.

3. Deux renouvellements au Conseil des gouverneurs  le Conseil a approuvé un deuxième mandat de trois ans
de madame MarieClaude Rioux et de monsieur Gérard Pothier.

4. Cinq nouveaux membres au Conseil des gouverneurs  le Conseil a nommé monsieur Maurice Lelièvre
comme membre représentant la communauté d'Inverness, madame Carmelle d'Entremont pour la
communauté d'Halifax, monsieur Marcel Pothier pour la communauté d'Argyle, monsieur Dominique Hanna et
madame Nathalie Landry comme membres nommés par le Conseil (membre atlarge). Ils sont tous nommés
pour un mandat de trois ans à partir du 1er juin 2016.

5. Membres sortants  le Conseil a remercié les membres suivants pour leur engagement et dévouement envers
le Conseil et l'Université  madame Michelle Dow, madame Vanessa Haché, madame Lisette Aucoin
Bourgeois, monsieur Malcolm Madden et monsieur Claude Thibault.

6. Comité d'audit  monsieur Martin Marcoux a été nommé à ce comité pour un mandat de trois ans.
7. Comité d'éthique de la recherche  monsieur Marc Lavoie a été nommé président, monsieur Roger Gervais a
été nommé secrétaire et madame Angélique LeBlanc a été nommée membre externe. Toutes ces
nominations sont pour des mandats de deux ans.

8. Comité sur la gouvernance  le Conseil a nommé monsieur Gérard Pothier, monsieur Jimmy Thibeault et
madame MarieClaude Rioux au comité. Monsieur Gérard Pothier a été nommé à la présidence.

9. Avocat 20162017  le Conseil a nommé la firme d'EntremontBoudreau comme avocat de la maison pour
l'année 20162017.

10. Dates des prochaines réunions du Conseil des gouverneurs  10 septembre 2016, 4 novembre 2016, 4
février 2017 et 12 mai 2017.

11. Le président du Conseil a remercié madame Vickie LeBlanc au nom du Conseil pour ses années de services
à titre de secrétaire du Conseil. Madame LeBlanc prendra sa retraite bien méritée le 3 juin prochain.

 

Convention collective de la NSGEU



Convention collective de la NSGEU
Le jeudi 5 mai 2016, le Recteur de l'Université a signé la
nouvelle convention collective avec le local 45 du NSGEU.
Cette convention collective s'étend sur la période du 1
juillet 2015 au 30 juin 2018. Étaient présents à la
signature : Donna MailletMullen, directrice du
département des ressources humaines et l'équipe de
négociation du local; Clarence Doucette, Patsy Beck et
Jason Saulnier. Eric Tufts était le négociateur en chef
pour l'administration. Les augmentations salariales pour
les trois ans couverts par cette convention sont de 1.5% la
première année et 1,75% dans les années deux et trois.
En plus des augmentations salariales, le plus gros
changement à la convention collective est un protocole

d'entente sur le transfert du Régime de retraite de l'Université SainteAnne au Public Service Superannuation Plan.
Ce transfert est prévu pour le 1 juillet 2016.

 

On en parle!

Nouvelles de l’équipe de recrutement
C'est beau de voir nos anciens qui appuient notre
recrutement. Chaque année, Yvette LeblancBérubé,
diplômée de l'Université SainteAnne en 1988, passe une
journée au campus de la Pointe avec un groupe
d'étudiants du CCNB Bathurst. Le but de la visite est de
les encourager à poursuivre leurs études en
administration des affaires à l'Université SainteAnne.
Madame LeblancBérubé est professeure au
Département d'affaires au Collège Communautaire du
Nouveau Brunswick depuis 2009, après une carrière dans
le domaine des services financiers. 

Voici également une photo de l'équipe de recrutement à la Conférence d'étudiants au Baccalauréat Internationaux.
Cette conférence a eu lieu en avril à Bridgewater. Josée Gauvin a animé un groupe d'étudiants, tout en les
encourageant à poursuivre leurs études en français.

 



Nouvelle du CNFS
Les 26 et 27 avril dernier, Hughie Batherson, vicerecteur
au recrutement et aux partenariats, s'est rendu à Ottawa
pour rencontrer les autres coordonnateurs du Consortium
national de formation en santé (CNFS). Nicole Dubuc
Charbonneau est coordonnatrice du CNFS à
l'Université Laurentienne, avec qui nous sommes
partenaires dans l'offre du programme de Baccalauréat
en service social. Isabelle Thibeault est coordonnatrice
CNFS au Collège Éducacentre en ColombieBritannique,
avec qui nous sommes partenaires dans l'offre du
programme Assistant à l'ergothérapeute et assistant au
physiothérapeute. Et finalement, Danny Cormier est
coordonnateur CNFS au Centre de formation médical du

NouveauBrunswick avec qui nous sommes partenaires dans le placement des stages et des formations cliniques.

 

Enactus SainteAnne demifinaliste aux compétitions nationales à
Toronto !
Les membres représentants l'équipe Enactus SainteAnne sont de retour des compétitions nationales avec un
trophée et de belles idées de projets pour l'année prochaine!

Les compétitions nationales d'Enactus ont eu lieu du 2 au 4 mai derniers à Toronto. Onze membres de l'équipe ont
profité pleinement de leur expérience à cet évènement. L'équipe de présentation était composée de Jessica Wilson,
Marilyse TheriaultComeau, Natalia Gutierrez, Solange Boudreau et Badr Fadil. Les techniciennes Nicole Thimot et
Stephanie Arsenault étaient accompagnées de Réanne Cooper, Louise DAlessioDoucet et Mehdi Dkhili ainsi que
de leurs professeures, Dianne Blinn et Caroline Theriault.

Le premier jour des compétitions, les étudiants ont présenté les projets accomplis cette année à une vingtaine de
juges, représentants de diverses entreprises nationales et internationales. Parmi les projets présentés, notons le
projet du Lisa T. Café, les sessions de gestion financière offertes au Tri County Women's Center aux femmes à



faibles revenus, et le projet de sensibilisation à la conservation d'énergie auprès de la population étudiante de
l'Université.

Le soir même de leur présentation, l'équipe Enactus SainteAnne est montée sur l'estrade afin d'accepter le trophée
de demifinaliste. Ces étudiants se sont donc classés parmi les 20 meilleures équipes, sur un total de 56 équipes,
provenant des universités et collèges de partout à travers le Canada. Le lendemain, l'équipe de SainteAnne a
présenté une deuxième fois à un autre panel de juges.

Félicitations à toute l'équipe Enactus SainteAnne! Votre engagement et votre implication auprès de la communauté
est une source d'inspiration pour tous!

 

L'Université SainteAnne reçoit 76 497,54 $ du ministère du Travail
et de l’Éducation postsecondaire de la NouvelleÉcosse pour le
développement d'outils en 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 a pour but, d'une part, de 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, de tenir une session de formation sur la RAC à Halifax en 2016. Cette session eu
lieu les 23,24 et 25 février à Dartmouth. Madame Nicole Drapeau, une spécialiste en RAC du Collège
communautaire du NouveauBrunswick a partagé ses connaissances avec les responsables de programme
collégiaux ainsi que des représentants du Conseil scolaire acadien provincial, Formation générale des adultes,
Équipe d'alphabétisation NouvelleÉcosse et Direction Emploi. Le projet a pris fin le 31 mars 2016.

Photo: Nicole Drapeau, spécialiste en RAC au Collège communautaire du NouveauBrunswick.

Depuis mai 2013, l'Université SainteAnne participe, avec d'autres collèges francophones du Canada, à un projet de
formation sur le modèle québécois de la RAC chapeauté par le Cégep MarieVictorin à Montréal, Québec. À
présent, deux membres du personnel de l'Université SainteAnne ont reçu de la formation sur le cadre conceptuel
et 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.

Un étudiant collégial de l'Université SainteAnne peut
obtenir jusqu'à 2/3 de son programme d'études par
l'entremise du processus de la RAC.

Avec les outils de la RAC qui seront développés, les
étudiants des programmes EPE et AE vont être en
mesure de savoir exactement ce qu'ils ont besoin de faire
(travail personnel, entretien, démonstration, portfolio, etc.)
pour se faire créditer des cours de leur programme
d'études avant même de débuter le processus de la RAC.
Les Études collégiales ont choisi d'utiliser 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 le domaine depuis plusieurs années.

L'Université tient à remercier le gouvernement de la NouvelleÉcosse, en particulier madame Diane Gordon,
directrice de la division d'Éducation des adultes, pour l'apport financier à ce projet.

Article rédigé par MarieGermaine Chartrand,
coordonnatrice du projet

 

Les étudiants d’Enactus SainteAnne traitent 50 déclarations de
revenus
Un total de 50 déclarations de revenus ont été traitées dans le cadre du projet « Programme communautaire de
bénévolat en matière d'impôt (PCBMI)». Le PCBMI est un service gratuit offert aux contribuables ayant un revenu
inférieur à 30 000$ et dont la situation financière est simple. L'Agence de revenu du Canada fournit aux bénévoles
la formation et le logiciel d'impôt.

Ce projet est une collaboration entre l'Agence du revenu du Canada, le département des sciences administratives
et l'équipe Enactus SainteAnne. Les préparations de déclarations de revenu ont eu lieu sur le campus de la
Pointedel'Église pendant les mois de mars et avril.

Une équipe de 5 étudiants, supervisée par la professeure Dianne Blinn, ont assuré la réussite de cette activité. Au
total, cinq cliniques ont eu lieu. Il s'agit de la deuxième année consécutive que le programme est offert sur le
campus de l'Université SainteAnne.

L'expérience acquise par les bénévoles est très positive et les étudiants qui ont profité du service l'apprécient
réellement.

 



Le campus de Halifax emménage dans ses nouveaux locaux
Voilà, la rue Walnut c'est définitivement fini pour le campus de Halifax.

En effet, depuis le 1er mai, le campus de Halifax occupe
ses nouveaux locaux situés au 1190 de la rue Barrington.
Suite à la décision du Conseil scolaire régional de Halifax
de reprendre possession de l'école de la rue Walnut,
l'administration de l'Université s'est vue dans l'obligation
de déménager ses pénates ailleurs sur la péninsule. Le
nouveau campus est situé à l'extrémité ouest de la rue
Barrington, près de l'hôtel Westin et dispose de nombreux
bureaux et salles de classe. Aussi, les étudiants et le
personnel pourront profiter des nombreux services, cafés
et restaurants avoisinants. Le campus de Halifax
continuera d'offrir les mêmes services et programmes
qu'auparavant. N'hésitez pas à venir nous visiter!

Nous aimerions profiter de l'occasion pour remercier
fortement tous ceux et celles qui ont aidé au
déménagement. Ce ne fut pas facile, surtout en raison
des délais très courts dont nous disposions pour réaliser
le tout.

Nous avons hâte de nous approprier nos nouveaux
locaux et de donner vie à ce nouveau campus!

 

L’Université SainteAnne célèbre ses finissants de 2016



L’Université SainteAnne célèbre ses finissants de 2016
Le samedi 7 mai 2016, 79 finissantes et finissants de
l'Université SainteAnne étaient réunis en l'Église Sainte
Marie de Pointedel'Église pour la 125  cérémonie de la
collation des grades. L'Université SainteAnne a remis 15
diplômes, 60 baccalauréats, 4 maîtrises et 8 prix
spéciaux. Un doctorat honorifique en sciences
administratives a été décerné à Monsieur Noël Després,
pour son leadership exceptionnel, son dévouement à sa
communauté et parce qu'il représente un modèle pour les
jeunes générations de dirigeants et de professionnels de
la région. Le discours d'adieu a été prononcé par Michelle
Talbot.

Après la cérémonie, tout le monde s'est réuni à la cafétéria pour une réception célébrant cette belle occasion. Voici
une photo des finissantes AnneMarie Roy et Chloé Roy avec leurs professeurs Shawn Craik, Nabil Abboud et
Mohammadi Kaouass.

 

Évènements

Le 2e Marathon Baie SainteMarie aura lieu le 16 octobre
Le comité organisateur est fier de vous annoncer que la 2e édition du Marathon Baie SainteMarie se déroulera le
dimanche 16 octobre 2016 sur le campus de l'Université SainteAnne. Un rappel que la mission de cet événement
est de promouvoir le travail exceptionnel des enseignants et enseignantes ainsi que la santé physique et mentale
de toute la population. Il est reconnu dans la littérature scientifique que l'appui et le soutien social sont les premiers
facteurs de protection contre l'épuisement professionnel des enseignants. Par sa mission, cet évènement est donc
beaucoup plus qu'un évènement sportif en plus d'être unique dans la province de la NouvelleÉcosse.

Nick Comeau, porteparole pour l'édition de 2016, était
l'un des 120 participants de l'année dernière. Il a
énormément apprécié son expérience et encourage tout
le monde à s'inscrire. Que vous soyez enseignants,
membres du personnel, élèves, parents ou grands
parents, que vous soyez coureurs expérimentés ou
amateurs, vous serez les bienvenus. Que votre ambition
soit une marche de 5 km ou une course de 42,2 km, la
formule à relais de l'évènement permet à chacun de
relever un défi physique ajusté à ses capacités
personnelles. Ce qui compte, c'est de participer ! En plus,
cette année le comité organisateur a décidé d'ajouter un
mini marathon le samedi 15 octobre pour que les enfants
et les élèves deviennent eux aussi des acteurs principaux

du succès de cet évènement.

e



Visitez le site web (www.marathonbaiesaintemarie.com) et abonnezvous au compte Facebook pour vous tenir
informés.

 

Nouvelles de la Bibliothèque et du Centre d’appui aux études
postsecondaires

Photo: CC BY 2.0 Jim Legans, Jr.
Boot Camp : Au mois d'août 2016, la Bibliothèque et le
Centre d'appui vont offrir un Boot Camp sur le droit
d'auteur, les bases de données et les outils comme
Eureka et Zotero, et plus.

Les sessions seront très rapides – à peu près 15 minutes
chacune. Il y aura aussi une présentation plus détaillée
pour lancer la nouvelle formation relative au plagiat.

Restez à l'écoute pour plus de renseignements!

 

Les amis de la nature : À la découverte du monde naturel
Caroline Fitzpatrick, professeure adjointe de psychologie
au Département des sciences humaines invite les jeunes
à participer à une journée d'activités d'initiation à
l'horticulture et à l'écosystème local. Il y aura des activités
éducatives de jardinage, une promenade guidée dans le
petit bois et un piquenique santé. L'évènement aura lieu
le samedi 4 juin de 10 h 00 à 12 h 30 pour les enfants de
4 à 6 ans. C'est gratuit et l'enfant recevra un petit cadeau
de participation à la fin de l'activité. En cas de pluie
l'activité sera reportée au samedi 11 Juin, 2016.

La date limite d'inscription est le 27 mai, 2016. Pour
informations et inscriptions, veuillez contacter Caroline

Fitzpatrick à l'adresse courriel Caroline.Fitzpatrick@usainteanne.ca ou au numéro de téléphone 9027692114
poste 7325.

http://www.marathonbaiesaintemarie.com/
https://www.facebook.com/Marathon-Baie-Sainte-Marie-1626533987618946/?fref=ts
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.fr
mailto:Caroline.Fitzpatrick@usainteanne.ca


 

Carnet

Naissance
Félicitations à Philippe Haché (2010), agent de liaison, et
Danielle ChiassonHaché (2010) sur la naissance de leur
fils, Olivier Éric Haché, né le jeudi 24 mars à 14 h 24 à
Hôpital St. Martha's d'Antigonish. Il mesurait 21 pouces et
pesait 7lbs et 3 onces. Tout le monde se porte bien et
maman et papa sont confiants qu'Olivier fera un excellent
futur Dragon!

 

Départ à la retraite
Une petite réception a eu lieu le mercredi 27 avril pour
souligner le départ à la retraite d'Alain Chabot, Doyen de
la Faculté des arts et des sciences et de la Faculté des
programmes professionnels. Après 37 années de carrière
à l'Université SainteAnne, monsieur Chabot entame une
prochaine étape. « Je quitte ma maison, je quitte mon
travail, je quitte la communauté, mais je suis content » at
il expliqué, en précisant qu'il pensait que le fait de partir
pour de bon allait seulement le frapper une fois sur le
traversier à Digby. Nous lui souhaitons bonne santé et
bonne chance dans ses projets de retraite!

 

PROCHAIN NUMÉRO
Vous avez jusqu'au 23 septembre pour envoyer vos articles à Rachelle: rachelle.leblanc@usainteanne.ca
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