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EDITO
Nous sommes déjà bien avancés dans le trimestre 
d’automne, une période riche en nouvelles et en 
activités.

C’est toujours à cette époque que sont donnés 
les chiffres officiels concernant le nombre 
d’inscriptions. Au 1er octobre, nous comptions 
364 étudiants à temps plein contre 370 l’année 
dernière (-1,6%), 116 étudiants à temps partiel 
contre 65 l’année dernière (+78,5%), pour un 
total de 480 étudiants inscrits contre 435 l’année 
dernière (+10,3%).

Du 18 au 20 octobre, des membres du personnel et des étudiants de l’Université 
ont participé à la 45e AGA de la FANE et au Forum sur la langue française, 
à Dartmouth. Par le biais de conférences, de tables rondes et d’ateliers, plus 
de 135 participants ont pu s’exprimer sur la vitalité de la langue parlée. 
Kenneth Deveau, notre vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, a fait 
une présentation sur le comportement de la langue chez les Acadiens et les 
francophones de la province en situation minoritaire. Nous avons aussi profité 
de l’occasion pour nous rapprocher du Conseil jeunesse provincial en signant 
une entente de collaboration.

Les 1er et 2 novembre ont eu lieu la réunion du Conseil des gouverneurs, l’AGA 
de l’Association des anciens et amis de Sainte-Anne et les Retrouvailles 2013. Je 
remercie le comité organisateur pour son beau travail et je félicite Wayne Gaudet 
(Ancien de l’année), Suzanne Belliveau, Gilles Boudreau et Chris Frotten (nos 
trois étoiles filantes) et l’équipe de volleyball masculin 1990-1991, intronisée au 
Temple de la renommée des sports de l’Université Sainte-Anne.

Le Colloque « Capter le potentiel entrepreneurial des jeunes dans les régions 
rurales » a eu lieu du 6 au 8 novembre, au campus de la Pointe: avec sa trentaine 
de conférenciers et ses 150 participants, cet événement est un grand succès que 
nous espérons réitérer dans les prochaines années. Bravo aux organisateurs!

Du 7 au 9 novembre, nous avons accueilli à Halifax les directeurs généraux 
et des membres du personnel des cégeps et des collèges communautaires 
francophones du Canada, lors de l’AGA du Réseau des cégeps et collèges 
francophones du Canada (RCCFC).

Comme vous le savez, nous avons maintenant un nouveau gouvernement 
provincial. Le 22 octobre dernier a eu lieu l’assermentation du nouveau premier 
ministre MacNeil et des membres du Conseil des ministres. La nouvelle ministre 
du travail et de l’éducation post-secondaire est l’hon. Kelly Regan et le ministre 
des affaires acadiennes est l’hon. Michel Samson. Nous avons hâte de continuer 
notre travail auprès du gouvernement provincial pour assurer l’épanouissement 
de notre université.
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LE DÉPARTEMENT DES SCIENCES EN ACTION

AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ

En 2012-2013, le département des sciences a organisé plusieurs activités à caractère communautaire :

1 - Foire de sciences pour les élèves de 6e année de l’école Joseph Dugas
Une liste de projets dans les domaines de la biologie, écologie, anatomie, physiologie et physique a été proposée aux élèves. Ceux-
ci ont présenté leurs projets respectifs sous forme d’affiche devant un jury constitué de 3 professeurs du département des sciences: 
Nabil Abboud, Mohammadi Kaouass et Shawn Craik. Des prix honorifiques ont été attribués aux meilleures affiches en plus des 
prix symboliques pour toute la classe. Le personnel de l’école et les élèves ont grandement apprécié cette foire et souhaitent que le 
département des sciences réitère cet événement l’année prochaine. 

2 - Une visite guidée des installations vertes de Sainte Anne pour les élèves de 7e année de l’école Secondaire de Clare
Brian LeBlanc, directeur du département immeubles et services, et Nabil Abboud ont expliqué aux élèves le fonctionnement et les 
services rendus par la fournaise, les éoliennes et les panneaux solaires. Cette visite a été organisée par Shawn Craik. 

3 - Un atelier de génétique et de biotechnologie pour les élèves des 11e et 12e années de l’école Secondaire de Clare.
L’atelier a eu lieu dans le laboratoire de biologie, sous la supervision de Mohammadi Kaouass et de son assistant,  l’étudiant Colton 
Leblanc. À la fin de l’atelier, plusieurs élèves ont manifesté leur intérêt de poursuivre un jour des études en sciences à l’Université Sainte 
Anne. 

PROJET DE RECHERCHE EN ÉCOLOGIE MOLÉCULAIRE DANS LE PARC KOUCHIBOUGUAC, NB

Le harle huppé est un canard plongeur nichant sur le sol des régions 
côtières des provinces maritimes. Plusieurs femelles pondent leurs 
œufs dans un même nid. Celui-ci peut contenir jusqu’à 25 œufs ! Le 
taux d’abandon des nids de harles huppés nichant au Parc national 
Kouchibouguac, N. B., est parmi les plus élevés pour les canards 
(jusqu’à 75% des nids/année). Le parasitisme intra spécifique (≥ 
2 femelles pondant dans le même nid) semble avoir un effet sur 
l’abandon de ces nids. Afin de tester cette hypothèse, Mohammadi 
Kaouass (biologiste moléculaire) et Shawn Craik (biologiste de 
la faune) ont formé une équipe de recherche composée de trois 
étudiantes de l’Université Sainte-Anne, ainsi que d’écologistes de 
Parcs Canada et de l’Université McGill.

Au cours de l’été 2013, les étudiantes Melissa Deveau et Ashley 
Pearce ont effectué le suivi d’une cinquantaine de nids de harles à 
Kouchibouguac. Elles ont également prélevé des œufs abandonnés 
ainsi que des membranes d’œufs éclos. Monsieur Kaouass et 
l’étudiante Angelina Gorrill effectuent actuellement des analyses 

génétiques dans le laboratoire de biologie de l’Université Sainte-Anne afin de comparer le taux d’abandon entre les nids parasités et 
non parasités. Cette étude devrait nous permettre de comprendre pourquoi les femelles abandonnent leurs nids. Nous vous ferons 
bientôt part des résultats de notre étude!
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Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, M. Kenneth Deveau, annonce avec grand plaisir que Yalla Sangaré a été nommé 
premier directeur du Centre de recherche et d’études pluridisciplinaires acadiennes. Monsieur Sangaré est professeur agrégé au 
département des sciences administratives de l’Université Sainte-Anne. Il poursuit des travaux de recherche  sur l’innovation et sur 
la compétitivité des entreprises des régions rurales francophones. Il s’intéresse particulièrement au commerce électronique et à 
l’utilisation que font ces entreprises des nouvelles technologies de l’information et des communications.   Au fil des années, il a aussi 
réalisé des mandats de consultation et de formation pour différents organismes de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse dont le Conseil de 
Jeunesse Provincial, le Société de Promotion de Grand Pré, le Rassemblement des ainées et ainés de la Nouvelle-Écosse, le Conseil de 
Développement Économique. M. Sangaré est également très impliqué dans la communauté comme bénévole.

Le Centre de recherche et d’études pluridisciplinaires acadiennes se veut la pierre angulaire du nouveau plan stratégique de recherche, 
qui a pour but de doter l’Université «  d’une culture de l’excellence en recherche et en développement, en offrant un contexte 
favorable au développement de la recherche (tous domaines confondus) et en l’établissant comme un chef de file en recherche sur 
les plans communautaire, régional, national et international en études acadiennes, lesquelles sont définies selon une vision large et 
englobante. »  Il aura pour mandat de stimuler, d’encadrer et de soutenir les activités de recherche au sein de l’Université, notamment 
dans le domaine des études acadiennes.

M. Sangaré s’installera dans son nouveau bureau au Centre acadien dans les prochaines semaines. Sa première tâche sera de 
développer un plan de transition pour établir le Centre de recherche et d’études pluridisciplinaires acadiennes. Il établira ensuite un 
plan opérationnel détaillé pour la réalisation du plan stratégique de recherche de l’Université Sainte-Anne. Il va continuer à offrir des 
cours au département des sciences administratives.

YALLA SANGARÉ NOMMÉ DIRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHE ET D’ÉTUDES 
PLURIDISCIPLINAIRES ACADIENNES

DE LA VISITE POUR LES ÉTUDIANTS EN SOUDAGE

Le programme de soudage est un partenariat entre l’Université 
Sainte-Anne, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) et le Collège Acadie Î.-P.-É. 

Donald Laplante, instructeur basé au CCNB - Campus de 
Bathurst, était en tournée en Nouvelle-Écosse du 30 septembre 
au 4 octobre. 

Au Cap Breton, accompagné de Réné Aucoin (responsable du 
programme), il a rencontré les étudiants lors de leur stage pratique:  
il s’est ainsi rendu à Cheticamp Welding et à Matthew’s Welding 
& Fabrication.

Dans le sud-ouest, il était accompagné de David Bourque (tuteur 
dans le programme FGA), lors de visites chez Comeau SeaFoods, 
Clare Machine Works, A.F. Thériault et R&N D’Entremont 
Fabrication.
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Ghislaine LeBlanc est originaire de la Baie Sainte-Marie. Elle a effectué ses études postsecondaires à 
l’Université Sainte-Anne où elle a obtenu un BAA - Coop (2009), tout en jouant dans l’équipe de volleyball  
des Dragons de 2004 à 2009.

Ghislaine a commencé sa carrière professionnelle à Sainte-Anne, en tant qu’agente de recrutement puis 
agente de stage, de 2009 à 2011. Elle a ensuite été conseillère en affaires au CDÉNÉ - Services en affaires 
et en entrepreneuriat de 2011 à 2013.

Parallèlement à son travail, Ghislaine s’est beaucoup impliquée dans sa communauté et dans le milieu 
associatif: elle est l’une des directrices de CIFA et l’une des directrices du Festival acadien de Clare, après en 
avoir été la présidente en 2012. Elle a également siégé sur le conseil de l’Association des Amis et Anciens 
de l’Université Sainte-Anne de 2011 à 2013.

Quand on lui demande pourquoi elle a soumis sa candidature au poste de directrice du bureau des Anciens et Amis et de coordonnatrice 
des activités de levées de fonds, Ghislaine nous explique qu’elle a tellement « adoré » son expérience universitaire qu’elle n’a pas 
voulu quitter « la famille de Sainte-Anne ». Quand elle était directrice sur le conseil de l’AAAUSA, elle a participé à toutes les activités 
possibles et a particulièrement apprécié le réseautage, le fait de garder le lien et de le renforcer. Pour elle, travailler avec les anciens, 
cela signifie en effet rapprocher la communauté des anciens des communautés de la Baie et de tous ceux qui aiment Sainte-Anne. 
Coordonner les activités de levées de fonds complète parfaitement cette 1ere mission et Ghislaine est enthousiaste à l’idée de 
participer à la construction de l’Université Sainte-Anne de demain.

Depuis son entrée en fonction, Ghislaine a pris en charge le dossier des Retrouvailles 2013, qui a été un franc succès. Elle travaille 
actuellement à l’élaboration d’un plan d’activités de levées de fonds avec Allister Surette. Nous lui souhaitons bonne chance!

LE PORTRAIT DU MOIS: GHISLAINE LEBLANC

DES NOUVELLES DU SECTEUR ACADÉMIQUE

• Je suis heureux d’annoncer que nous avons embauché Mme Emelie O’Regan Martens au poste de professeure du programme de 
soins infirmiers auxiliaires (département des études collégiales). Mme O’Regan Martens est entrée en fonction début novembre, 
au campus d’Halifax. Son rôle principal au cours des deux prochaines années sera de finaliser le développement du programme, 
de le soumettre aux diverses instances pour approbation et d’assurer le suivi nécessaire. Elle aura alors la mission d’enseigner dans 
le programme ainsi mis en place.

• Le comité sur la qualité de l’enseignement sollicite actuellement des idées pour sa programmation de l’année à venir. Toute 
personne qui a une idée d’activité est invitée à nous en faire part (à Micheline ou à moi-même). 

• Yalla Sangaré a été nommé premier directeur du Centre de recherche et d’études pluridisciplinaires acadiennes. M. Sangaré 
s’installera dans son nouveau Bureau au Centre acadien dans les prochaines semaines (voir l’article à ce sujet à la page 3)

• Pour terminer, je souhaite féliciter le comité organisateur du Colloque en entrepreneuriat « Capter le potentiel entrepreneurial des 
jeunes dans les régions rurales » pour leur excellent travail.

Kenneth Deveau
Vice-recteur à l’enseignement et la recherche
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On en parle !

LE BANQUET DES RETROUVAILLES 2013 EN IMAGES

L’équipe de volleyball masculin 1990-1991, intronisée au Temple de la renommée des sports de l’Université Sainte-Anne.

Suzanne Belliveau, Gilles Boudreau et Chris Frotten, Étoiles Filantes 2013.

Allister Surette souhaite la bienvenue aux participants du banquet. Robert Thibault félicite l’Ancien de l’année, Wayne Gaudet.
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On en parle !

LE 1ER COLLOQUE EN ENTREPRENEURIAT DE L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE EN IMAGES

Conférence d’ouverture du Colloque, à la Salle Marc-Lescarbot

Dianne Blinn, présidente du comité organisateur Marcel Dutil, de Groupe Canam, conférencier d’honneur

Conférenciers et participants des 3 ateliers du Colloque
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On en parle ! (suite)

LE 1ER COLLOQUE EN ENTREPRENEURIAT DE L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE EN IMAGES

Soirée au Château Le mot de la fin, à la Salle Marc-Lescarbot

UNE NOUVELLE DISCIPLINE SPORTIVE POUR LES DRAGONS DE L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE!

Pour la première fois dans l’histoire de la piscine de l’Université Sainte-Anne, des étudiants se joignent à l’équipe de natation de 
compétition de la communauté, les Aquadiens de Clare. 

Les Aquadiens de Clare ne cessent de faire des progrès depuis que l’entraineuse-chef, Moira Milward, a pris la tête de l’équipe. Moira 
est d’origine écossaise: elle a représenté son pays dans plusieurs compétitions internationales, dont les Jeux Olympiques de Munich, 
en 1972. Les Aquadiens sont donc privilégiés de l’avoir comme entraîneuse!  

Cinq étudiants de Sainte-Anne font partie de l’équipe.

Mathieu Manuel est en première année d’études. Originaire de Miramichi 
(NB), Mathieu a toujours été passionné par la natation: dans sa région, il a 
ainsi fait partie d’une équipe de natation de compétition pendant un an. Il 
a constaté que ses résultats s’améliorent au fil des épreuves. Ses disciplines 
de prédilection sont les courtes distances libres.

Tasha Peters est étudiante en troisième année de baccalauréat en 
éducation. Elle a nagé pour l’équipe de natation de Dartmouth pendant 
une année. Elle a décidé de se joindre aux Aquadiens de Clare pour se 
garder en forme et parce qu’elle aime faire partie d’une équipe.

Emily Gibbon est en deuxième année du B.A./B.Éd. Elle a fait partie de 
l’équipe des Truro Centurions pendant 7 années. Emily adore la natation et 
elle ne se voit pas pratiquer ce sport sans faire partie d’une équipe.

Faith Turner Anderson est en deuxième année de D.S.S. Faith n’est pas 
étrangère à la compétion car elle a fait partie des Digby Dolphins pendant 
9 étés. Elle aime faire partie d’une équipe de natation parce que cela 
demande un travail collectif tout en étant une discipline individuelle.

Jessica MacDonald est en deuxième année du B.A./B.Éd. Faire de la natation de compétition est une première pour elle même si elle 
n’en est pas à ses débuts dans le bassin. En effet, Jessica a fait partie de l’équipe de natation synchronisée de Terre-Neuve et Labrador 
et elle a représenté sa province dans plusieurs compétions nationales. Pour elle, la compétition, c’est une chance de s’améliorer!

Avec l’expérience et le talent que nos étudiants possèdent, nous espérons les voir porter haut les couleurs de Sainte-Anne dans les 
compétitions où ils se rendront. Bonne chance!



L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE, HÔTE DU CONGRÈS ANNUEL DU RCCFC

Le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada a tenu son congrès annuel les 7, 8 et 9 novembre dernier à Halifax, 
sous le thème « Soutien à l’apprentissage et à la réussite ». L’Université Sainte-Anne était l’hôte du congrès qui a rassemblé plus de 
85 intervenants du monde de l’enseignement collégial francophone. 

Les directeurs généraux, conseillers et coordonnateurs présents ont pu échanger pendant deux pleines journées sur les initiatives qui 
contribuent à la réussite scolaire au niveau collégial. Mme Ghislaine d’Eon, directrice générale de l’Équipe Alphabétisation Nouvelle-
Écosse, a notamment présenté un modèle intégré de développement des compétences. 

Le recteur et vice-chancellier, M. Allister Surette a profité du cocktail du jeudi soir pour souhaiter la bienvenue en Nouvelle-Écosse à 
tous les participants, alors que la musique était assurée par le groupe Tappage. Mme Vaughne Madden, directrice générale de l’Office 
des Affaires acadiennes, a fait une excellente présentation lors du dîner du vendredi au sujet de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse.

Le tout s’est terminé par un succulent souper au restaurant Salty’s le vendredi soir et par l’assemblée générale annuelle des membres 
du RCCFC le samedi matin. En plus du recteur, l’Université était représentée par M. Daniel Lamy, directeur des études collégiales, Mme 
Marie-Germaine Chartrand, coordonnatrice des études collégiales et par M. Kenneth Deveau, vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche.
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On en parle ! (suite)
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NICOLE DEVEAU-LOMBARD EN VISITE À TUSKET

Lundi 7 octobre, Nicole Deveau-Lombard, professeure et responsable des programmes collégiaux 
Agent de bureau gouvernemental (ABG) et Professionnel en service de l’entreprise (PESE), est 
venue au campus de Tusket pour enseigner et rencontrer ses étudiants. 

C’était aussi la Journée Pizza au campus ce jour-là, alors ils ont pu joindre l’utile à l’agréable!

Sur la photo, de gauche à droite: Kelsey Muise (étudiante du programme PESE) Nicole Deveau-
Lombard et Trevor Muise (étudiant du programme PESE) 

Vie de nos campus

CONFÉRENCE POUR LES FEMMES À LA POINTE

Quatre étudiantes du cours Principes de marketing (ADMN 2033), Renée Blinn, Solange Boudreau, Jessica Campbell et Nicole Thimot 
ont organisé et animé une conférence intitulée « Conférence pour les femmes », le 16 octobre dernier. 

Trois professionnelles étaient venues partager leurs connaissances et leurs expertises dans leur domaine respectif:
• Madame Lynette Muise, avocate chez Pink Star Barro Barristers & Solicitors, a présenté « Protéger vos atouts »;
• Madame Gloria Banks, comptable agrégée chez Grant Thornton LLP, a présenté « Les bénéfices imposables »;
• Madame Cyrilla Saunders, agente en placement chez CIBC Wood Gundy, a présenté « La planification financière et la gestion des 

richesses ».

Chaque présentation a suscité l’intérêt de la vingtaine de femmes présentes dans l’auditoire, ainsi que de nombreux commentaires et 
questions.

Félicitations aux organisatrices!
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Ça s’est passé

SIGNATURE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE

Le 13 septembre 2013, le recteur de l’Université Sainte-Anne, M. Allister Surette et M. Dany Sheehy, président de l’APPBUSA 
(Association des professeurs, professeures et bibliothécaires de  l’Université Sainte-Anne) ont procédé à la signature de la nouvelle 
convention collective.

SIGNATURES D’ENTENTES AVEC CPF NÉ ET LE CJP

L’université et Canadian Parents for French Nouvelle-Écosse 
(CPF NÉ) ont signé une entente de collaboration, le vendredi 
27 septembre 2013. Les nouveaux partenaires s’engagent à 
poursuivre les objectifs suivants : utiliser leurs réseaux respectifs 
afin de promouvoir l’éducation en français ; participer à des 
initiatives communes; créer des occasions de rencontre entre les 
deux organisations.
Sur la photo: Dave Wentworth, président de CPF NÉ, et Allister 
Surette.

Sainte-Anne et le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-
Écosse (CJP) ont signé une entente de collaboration, le 21 octobre 
2013. L’université et le CJP sont des partenaires de longue date 
et souhaitent, par le biais de cette entente, renforcer et préciser 
les termes de leur travail en commun. Cela comprend entre autre 
un appui mutuel lors d’évènements majeurs de l’une ou l’autre 
des parties.
Sur la photo: Allister Surette et Charles MacDougall, président 
du CJP.

Derrière, de gauche à droite: Daniel Long, Kenneth Deveau, Dianne Blinn, Donna Maillet-Mullen, Désiré Nyela et Alain Chabot.
Devant, de gauche à droite: Gisèle Thibault, Dany Sheehy, Allister Surette et Jean Wilson.
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DIVERS

BIBLIOTHÈQUE : ACTUALITÉS ET NOUVEAUTÉS

RÉSULTATS DU CONCOURS DE SEPTEMBRE 2013

Lors de notre concours d’inscription, au mois de septembre, 90 participants ont ouvert 
un nouveau compte ou ont renouvelé leur compte de bibliothèque existant. 

Les gagnantes de nos trois prix sont: Megan Blanchard (1ère photo à droite), Yvelle 
Pothier (2e photo à droite) et Clara Kalulumia. Félicitations!
 

PARLEZ-MOI DE ROSE-ALBA

Au mois d’octobre, nous avons accueilli Marie-Adèle Deveau, auteure de Parlez-moi de Rose-Alba: Ses 
monologues. La bibliothèque et le Centre acadien ont acheté des copies de ce livre pour leur collection. 

Sur la photo, de gauche à droite: Marie-Adèle Deveau, auteure, et Elaine LeBlanc, secrétaire du Centre 
acadien.

DEUX CHERCHEURS EN VISITE AU CENTRE ACADIEN

Du 30 septembre au 4 octobre, le Centre acadien a reçu la visite de Philip Comeau, originaire de la Baie Sainte-Marie et chercheur 
postdoctoral à l’Université d’Ottawa, et de Carmen LeBlanc, originaire des Iles de la Madeleine et professeure à l’Université Carleton. 
Ensemble, avec Ruth King, professeure à York University, les trois co-chercheurs ont obtenu une subvention du Conseil de recherche 
en sciences humaines du Canada pour un projet sur le contact interdialectal et l’histoire sociolinguistique du français acadien.

Il est question de l’influence des mouvements de populations qui mettent en contact des gens qui parlent des variétés différentes 
sur la formation de nouvelles variétés. La rencontre de ces locuteurs aux usages différents engendre à plus longue échéance une 
convergence linguistique. Les générations suivantes acquièrent donc une variété plus homogène. Quel rôle joue le nombre de locuteurs 
pour chaque variété sur le résultat final ? Quels phénomènes linguistiques trouve-t-on dans les nouvelles variétés ? En résumé, quels 
facteurs déterminent le résultat du contact interdialectal, et son prolongement, le changement linguistique ?

L’effet du contact interdialectal sur les changements linguistiques est souvent traité après coup. Le projet, par contraste, compare la 
langue des locuteurs de cinq variétés de français acadien (fin XIXe et début XXe siècle). Bien que ces variétés aient un ancêtre commun, 
elles ont beaucoup divergé de par l’histoire de leur peuplement. L’une d’entre elles est demeurée longtemps isolée des autres (Baie 
Sainte-Marie NÉ), trois d’entre elles ont connu des échanges de population et une histoire commune (Iles de la Madeleine Qc, 
Chéticamp NÉ, Stephenville TNL), la dernière résulte d’un peuplement hétérogène formé de deux groupes distincts: des Acadiens et 
des métropolitains de Normandie et de Bretagne (L’Anse à Canards TNL). Les données proviennent de documents d’archives (locuteurs 
nés entre 1850-1900) et d’entrevues (locuteurs nés entre 1900-1930).

Durant leur visite à l’Université Sainte-Anne, Monsieur Comeau et Madame LeBlanc ont exploré la collection sonore d’Alphonse 
Deveau qui est préservée au Centre acadien.

Prochain numéro :

Vous avez jusqu’au lundi 13 janvier 
pour envoyer votre article à Stéphanie :  

stephanie.navarro@usainteanne.ca


