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EDITO
Cette édition du Trait d’Union sera la dernière de 
l’année académique : le prochain numéro sera 
publié au début de l’automne prochaine.

Je profite donc de cette occasion pour vous 
remercier de vos efforts et de votre travail durant 
cette dernière année. Votre implication, les 
responsabilités que vous assumez et le rôle que 
vous jouez au sein de notre institution contribuent 
grandement au succès de nos étudiants - tant 
au niveau de la formation qu’ils reçoivent qu’au 
niveau de l’expérience qu’ils vivent à Sainte-Anne.

Je désire également remercier tous ceux qui ont participé et qui ont contribué 
à la préparation et au déroulement de ce qui a été une très belle cérémonie: 
la Collation des grades, et des autres activités de cette fin de semaine du 9 
et 10 mai dernier. En souvenir de ce bel événement,  je vous invite à regarder 
la vidéo disponible sur notre site web, en vous rendant à l’adresse suivante:  
www.usainteanne.ca/l-universite-sainte-anne-celebre-ses-finissant-e-s-2014.

Veuillez noter que la remise des certificats et des diplômes collégiaux aura 
lieu le 18 juin prochain à 19h dans tous nos campus, et sera retransmise en 
vidéoconférence.

Bien que l’année académique classique touche à sa fin, le campus de la Pointe 
fourmille d’activités: en plus des visites des écoles lors des mini-camps, l’école 
d’immersion de printemps vient de commencer; notre campus d’Halifax est 
quant à lui toujours très occupé avec la formation FLS.

Pour ma part, cet été sera également bien rempli : en plus de la routine normale, 
je participerai à des activités avec les anciens, au Congrès mondial acadien 2014 
et à la Coupe Acadianna à Halifax. Je serai ravi de tous vous retrouver les 25, 
26 et 27 août lors de notre rencontre annuelle des employés, afin de préparer 
la nouvelle année scolaire.

Je vous souhaite une saison estivale remplie de bonheur, de joie et de repos.
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Prochain numéro :

Vous avez jusqu’au 30 septembre 2014 
pour envoyer votre article à Stéphanie :  

stephanie.navarro@usainteanne.ca
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COLLATION DES GRADES 2014

LES COULISSES

Vous avez probablement tous assisté au moins une fois à la cérémonie de la collation des grades qui se tient chaque année à Pointe-
de-l’Église. Vous y avez peut-être apprécié le moment solennel où les professeur.e.s entrent dans l’église Sainte-Marie, revêtus de leurs  
toges, fiers du rôle qu’ils ont joué dans la réussite des finissants...
Mais vous êtes-vous jamais demandé ce qui se passe en coulisses, avant la cérémonie? La réponse en images...
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LES MEMBRES DU PERSONNEL DIPLÔMÉS

Parmi les finissants 2014 se trouvaient 3 de nos collègues: Patsy Beck, agente de stages pour les programmes d’éducation, éducation 
à la petite enfance, aide-enseignant et pré-vétérinaire, et Andrea Meuse, professeure au département des études anglaise, ont reçu 
leur maîtrise en éducation. Axelle Aiman, du bureau des comptes payables, a reçu son baccalauréat en administration des affaires, 
programme coopératif.
Nous leurs présentons toutes nos félicitations!

Patsy Beck Andrea Meuse Axelle Aiman

SAINTE-ANNE AU SCOTIABANK BLUE NOSE MARATHON 2014

Allister Surette, recteur, et Vickie LeBlanc, secrétaire du recteur et du conseil des gouverneurs, ont tous deux couru le semi-marathon 
du 18 mai 2014, à Halifax. Sur un total de 2084 participants, Allister s’est classé 95e (temps: 1h35m22) et Vickie, qui courait son 1er 
semi-marathon, a obtenu la 1488e place (temps: 2h16m53).
Bravo à tous les deux!
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Grâce à un financement de 1 556 636 $ de Santé Canada, notre institution, membre du Consortium national de formation en santé 
(CNFS), va pouvoir maintenir et bonifier son offre de programmes en santé.

Cet appui financier, reçu en mars 2014 et fourni dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada  
2013-2018: éducation, immigration communautés, nous permettra de poursuivre des initiatives efficaces qui contribuent au  
mieux-être et à l’épanouissement de nos communautés acadiennes et francophones. Nous pourrons ainsi continuer à livrer les 
programmes suivants: 

• assistant de l’ergothérapie et assistant du physiothérapeute;  
• auxiliaire en soins continus; 
• diplôme préparatoire en science de la santé (DSS) 
• baccalauréat en service social.

Nous pourrons également poursuivre l’élaboration d’un nouveau programme collégial (soins infirmiers auxiliaires) que nous souhaitons 
lancer en septembre 2015 ou 2016. En outre, l’Université s’est engagée à promouvoir et intégrer l’offre active sur ses campus et dans 
tous ses programmes en santé. L’offre active consiste à indiquer spontanément et clairement au patient qu’il a la possibilité de recevoir 
des services de santé en français sans qu’il ait nécessairement à le demander. Le financement reçu en mars va nous permettre d’outiller 
les étudiants et les professeurs afin que l’offre active, devenue un objectif d’apprentissage, soit intégrée dans les pratiques dès la salle 
de classe.

Dans chacune des régions acadiennes et francophones de la province, nous avons constaté des progrès importants tant au niveau de 
l’offre que de l’accès à des services en santé en français. Toutefois un grand nombre de défis subsiste.  Nous sommes convaincus que 
ce financement va nous permettre d’accroitre à la fois le nombre de professionnels de la santé et le nombre de services en santé en 
français disponibles dans nos communautés.

Donald Kenny,
Coordonnateur du CNFS

SAINTE-ANNE REÇOIT 1,5 MILLION DE DOLLARS DE FINANCEMENT DE SANTÉ CANADA

Le programme collégial Professionnel en service de l’entreprise (PESE) est offert dans les 5 campus de l’Université Sainte-Anne. 
Pendant 10 mois, les étudiants développent des compétences reliées au bon fonctionnement d’une entreprise, aussi bien en salle de 
classe que de façon pratique. Dans le cadre du cours Marketing et médias sociaux, les étudiants de Tusket et de Pointe-de-l’Église se 
sont récemment vus confier la tâche d’élaborer un plan marketing.

La réalisation d’un tel plan nécessite de s’appuyer sur une entreprise - soit fictive, soit réelle - afin de concentrer ses efforts de 
recherches, de consultations et de mise en page pour réaliser un produit final crédible et de qualité. La création d’une entreprise fictive 
est une option possible, mais pour un projet de ce type, travailler avec une entreprise réelle est toujours un avantage: la motivation et 
l’expérience professionnelle acquise sont sans égales.

L’ouverture de l’entreprise Vélo Baie Sainte-Marie à Saulnierville constituait une 
occasion idéale à ne pas manquer. Le docteur Alain Blinn, propriétaire, a gracieusement 
accepté de collaborer avec les étudiants, leur permettant d’acquérir les notions de 
base du marketing et d’appréhender les différentes facettes de la publicité, de la 
promotion, de la gestion et de la concurrence. L’élaboration d’un plan marketing 
nécessitant une connaissance approfondie du domaine en question, Monsieur Blinn 
n’a pas hésité à partager son savoir et son expérience dans le cyclisme: une visite de 
l’édifice a permis aux étudiants de mieux comprendre les services et produits offerts 
par l’entreprise. Grâce à leurs recherches sur la qualité des vélos, la vie sédentaire et 
les activités entourant le cyclisme, les étudiants ont présenté un plan marketing qui 
comportait notamment des recommandations de slogans, de couleurs et d’activités 
promotionnelles au sein de notre communauté. Toutes ont été fortement appréciées 
par Monsieur Blinn.

Pour plus de renseignements sur le programme PESE, veuillez consulter la page 
www.usainteanne.ca/pese ou contactez Nicole Deveau: (902) 769-2114 poste 7215 
ou Nicole.Deveau@usainteanne.ca.

DES ÉTUDIANTS DE SAINTE-ANNE AU SERVICE D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE

De gauche à droite : Nicole Deveau-Lombard, 
professeure collégiale et responsable de programme;
Jennifer Saulnier, chargée de cours; Kelsey Muise, 
Trevor Meuse et Simone Deveau, étudiants; Dr. Alain 
Blinn, gérant de Vélo Baie Sainte-Marie
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Chaque année, des Expositions Régionales d’Enactus Canada ont lieu dans les régions de l’Atlantique, du centre et de l’ouest du Canada, 
lors desquelles des leaders étudiants, des universitaires et des chefs d’entreprise se retrouvent pour célébrer les accomplissements des 
futurs leaders et entrepreneurs du Canada.

Dans le cadre de ces évènements, les étudiants mettent en valeur les impacts considérables de leurs projets d’assistance communautaire 
et de leurs activités commerciales au Canada et ailleurs. À travers des séries d’épreuves sous formes de présentations en direct, des 
chefs d’entreprise agissant en tant que juges choisissent les équipes d’Enactus et les entrepreneurs étudiants qui seront nommés 
champions régionaux et auront ainsi accès aux finales des compétitions tenues lors de l’Exposition Nationale d’Enactus Canada.

Ce processus de compétitions, combiné à d’autres activités, crée une occasion de collaboration et de partage des meilleures pratiques, 
favorise l’innovation, encourage la production de résultats et récompense l’excellence en matière de leadership communautaire en 
entrepreneuriat.

Les 6 et 7 mars 2014, l’équipe Enactus Sainte-Anne participait 
aux compétitions régionales d’Enactus à Halifax. Nos étudiants 
ont présenté leurs projets dans les deux catégories suivantes :  
le Défi vert ÉcoVie de la Banque Scotia et le Défi de l’entrepreneuriat 
de la Banque TD.  L’équipe de Sainte-Anne s’est classée troisième 
dans le Défi ÉcoVie, une compétition nationale offrant aux 
étudiants de niveau postsecondaire le moyen d’élaborer et de 
livrer des projets transmettant des solutions viables aux problèmes 
environnementaux qui nous concernent. À ce titre, nos étudiants 
ont reçu un trophée et une bourse de 500$.

En outre, Jessica Wilson, présidente d’Enactus Sainte-Anne, a 
remporté le prix « HSBC Woman Leader of Tomorrow». Ce prix est 
remis à l’étudiante qui démontre de la vision et du leadership dans 
l’utilisation de concepts d’affaires qui améliorent la qualité de vie et le niveau de vie des autres, ainsi que de la capacité à servir de 
modèle et à inspirer les autres.

Du 27 au 29 avril, 4 membres d’Enactus Sainte-Anne se sont alors envolées vers Calgary afin de participer aux compétitions nationales. 
Accompagnées de leur professeure Dianne Blinn, Karolyn Aucoin, Solange Boudreau, Aicha Gueye et Jessica Wilson constituaient la 
seule équipe francophone en compétition. Elles ont remporté le prix « Spirit of Enactus » de la ligue dans laquelle elles concouraient. 
Ce prix récompensait leur implication dans la communauté et sur le campus dans des projets tels que la promotion des produits et des 
services de l’Atelier de Clare, l’évenement « Magasinez à la Baie », la Soirée Dragons et le Café Bric à Brac.

Devant 700 étudiants provenant de 49 universités, Jessica Wilson a reçu une des 6 « Founders Bursary Award » remises par Enactus 
Canada. Cette bourse de 2 500$ est accordée à une personne qui a démontré des habiletés de leadership et la capacité de coordonner 
une équipe. Jessica était également l’une des 2 étudiantes représentant le Canada Atlantique comme « HSBC Woman Leader of 
Tomorrow».

Bravo à toute l’équipe et à leurs professeurs pour ces belles réussites!

ENACTUS SAINTE-ANNE EN COMPÉTITION

Enactus Sainte-Anne - Mars 2014, Halifax

Enactus Sainte-Anne à Calgary Jessica Wilson reçoit la « Founders Bursary Award »

>
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Normalement, j’utilise cette section du Trait d’union pour faire le point sur les différents projets en cours dans le secteur académique. 
Du côté collégial, nous sommes ainsi en train de développer un nouveau programme d’Aide enseignant en ligne et nous avons 
fait de gros pas en avant pour nous doter d’un programme de Soins infirmiers auxiliaires. Du côté universitaire, nous allons bientôt 
commencer la construction de nouvelles installations de recherches en sciences (une serre et un laboratoire); les départements d’études 
françaises et de sciences humaines ont quant à eux dressé un plan de travail pour monter un programme de maîtrise ès arts en études 
francophones et acadiennes. 

Il existe bien d’autres projets dont j’aimerais vous parler mais j’aurai amplement l’occasion d’y revenir dans un futur proche. 
Aujourd’hui, je vais plutôt m’attarder sur deux de nos professeurs qui quitteront bientôt notre université, après de nombreuses années 
de contribution exceptionnelle : Barry Rowe et Muriel Comeau.

Barry s’est joint au département des sciences de l’éducation en 2003, pour coordonner le programme de maîtrise en enseignement 
du français langue seconde nouvellement créé. Il a rapidement monté une excellente équipe de chargés de cours qui, avec les autres 
membres du départements, ont assuré l’offre du programme aux quatre coins des provinces atlantiques. Barry a pris la direction du 
département de 2005 à 2007 et a joué un rôle clé dans le développement et l’offre du baccalauréat en éducation intensif au campus 
d’Halifax.

En parallèle, il a acquis une réputation nationale pour sa spécialisation en didactique du français langue seconde, qui l’a vu collaborer 
avec nuls autres que Joan Netten et Claude Germain, des sommités dans le domaine. Il a également effectué des communications lors 
de nombreux colloques et a été publié dans plusieurs revues internationales. 

Barry nous a annoncé qu’il quitterait notre institution ce printemps pour poursuivre d’autres projets.

Très peu de professeurs ont eu un aussi grand impact sur l’Université Sainte-Anne que Muriel Comeau. Arrivée au Collège Sainte-Anne 
en 1972 comme professeur de français langue seconde, elle a été l’un des architectes de notre programme d’immersion française - 
dont la réputation nationale et mondiale n’est plus à faire.

Enseignante incomparable, Muriel a formé et influencé des générations d’étudiants dans ses cours de langue française et de linguistique. 
Je suis moi-même de ceux qui ont eu le privilège de suivre ses cours: peu de professeurs ont aussi profondément marqué mon parcours 
linguistique, culturel et professionnel.

Nul ne peut rester indifférent face à l’inébranlable dévouement de Muriel à ses étudiants, à l’Université Sainte-Anne et à l’Acadie de 
la Nouvelle-Écosse. Après plus de 4 décennies parmi nous, elle va prendre une retraite bien méritée et rejoindre sa famille dans la 
Péninsule acadienne. Une partie d’elle-même demeurera cependant: son influence sur nos structures et dans notre mémoire collective 
ne s’effacera pas.

Muriel, Barry, je vous souhaite à tous deux une bonne continuation et beaucoup de succès dans vos projets futurs. Vous nous 
manquerez.

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

DES NOUVELLES DU SECTEUR ACADÉMIQUE
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On en parle !

DES JEUNES CORÉENS ÉTUDIENT LA PROGRAMMATION INFORMATIQUE 
GRÂCE À UN LOGICIEL CRÉÉ PAR ANDRÉ ROBERGE

En 2013, la compagnie Samsung lançait en Corée du Sud l’initiative du Junior Software 
Academy*. Le but de cette initiative: enseigner la programmation informatique à 10 000 
jeunes coréens chaque année.

Pour réaliser une partie de cette initiative, ils ont écrit deux livres, un pour les élèves et 
un pour les enseignants, basés sur le logiciel rur-ple. En septembre 2014, ce livre a été 
distribué gratuitement dans 40 écoles coréennes, à environ 25 à 30 exemplaires par école 
- donc pour un total de plus de 1000 copies.

Le logiciel rur-ple est la création d’André Roberge, ancien recteur et actuel directeur 
des technologies de notre université: c’est un logiciel gratuit qui fonctionne avec des 
ordinateurs Windows, Mac ou Linux (https://code.google.com/p/rur-ple/downloads/list). 
La toute première version du logiciel rur-ple remonte à 2004.  La version la plus récente, 
produite en 2009, a une interface qui a été traduite en 7 langues et a été téléchargée à 
plus de 11 000 reprises.  Elle a été utilisée par des étudiants de l’élémentaire, du secondaire 

et au niveau universitaire, un peu partout à travers le monde.

« L’an dernier, j’ai conçu une toute nouvelle version web (http://reeborg.ca) qui ne nécessite aucun téléchargement et est toujours 
disponible gratuitement.  Je travaille présentement à l’améliorer (la nouvelle version n’est pas disponible en ligne pour l’instant) pour 
qu’elle devienne possiblement la base d’un cours qui ferait partie du certificat collégial en programmation informatique que j’espère 
être en mesure de développer » a déclaré André Roberge. 

* www.samsungvillage.com/blog/2013/08/nurturing-future-software-experts-junior-software-academy-begins.html

Dans le livre produit par Samsung, on trouve un message 
et une photo d’André...

... ainsi qu’une courte biographie (en coréen!) qui 
mentionne l’Université Sainte-Anne.
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On en parle !

Dans le cadre des célébrations de son centenaire – celui de la fondation du collège du Sacré-
Cœur, en 1913, qui allait devenir université en 1957 –, l’Université de Sudbury a voulu 
reconnaître la contribution de Jean-Pierre Pichette, le 20 mars 2014, pour le rôle important 
qu’il a joué au cours des vingt-quatre années passées au sein de cette institution, de 1981 à 
2004, et lui a octroyé un doctorat honoris causa en lettres sacrées. 

Marcel Bénéteau, qui a pris sa succession à la direction du département et qui est aussi membre 
de la Société Charlevoix, a prononcé l’éloge de son collègue. Il a rappelé ses principales 
contributions en ethnologie, notamment dans le domaine des études franco-ontariennes : 
la transformation de l’enseignement en un véritable département de Folklore et ethnologie 
de l’Amérique française, le seul à donner en français un baccalauréat complet en direct et à 
distance, la constitution d’archives regroupant plus de 2 000 collections et relevés de terrain 
sur le patrimoine franco-ontarien, une « richesse inestimable pour les chercheurs, les étudiants 
et la communauté francophone ». Il a souligné sa direction collégiale de projets de recherche 
d’envergure provinciale, tels l’Inventaire du patrimoine franco-ontarien et le Dictionnaire des 
écrits de l’Ontario français. 

Membre fondateur de la Société Charlevoix et de la revue Rabaska, publication annuelle de la Société québécoise d’ethnologie,  
Jean-Pierre Pichette a occupé pendant sept ans la Chaire de recherche en oralité des francophonies minoritaires en Amérique à 
l’Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse, de 2004 à 2011; il a pu y poursuivre ses projets de recherche et organiser de nombreux 
colloques des deux côtés de l’Atlantique dont les actes sont publiés en volumes dans la revue Port-Acadie. En réponse à cette 
présentation, Jean-Pierre Pichette a livré une allocution intitulée « Une mission inachevée » où il a relevé les anniversaires de l’année 
2014, évoquant les Marius Barbeau, Luc Lacourcière et Germain Lemieux en ethnologie, et le projet d’université française en Ontario. 
Ses collègues de l’Association canadienne d’ethnologie et de folklore lui ont décerné la médaille Marius-Barbeau en mai 2013.

JEAN-PIERRE PICHETTE REÇOIT UN DOCTORAT HONORIS CAUSA EN LETTRES SACRÉES

L’Association francophone pour le savoir (ACFAS) est un organisme à but non lucratif contribuant à l’avancement des sciences au Québec 
et dans la Francophonie canadienne. Chaque année, l’ACFAS organise un congrès international multidisciplinaire, interuniversitaire et 
intersectoriel qui regroupe des milliers de chercheurs francophones. 

Cette année, le congrès a eu lieu à l’Université Concordia (Montréal), du 12 au 16 mai 2014. Plusieurs de nos professeurs y ont 
participé:
• Kamel Khiari a effectué 2 communications orales pendant la session Consommateurs et commerce international.
• Mohammadi Kaouass, en plus de sa communication orale, a eu le privilège de présider la session Biologie moléculaire et cellulaire 

du cancer. 
• De même, Yalla Sangaré a fait une présentation orale en lien avec la session qu’il présidait, Opportunités et conflits dans un 

contexte africain.

Ce fût une expérience très enrichissante pour nos chercheurs puisqu’ils ont eu l’opportunité 
de présenter leurs travaux dans un congrès francophone regroupant 5000 personnes venues 
assister et/ou participer à 800 communications libres et à 173 colloques. Cela fut également 
une belle occasion d’augmenter la visibilité de l’Université Sainte-Anne, seule institution de 
langue française en Nouvelle-Écosse

TROIS PROFESSEURS DE SAINTE-ANNE AU CONGRÈS DE L’ACFAS
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On en parle !

1.  Évaluation actuarielle - deux représentants de la compagnie Assomption-Vie ont présenté les résultats de l’évaluation actuarielle du 
plan de pension de l’Université Sainte-Anne. L’Université doit soumettre  une évaluation à tous les trois ans. Alors, vu que la dernière 
évaluation fut soumise en date du 31 décembre 2010 le Conseil des  gouverneurs a mandaté l’administration de déposer l’évaluation 
actuarielle en date du 31 décembre 2013 à la surintendante des pensions de la Nouvelle-Écosse.

2.  Budget 2014-2015 - le Conseil a approuvé un budget équilibré pour l’année 2014-2015 tel que présenté.

3.  Nominations des membres à partir du 1 juin 2014 - le Conseil a nommé Madame Josette Marchand, membre représentant la 
communauté de Richmond pour un mandat de trois ans et de Monsieur Martin Marcoux, membre nommé par le Conseil (membre 
at-large) pour un mandat de trois ans. Pour une liste complète des membres du Conseil des gouverneurs, visitez www.usainteanne.
ca/direction-gouvernance.

4.  Comité d’éthique de la recherche - les individus suivants furent nommés à ce comité pour un mandat de deux ans : Monsieur Marc 
Lavoie à la présidence, Monsieur Roger Gervais au poste de secrétaire et Madame Angélique LeBlanc comme membre externe.

5.  La firme d’Entremont et Boudreau fut nommée comme avocat de la maison pour l’année 2014-2015.

6.  Le Conseil a adopté le calendrier 2014-2015 pour les dates des prochaines réunions - le 6 septembre 2014, le 7 novembre 2014, 
le 7 février 2015 et le 8 mai 2015.

7.  Comité sur la gouvernance - le Conseil a nommé Monsieur Gérard Pothier comme membre de ce comité. Monsieur Pothier 
remplace Madame Michelle Landreville qui termine son mandat comme membre du Conseil des gouverneurs. Monsieur Gérard 
Pothier fut nommé à la présidence de ce comité.

8.  Diplôme honorifique 2014 - en session à huis clos, le Conseil des gouverneurs a approuvé la recommandation de l’administration 
pour le récipiendaire d’un diplôme honorifique qui sera remis le mercredi 18 juin 2014 prochain.  Le nom du récipiendaire sera 
communiqué prochainement.

FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DU VENDREDI 9 MAI 2014

• Les états financiers 2013-2014 et le budget 2014-2015

• La campagne majeure de financement

• Le plan stratégique 2013-2018

• Notre positionnement auprès de la province

• Le nouveau secteur collégial

• Les projets majeurs réalisés cette année : deuxième fournaise à biomasse; rénovations au gymnase; nouveau système de filtration 
et de désinfection pour l’eau potable; branchement d’une deuxième éolienne

• Les projets en développement : rénovations dans les résidences étudiantes; préparations des célébrations du 125e anniversaire de 
Sainte-Anne en 2015; futur du campus de Halifax et possibilité d’un centre francophone à Halifax; projet d’interprétation du Petit 
Bois et transformation du phare en observatoire; un projet de yourtes du CJA (Colonie jeunesse acadienne).

• Signature d’ententes de collaboration avec CPF-NÉ et CPF-national (Canadian Parents for French) et avec le CJPNÉ (Conseil 
jeunesse provincial Nouvelle-Écosse)

• Distinctions : Prix « Bonjour » de la province de la Nouvelle-Écosse à titre de champion pour les services en français; prix de la 
Société acadienne de Clare pour le rôle de Sainte-Anne dans le développement de la communauté et de la jeunesse

RAPPEL DES POINTS ABORDÉS LORS DES ÉTATS GÉNÉRAUX DU 22 AVRIL 2014
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On en parle !

NAISSANCE

Toutes nos félicitations à Hughie Batherson, vice-recteur aux affaires étudiantes, et Jennifer 
McQuarrie, pour la naissance de leur fille Maggie Jean, le 17 février 2014.

Un section « Offres d’emplois étudiants » a été ajoutée à notre 
site internet: www.usainteanne.ca/emplois-etudiants

Dans cette section, vous trouverez la liste des emplois étudiants 
offerts:
- par l’université, dans ses 5 campus: il s’agit de postes réservés 
uniquement aux étudiant.e.s.
- par d’autres employeurs de Nouvelle-Écosse et d’ailleurs 
au Canada: dans ce cas, il ne s’agit pas forcément d’emplois 
réservés aux étudiants de Sainte-Anne mais d’emplois pouvant 
les intéresser.

Si vous souhaitez afficher une offre d’emploi étudiant,  
merci d’envoyer les détails de l’offre à Liam Hanks:  
liam.hanks@usainteanne.ca

NOUVELLE SECTION SUR NOTRE SITE
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Vie de nos campus

LA MI-CARÊME AU CAMPUS DE SAINT-JOSEPH-DU-MOINE

En mars 2014, la région acadienne de Saint-Joseph-du-Moine, de Magré et de Chéticamp a célébré, comme chaque année,  
la mi-carême. Le campus de Saint-Joseph-du-Moine n’était pas en reste et a participé à la fête!

De gauche à droite: 
Dana LeBlanc, tutrice FGA, et 2 étudiantes, Maria Coady et Velvet Dodge. 

UN TRIMESTRE D’HIVER ANIMÉ AU CAMPUS DE TUSKET

JOURNÉE PIZZA

La Journée Pizza - une activité très populaire auprès des étudiants du campus -  a eu lieu le vendredi 31 janvier. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

Lors de la Journée internationale de la francophonie (20 mars 2014), le campus de Tusket a fêté la diversité culturelle francophone 
en mettant l’accent sur les mets traditionnels provenant de la France, du Québec, de la Louisiane et de l’Acadie. Nos chefs pour 
cette activité - Guillaume Frouin, Yves Chartrand, Joyce d’Entremont - ont respectivement préparé et présenté leur met : un bœuf 
bourguignon (France), un ragoût de pattes de cochon avec des boulettes de viande (Québec), et un plat au riz et fèves (Louisiane). 
Monette Robichaud  a présenté le bonbon au vinaigre de l’Acadie, connu dans cette région sous le nom de ‘kâquine’ et le chef Frouin 
- un véritable chef de la France - a aussi servi un dessert au chocolat et caramel. Délicieux!

Journée Pizza Journée internationale de la francophonie
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Divers

La lecture pour plaisir!

Le rôle de la bibliothèque est de fournir des ressources pour la recherche et l’étude. Cependant, il est aussi de notre devoir d’encourager 
l’amour de la lecture et l’appréciation des oeuvres en français. Dans cet objectif, la bibliothèque a acquis tout au long de l’année de 
très beaux livres, sur des sujets aussi divers que variés : venez les emprunter pour vos lectures d’été!

NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE


