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EDITO
Une nouvelle année collégiale et universitaire a 
commencé! J’espère que vous avez tous eu une 
belle rentrée et que la session d’automne se passe 
bien.

Cette période de l’année étant toujours très 
occupée dans notre secteur d’activité, j’en 
profite pour souligner l’importance d’une bonne 
organisation et d’une bonne coordination de nos 
différents départements pour répondre à nos 
diverses missions.

Votre excellent travail auprès de nos étudiant.e.s 
ne se passe pas inaperçu. En contact régulier avec plusieurs d’entre eux, ils 
me disent souvent combien ils apprécient votre sens de l’accueil et votre appui 
exceptionnel - qu’il s’agisse de petit gestes ou de répondre à des besoins 
importants.

Ces dernières semaines, beaucoup d’activités se sont déroulées sur nos campus 
et dans les communautés avoisinantes. Je désire vous remercier pour votre 
participation, que ce soit à une partie de balle-molle avec les étudiants, à 
l’ACELF, au Festival de la parole, à des réunions pour le projet du Petit Bois, à 
des activités de plein air ou à des activités des anciens, pour n’en nommer que 
quelques unes. Votre engagement est  apprécié par les étudiant.e.s et par nos 
communautés, et il est indispensable à l’avancement de notre établissement.

Quant à moi, mes mandats de président du CONSUP (Council of Nova Scotia 
University Presidents), de co-président du CNFS (Consortium national de 
formation en santé) et de président du WREN (Western Regional Enterprise 
Network) m’ont certes beaucoup accaparé en ce début d’année académique, 
mais ils contribuent à un meilleur positionnement de notre université et à son 
épanouissement.

Je vous souhaite une session remplie de plaisir et de succès.  

01

Prochain numéro :

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

stephanie.navarro@usainteanne.ca
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JOURNÉE DES EMPLOYÉS 2014: EMPLOYÉS HONORÉS POUR LEURS ANNÉES DE SERVICE

10 ans
Bessie Melanson

15 ans
• Winnifred LeBlanc
• Dany Sheehy
• Allister Surette
• Luc tardif

20 ans
Louise Fontaine

25 ans
• Betty Hogan
• Réjeanne LeBlanc-Comeau

35 ans
• Joyce Doucette 

Au printemps et à l’été 2014, nous avons mis en place l’outil AccèsTotal de ADP.  Grâce à AccèsTotal, vous pouvez consulter et télécharger 
vos relevés de paie en ligne. Le lien pour ce site est disponible à partir du site web de l’Université, sous la section Service de paie - AccèsTotal   
(www.usainteanne.ca/paie)

Nous sommes très heureux d’avoir fait ce changement. Auparavant, le département était responsable de distribuer entre 300 à 350 
talons de paie toutes les deux semaines. Par la suite, la standardiste et le personnel des autres campus devaient distribuer ces talons 
de paie à l’interne. En outre, pour la cinquantaine d’employés qui travaillent à distance, il fallait procéder à l’envoi de leurs talons de 
paie par Postes Canada.   

Nous vous remercions d’avoir terminé votre inscription en ligne. L’adhésion s’est effectuée dans trop de difficultés et le département 
en est très reconnaissant.

À la fin de février 2015, l’émission des T4 sera faite en ligne et AccèsTotal vous permettra de visualiser (et d’imprimer si nécessaire) 
votre feuillet T4 de 2014. Ceci va réduire considérablement le temps du personnel et les coûts associés pour l’envoi et la distribution 
de plus de 500 T4.

L’Université promeut « La vie en vert » et le département des ressources humaines est fier de contribuer à cette initiative.  

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter le département en communiquant avec Donna ou Rosa.

NOUVELLES DU DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES



Zoom sur...

Le Trait d’Union - #16 - Octobre 2014 03

Bon début d’année académique!  

Le projet CNFS est souvent mentionné dans plusieurs de nos discussions. Un de mes objectifs cette année est de vous familiariser 
davantage avec ce projet. Je vous invite ainsi à suivre l’onglet santé sur notre site web www.usainteanne.ca/sante. Le Trait d’Union 
étant aussi un outil de communication idéal, voici cinq points sur lesquels je souhaite attirer votre attention : 

• Trois nouveaux étudiants en médecine à Sherbrooke en septembre 2014. Trois de nos finissants du programme du Diplôme 
préparatoire en sciences de la santé (D.S.S.) ont été admis dans le programme de médecine de l’Université de Sherbrooke. 
Félicitations à Anika Rahman, Michel Maillet et Emma LeBlanc. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans la suite de leurs 
études en médecine.

• Le comité de l’intégration de l’offre active à nos programmes de formation est une réalité. Le comité s’est réuni le 10 
septembre pour la première fois. Emilie O’Regan Martins, Roger Gervais, Kenneth Deveau et moi-même en sommes les membres. 
Nous allons élaborer un plan de mise en œuvre de l’intégration de l’offre active dans les prochain mois.  Je vous tiendrai au courant 
du progrès de ce dossier.

• Projet Formation linguistique et adaptation culturelle (FLAC) - nouveau financement de 101,000$ pour une période de 2 
ans. Ce montant nous permettra entre autres d’actualiser les ateliers de formations de Coup d’œil sur la Santé en Nouvelle-Écosse.   
Ces ateliers sont offerts dans la province aux professionnels de la santé depuis 2011. Le Réseau Santé de la Nouvelle-Écosse va 
collaborer étroitement avec nous pour la réalisation de ce mandat. De plus, nous désirons inclure un volet ou un module qui va 
traiter spécifiquement de l’offre active de services en santé en français dans le milieu de travail. Ce volet nous permettra de mieux 
sensibiliser les professionnels de la santé francophones et anglophone aux concepts de l’offre active tout en leur fournissant des 
outils simples qu’ils pourront utiliser par la suite dans leur milieu de travail respectif.

• Financement  pour un nouveau centre de documentation pour le programme de soins infirmiers auxiliaires. Suite à 
une demande de financement auprès du CNFS, nous allons recevoir un montant de 11 320$  de financement supplémentaire. Ce 
montant nous permettra de créer un centre de ressources et de documentation  pour le nouveau programme de soins infirmiers 
auxiliaires.

• Formation continue PEP et mini-école en santé . Le CNFS nous offre encore cette année de la formation continue dans le 
domaine de la santé.  Ces formations de courte durée — des  ateliers PEP et la mini-école de médecine — sont offerts aux membres 
du personnel, aux étudiants  ainsi qu’aux membres de la communauté - et ceci dans tous les campus.  Veuillez s’il vous plaît 
consulter onglet santé sur le site web afin d’obtenir plus de renseignements et surtout de vous inscrire.

Rendez-vous dans le prochain Trait d’Union!
Donald Kenny
Coordonnateur du CNFS volet Université Sainte-Anne

DES NOUVELLES DU CNFS

1. Bureau de direction : le Conseil des gouverneurs a élu son Bureau pour la période 2014-2015. Le recteur étant membre d’office, 
les autres membres sont : Monsieur Claude Thibault (président), Monsieur Gérard Pothier (vice-président), Monsieur Norbert 
LeBlanc (secrétaire-trésorier) et Madame Michelle Dow (autre membre).  Pour la liste complète des membres du Conseil des 
gouverneurs, veuillez vous référer au site : www.usainteanne.ca/direction-gouvernance. 

2. Vérification des états financiers pour la période 2013-2014 : le Conseil a approuvé les états financiers vérifiés de l’Université 
Sainte-Anne tels que présentés pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2014.

3. Politique : le Conseil a approuvé la politique sur le droit d’auteur.  Cette politique sera affichée sur notre site internet. 

4. Auditeurs externes 2014-2015 : le Conseil a nommé la firme Grant Thornton LLP comme auditrice externe de l’Université pour 
l’année financière 2014-2015. 

RÉUNION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DU 6 SEPTEMBRE 2014 : LES POINTS CLÉS
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Je profite de ce premier Trait d’union de l’année académique 2014 -2015 pour souhaiter une bonne rentrée à toutes et à tous. Je 
persiste à dire que l’automne est la plus belle saison en Nouvelle-Écosse. Pour nous, c’est un temps de renouvellement : nouveaux 
étudiants, nouveaux professeurs, nouvelles idées et nouveaux projets. 

Nous avons quatre nouveaux professeurs universitaires. Au département d’immersion française, nous accueillons Maxime Audet, notre 
récent diplômé et ancien président de AGEUSA, et Irène Costentin que nous avons tous lu pendant la dernière année dans le Courrier 
de la Nouvelle-Écosse. Nous avons aussi une nouvelle linguiste au Département d’études françaises : Chantal White. Chantal est 
récemment diplômée de la New York University avec un doctorat en anthropologie linguistique. Elizabeth Harvey a quitté son poste de 
psychologue scolaire au CSAP pour se joindre à notre équipe au département des sciences de l’éducation. Nous sommes convaincus 
qu’elle pourra nous aider à tisser des liens encore plus étroits avec son ancien employeur, notre partenaire privilégié, le CSAP. 

Pour ce qui est du secteur collégial, Marie-Belle McKinnon, qui a coordonné le développement du programme d’Assistant à 
l’ergothérapeute/Assistant au physiothérapeute, devient membre du corps professoral. En plus de s’occuper du programme ci-
mentionné, elle coordonne le programme d’Aide enseignant que nous offrons pour la première fois à temps plein depuis plusieurs 
années. Nous avons aussi une nouvelle entente d’une année avec le CPRPS pour notre programme d’Éducation à la petite enfance. 
Ce partenariat nous est très cher puisque le CPRPS est reconnu comme l’incontestable chef de file en matière d’éducation à la petite 
enfance en français en Nouvelle-Écosse.

Du côté de la recherche, Yalla Sangaré reprend la direction du Centre Acadien pour une deuxième année d’affilée et a plusieurs projets 
fort intéressants pour soutenir et valoriser la recherche et le développement. Les projet de la serre et du laboratoire d’innovation en 
sciences avancent bien : ces bâtiments ouvriront leurs portes à l’automne. Par ailleurs, notre collègue et ami Jean-Pierre Pichette a 
obtenu une subvention du CRSH pour aider à organiser le colloque « Présence de Marius Barbeau : L’invention du terrain en Amérique 
française autour d’un legs centenaire (1914-2014) ». Nous lui sommes très reconnaissants de continuer à faire rayonner notre 
institution, alors qu’il a pris sa retraite.

Suite à l’adoption du nouveau plan stratégique 2013-2018 l’an passé, nous avons instauré la pratique d’identifier des objectifs 
prioritaires sur une base annuelle. Mes objectifs prioritaires pour l’année 2014-2015 sont les suivants : 
 1. Positionner l’Université Sainte-Anne sur le territoire de la Louisiane (objectifs 1.3, 3.2, 4.1, 4.3 du plan opérationnel);  
 2. Développer un centre d’appui à l’apprentissage et aux études postsecondaires (objectifs 2.1 et 2.4);  
 3. Développer une position institutionnelle vis-à-vis le Cadre européen commun de référence pour les langues (objectif 2.4);  
 4. Développer une nouvelle structure d’encadrement des programmes coop (objectifs 2.6 et 3.1);  
 5. Poursuivre l’établissement de chaires de recherche (objectifs 3.3 et 5.5).

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

DES NOUVELLES DU SECTEUR ACADÉMIQUE

Le bureau du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche est heureux d’annoncer l’établissement d’un fond d’appui aux demandeurs 
de subventions auprès des trois grands organismes subventionnaires : le CRSH, le CRSNG et les IRSC. Dorénavant, tout chercheur 
qui soumet un projet à l’un des trois organismes subventionnaires à titre de chercheur principal aura automatiquement droit à une 
subvention de 750 $ pour l’appuyer dans ses démarches. Sur obtention d’une évaluation 4A (financement recommandé mais fonds 
non disponibles), il recevra 500 $ additionnels déposés dans son fonds de recherche. La subvention totale peut donc être de 1 250 $. 

Préparer une demande de subvention est très exigeant et les taux de réussite sont peu élevés (généralement de 15 à 30%). Cette 
initiative, quoique largement symbolique, se veut une reconnaissance de cet effort et un signal de notre volonté de développer une 
culture d’excellence en recherche et en développement.

La gestion financière de ces subventions se fera selon les règlements régissant l’utilisation des subventions du Guide d’administration 
financière des trois organismes (CRSNG, CRSH et IRSC): 
www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/index_fra.asp

NOUVEAU! SUBVENTION D’APPUI AUX DEMANDEURS
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On en parle !

READING SAKI: THE FICTION OF H. H. MUNRO, LE NOUVEAU LIVRE DE BRIAN GIBSON

Reading Saki: The Fiction of H. H. Munro, le nouveau livre de Brian Gibson, professeur adjoint du 
département des études anglaises, vient de paraître aux éditions McFarland. Il s’agit d’une étude critique 
approfondie des écrits de fiction satirique d’un écrivain « majeur mineur », grand maître de la forme des 
nouvelles à l’époque édouardienne. Munro, qui naquit en Birmanie en 1870 mais grandit dans le Devon, 
choisit le nom de plume « Saki » en 1900. Après quelques années de journalisme en Europe, il se mit à 
écrire à temps plein des ouvrages de fiction en 1908. Ses récits les plus connus sont « Tobermory », « 
Sredni Vashtar » et « The Open Window ».

L’étude de Brian Gibson, fruit d’un travail de douze années, examine trois éléments cruciaux de la fiction 
de Saki : ses formes farouches et peu orthodoxes de sexualité, peu de temps après que les procès contre 
Oscar Wilde eurent institué le caractère criminel de l’homosexualité; ses attitudes fluctuantes vis-à-vis des 
femmes, de sa défense de la filouterie féminine à son opposition virulente aux suffragettes, à l’époque 
où les femmes se battaient pour le droit de vote; et ses préjugés contre les Juifs et les Slaves à l’ère des 
pogroms en Europe de l’Est et de l’inquiète croissante vis-à-vis de la suprématie de l’empire britannique.

Reading Saki est non seulement un ouvrage qui nous permet d’explorer l’Histoire — avec les tensions et les pressions qui caractérisaient 
l’Angleterre sous le règne d’Édouard VII, juste avant la Première Guerre mondiale — mais également un travail qui soulève des 
questions éminemment modernes sur la dimension rebelle de la satire quand le satiriste se rabat si souvent sur les préjugés et les 
attitudes réactionnaires de son époque.

NOUVELLE PARUTION POUR LE PROFESSEUR DÉSIRÉ NYELA

Désiré Nyela, professeur au département des études françaises de l’Université Sainte-Anne, vient de faire paraître « L’étau de la double 
marge : entre littérature africaine et littérature populaire » dans Les littératures francophones au miroir du populaire. Par le peuple, 
pour le peuple ou contre le peuple?, un ouvrage collectif dirigé par Françoise Naudillon et publié aux Éditions Palabres.

Cet article examine les raisons de la percée tardive du roman policier en Afrique et scrute les détours empruntés par les auteurs 
africains pour investir l’un des genres les plus emblématiques du populaire.
http://figura.uqam.ca/actualite/parution-de-louvrage-les-litt-ratures-francophones-au-miroir-du-populaire-par-le-peuple

Le congrès de L’ACELF (Association Canadienne des Enseignants de Langue Française) a eu lieu à Halifax du 25 au 27 septembre 2014. 
« L’ACELF est un organisme à but non lucratif qui, par la réflexion et l’action de son réseau pancanadien, exerce son leadership en 
éducation pour renforcer la vitalité des communautés francophones. » (www.acelf.ca/apropos/mission.php)

Plus de 600 congressistes ont  été présents à cet évènement et l’Université Sainte-Anne était bien représentée avec Mme Andrea 
Burke-Saulnier, membre du Comité Thématique et animatrice d’un atelier issu de ses recherches doctorales, intitulé « En bon français 
SVP! Expériences d’élèves de la rétroaction corrective »; Mme Judith Patouma qui, dans sa présentation « Enseignant, qui es-tu? 
Enseignant, quelle langue parles-tu? », discuta des compétences que les enseignants doivent développer et acquérir;   M. Jimmy 
Thibeault et M. Kenneth Deveau qui participèrent à la table ronde dont le thème était « Du projet scolaire communautaire au projet 
sociétal. »; enfin,  Mme Chantal Doucet, agente de liaison, et M.  Hughie Batherson, vice-recteur aux affaires étudiantes, ont tenu le 
kiosque de l’Université lors du salon des exposants.

Notons que nos différents intervenants ont fait salle comble et que les congressistes présents ont enrichi les discussions par leurs 
interventions nombreuses et pertinentes. Ce fut aussi avec un plaisir non dissimulé que nous avons rencontré de nombreux anciens de 
notre institution qui travaillent à travers le Canada.

L’Université Sainte-Anne, par sa présence, a pu démontrer son ancrage et son leadership dans la communauté éducative francophone 
et son ouverture sur les enjeux actuels et à venir.

Judith Patouma  et Andrea Burke-Saulnier

ACELF : SAINTE-ANNE EN ACTION
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On en parle !

Le vice-doyen des programmes du premier cycle M. Gerald Galway, 
Ph.D., et l’agente de liaison Mme Camilla Stoodley ont passé une 
journée très agréable en discutant et en explorant la vie académique 
et socioculturelle de l’Université Sainte-Anne.

Deux objectifs importants ont été atteints pendant cette journée.  
En premier lieu, les intervenants de MUN ont pu discuter davantage 
de l’entente entre Memorial University of Newfoundland et 
l’Université Sainte-Anne – qu’il s’agisse des réussites ou des points 
à améliorer.  À la fin de ces discussions, l’entente a été ratifiée pour 
un mandat de cinq ans.

En deuxième lieu, Dr Galway et Mme Stoodley ont pu observer et 
vivre un peu l’expérience Université Sainte-Anne. Ils ont assisté à 
un cours en sciences de l’éducation et ils ont pu savourer un repas 
délicieux avec les étudiants de MUN à la cafétéria. Josée Gauvin, 
agente de liaison, leur a également fait découvrir la qualité de vie 
sur le campus au cours d’une visite guidée qui a notamment inclus 
les résidences d’immersion et les installations socioculturelles.  
Dr Galway a exprimé son appréciation pour les initiatives vertes de l’université – la fournaise biomasse, les éoliennes et les panneaux 
solaires.  

Dr Galway et Mme Stoodley ont chaleureusement remercié les organisateurs. Leur visite, des plus enrichissantes, leur a permis de voir 
comment les élèves de MUN apprennent le français et vivent l’expérience Sainte-Anne.  Avant de partir, Dr Galway et Mme Stoodley 
ont conseillé aux étudiants de MUN de prendre avantage de chaque moment qui se présente, car la richesse de la langue française et 
de la culture francophone présente à Sainte-Anne contribuera à leurs apprentissages et à leur futur enseignement.

Andrea Burke-Saulnier

VISITE DE MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND

De gauche à droite : Allister Surette; Camilla Stoodley, agente de liaison 
à Memorial University of Newfoundland; Gerald Galway, vice-doyen des 
programmes de 1er cycle de MUN; Andrea Burke-Saulnier, responsable 
de l’entente MUN – Université Sainte-Anne; Kenneth Deveau.

Vie de nos campus

LA RENTRÉE À TUSKET

Ce trimestre d’automne, le campus de Tusket est heureux 
d’accueillir six étudiants au collégial (soudage, aide-enseignant/e 
et agent de bureau gouvernemental) et une vingtaine d’étudiants 
universitaires. La grande majorité de ces derniers étudie à plein 
temps en éducation.

Le 10 septembre, les étudiants du soudage ont bénéficié d’une 
démonstration de soudage sur le campus même. Skippers 
Fisheries de Comeau Sea Foods Ltd. était en effet en train d’ériger 
une nouvelle affiche annonçant le Parc d’affaires de Tusket.

De gauche à droite : Aaron d’Eon, Nicholas Dixon, Jean-Claude 
d’Entremont et Jaryd d’Entremont, étudiants en soudage; Nicholas 
d’Entremont et Edmond Duffy, employés de Comeau Sea Foods Ltd.  
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Rayonnement universitaire

Louise Fontaine, qui est professeure au département des sciences administratives, a participé à la formation d’une cinquantaine 
de doctorants de la francophonie internationale lors de l’Université d’été du RéDoc à l’Université Libre de Bruxelles (Belgique). Cet 
événement a eu lieu du 30 juin au 4 juillet 2014. Elle a donné une conférence qui avait pour titre: Thèse, directeur de thèse, carrière 
universitaire: Des effets miroirs. De plus, elle a pris part à divers ateliers offerts pendant 5 jours. Le thème retenu pour cette 5e édition 
de l’Université d’été du RéDoc était : « Temporalités, rythmes sociaux, biographies et trajectoires ». Le RéDoc est un réseau international 
d’écoles doctorales en sociologie/sciences sociales (RéDoc) de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF).

James Crombie, qui est professeur de philosophie au département des sciences humaines, a participé au cours de l’été au 10e Congrès 
international de l’International Development Ethics Association (IDEA) sous le thème « Éthique du développement : contributions à 
un avenir socialement viable » et tenu du 21 au 24 juillet 2014 sous l’égide de l’Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF) de 
l’Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. En cette occasion, le professeur Crombie a présenté une communication intitulée 
« Essential Medicines, Intellectual Property and Neglected Diseases : A Proposal for Reform ». La page web de l’événement peut être 
consultée à www.inif.ucr.ac.cr/congreso_inif. Suite à cette rencontre, James est devenu membre du Conseil d’administration de l’IDEA 
et webmestre du site http://developmentethics.org. 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT : DES RÉALISATIONS DE NOS PROFESSEURS 


