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EDITO
En cette fin d’année 2014, je désire vous remercier pour 
vos efforts, votre travail et votre appui envers nos étudiants.

Ces derniers mois, nous avons mené à bien plusieurs projets 
et activités essentiels à la croissance de notre institution :

• Le 18 octobre dernier, nous avons lancé officiellement 
notre campagne majeure de financement, lors d’une soirée 
hommage à l’un de nos plus grands bienfaiteurs: M. Louis 
Deveau.

• L’Association des anciens, toujours très active, a quant 
à elle organisé plusieurs activités destinées à faciliter 
l’engagement de nos anciens et amis dans le développement 

futur de notre université. Les Retrouvailles du 7 et 8 novembre furent notamment un 
grand succès, et notre chancelière, Mme Aldéa Landry, a accueilli nos anciens et amis 
dans sa résidence, à Moncton, le 12 novembre dernier.

• Le 15 novembre, nous avons procédé à l’ouverture officielle de notre laboratoire 
d’innovation en sciences et en industrie, projet essentiel pour notre essor et notre 
ancrage dans la communauté.

• En 2015 aura lieu le 125e aniversaire de l’Université Sainte-Anne (ainsi que le 60e 
anniversaire du Festival acadien de Clare): les préparatifs pour célébrer cet événement 
comme il se doit ont déjà commencé.

Je profite de ce dernier édito de l’année pour de nouveau rendre hommage à deux 
grands amis et bienfaiteurs de Sainte-Anne : M. Marcel Comeau et son père, M. Bernardin 
Comeau. Leur disparition nous a profondément attristés et nous ne les remercierons 
jamais assez pour leur générosité, aussi bien envers notre université qu’envers les 
communautés acadiennes du sud-ouest.

Pour terminer sur une note plus légere, je vous souhaite de profiter des fêtes pour vous 
reposer auprès de vos proches. Joyeux Noël et bonne et heureuse nouvelle année!
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Prochain numéro :

Vous avez jusqu’au 1er février 2014 
pour envoyer votre article à Stéphanie :  

stephanie.navarro@usainteanne.ca



Zoom sur...

Le Trait d’Union - #17 - Décembre 2014 02

INAUGURATION DU LABORATOIRE D’INNOVATION EN SCIENCES ET EN INDUSTRIE.

Samedi 15 novembre 2014, en présence de Greg Kerr, député Nova Ouest, l’Université Sainte-Anne a procédé à l’ouverture officielle 
de son laboratoire d’innovation en sciences et en industrie. 

Élément clé de la grappe de recherche, de développement et d’innovation 
(RDI) de l’Université Sainte-Anne, la nouvelle installation partage les locaux du 
Laboratoire Nova Ouest de Comeau’s Sea Foods, à Saulnierville. D’une surface 
de 1600 pieds carrés, le laboratoire d’innovation en science et en industrie est 
formé d’une salle de génomique et de biochimie, ainsi que d’une salle de culture 
cellulaire et de microscopie. Il est doté d’équipement de pointe pour répondre 
aux besoins des chercheurs et des étudiants de l’Université Sainte Anne. Le 
Laboratoire Nova Ouest est quant à lui le principal laboratoire de contrôle de 
la qualité et de la sécurité des aliments de la région sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse. 

« Le partenariat entre l’Université Sainte-Anne et le Laboratoire Nova Ouest va 
soutenir les besoins de RDI dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire, de 

la pêche, de l’aquaculture et de la foresterie » a déclaré Allister Surette, recteur de l’Université Sainte-Anne. « Les entreprises du sud-
ouest de la Nouvelle-Écosse auront ainsi à leur portée les ressources nécessaires pour améliorer leur compétitivité et pour créer des 
emplois durables dans la région » a t-il ajouté.

Le laboratoire d’innovation en sciences et en industrie va également donner la possibilité aux étudiants en sciences de l’Université 
Sainte-Anne de travailler avec leurs professeurs et les techniciens du Laboratoire Nova Ouest sur des problématiques actuelles et 
concrètes de l’industrie. « Nos étudiants sont au cœur du projet. Ce laboratoire va leur permettre d’acquérir des compétences 
spécialisées et de participer à des travaux de recherche appliquée avec le milieu des affaires » a dit Kenneth Deveau, vice-recteur 
à l’enseignement et à la recherche à l’Université Sainte-Anne. « Grâce à ce nouveau laboratoire, au Centre de recherche marine 
inauguré en 2010 et aux deux serres actuellement en construction à Pointe-de-l’Église, l’Université Sainte-Anne va désormais offrir à 
des étudiants de 1er cycle une formation unique en sciences, en combinant à la fois des connaissances théoriques et des compétences 
appliquées » a t-il aussi déclaré.

Le gouvernement du Canada a appuyé cette collaboration, annoncée en avril, en octroyant la somme de 482 920 $ du Fonds des 
collectivités innovatrices de l’APECA. Pour sa part, le ministère du Développement économique et rural et du Tourisme de la Nouvelle-
Écosse a contribué pour 100 000 $ au projet.

« Grâce au soutien du gouvernement du Canada, nous pouvons désormais mettre à la disposition des universitaires et des chercheurs 
tout le savoir-faire du Laboratoire Nova Ouest, notamment en matière d’analyse. Tout comme nos employés et les étudiants de 
l’Université Sainte-Anne, les entreprises locales profiteront de cette collaboration et récolteront les bénéfices de la recherche et des 
idées novatrices qui découleront de ce partenariat » a déclaré Noel Després, chef de 
l’exploitation de Comeau’s Sea Foods Ltd.

« Avec ce nouveau laboratoire d’innovation en sciences et en industrie, nous répondons à 
plusieurs objectifs de notre plan stratégique: nous favorisons la réussite de nos étudiants en 
accroissant leurs occasions d’apprentissage; nous renforçons la culture de l’excellence en 
recherche et développement au sein de notre institution; nous nous engageons pleinement 
dans le développement économique de la Nouvelle-Écosse » a conclu Allister Surette.
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Les derniers mois nous ont permis de progresser sur plusieurs dossiers importants. 

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 : 

• Le comité de l’intégration de l’offre active poursuit son travail. Roger Gervais, Emilie O’Regan Martens et moi-même avons participé 
à une rencontre de formation à l’offre active à Moncton en octobre dernier.  Nous prévoyons de rencontrer des membres du 
personnel en janvier 2015 afin de d’échanger sur la  stratégie proposée pour faciliter l’intégration de l’offre active dans nos 
programmes collégiaux en santé dès septembre 2015.

• Le 30 octobre, Yalla Sangaré et moi-même avons  participé à une journée de formation sur la recherche sur la santé et le mieux-être.  
Le 13 novembre, nous avons reçu l’appel de propositions du Fonds national de recherche du CNFS.  La date finale pour le dépôt des 
propositions par les chercheurs est le 19 janvier 2015 à 16h00.

• La mini-école de médecine sur le thème de la pharmacologie s’est déroulée les 5 et 12 novembre et a attiré 11 participants.

• La révision de Coup d’œil sur la santé, atelier du Réseau Santé et de l’Université, continue: le nouvel atelier devrait être disponible 
en février 2015.

• Suite à un financement du secrétariat du CNFS, l’Université Sainte-Anne va développer une application pour téléphone mobile pour 
faciliter l’accueil des clients francophones par des employés anglophones dans les institutions de santé de la province. Capital Health 
a transmis une lettre au Recteur afin de confirmer qu’il désirait s’associer comme partenaire à ce projet.

Donald Kenny
Coordonnateur du CNFS volet Université Sainte-Anne

DES NOUVELLES DU CNFS

Madame Élaine Leblanc quitte le Centre Acadien après 33 ans. Elle travaille dorénavant au bureau du doyen. C’est le temps de la 
remercier pour ses années de service. Élaine a occupé toutes les fonctions au Centre : secrétaire, archiviste,  responsable des finances, 
logisticienne hors pair pour l’organisation de colloques, responsable de Port Acadie. Mme Leblanc  a développé une expertise unique 
en généalogie.  

Merci Élaine  pour ton dévouement au Centre et à l’Acadie de la Nouvelle Écosse. Ton professionnalisme et ta rigueur nous manqueront. 

Elaine continuera de collaborer avec le Centre en offrant  des services en généalogie. Le Centre sera ouvert à partir du 5 janvier 2015, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00. 

Yalla Sangaré

DU CHANGEMENT POUR ELAINE LEBLANC

Jean Béliveau, légendaire capitaine du Canadien de Montréal, est décédé le 2 décembre à 
l’âge de 83 ans. Figure incontournale et unaniment respectée du hockey, M. Béliveau avait 
reçu un doctorat honorifique de l’Université Sainte-Anne en 2004.

DISPARITION DE JEAN BÉLIVEAU
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On en parle !

ENTENTE DE COLLABORATION ENTRE L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE ET CANADIAN PARENTS 
FOR FRENCH (NATIONAL)

L’Université Sainte-Anne et Canadian Parents for French national (CPF) ont signé une entente 
de collaboration, le jeudi 16 octobre 2014, à Ottawa.

En vertu du protocole, 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.

Les fondements de cette entente de collaboration se trouvent dans les valeurs partagées 
par l’Université Sainte-Anne et Canadian Parents for French. Inscrites dans le document, 
ces valeurs sont les suivantes: l’éducation en français en milieu minoritaire et l’éducation 

en français langue seconde sont des forces complémentaires sur le plan de la promotion de la dualité linguistique au Canada; CPF 
National et l’Université Sainte-Anne sont des partenaires indispensables dans la promotion de la dualité linguistique; la responsabilité 
du système éducatif est de fournir des opportunités pour enrichir la dualité linguistique à partir d’activités et de contenus culturels.

En termes de contribution, l’Université Sainte-Anne remettra notamment des bourses d’études aux élèves des 11e et 12e années qui 
remporteront le Concours d’art oratoire organisé par Canadian Parents for French, et des bourses d’études différées aux gagnants de 
la 10e année du Concours d’art oratoire de Canadian Parents for French.

« Il y a longtemps que je rêve de collaborer de façon plus officielle avec CPF au niveau national. Son réseau est composé de 25 000 
membres, en plus d’être affilié aux conseils scolaires à travers le Canada. J’ai moi-même participé aux activités de CPF en tant 
qu’étudiant, animateur, professeur, et directeur du conseil provincial. Je perçois cette entente comme étant un mariage entre deux 
familles partageant la même vision » a déclaré Hughie Batherson, vice-recteur aux affaires étudiantes de l’Université Sainte-Anne.

À propos de Canadian Parents for French
Canadian Parents for French (CPF) est un réseau national de bénévoles qui valorisent la langue française comme composante intégrale 
du Canada et qui se dévouent à la promotion et à la création d’occasions d’apprentissage du français comme langue seconde pour 
les jeunes du Canada.

RÉNOVATIONS DES RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES

Ces dernières années, les résidences ont été rénovées à tour de rôle. En général, les travaux incluent le remplacement des tapis par 
du plancher de type «Click Flooring», des mises à jour du système de chauffage, le rafraîchissement des murs avec de la nouvelle 
peinture, la réparation des trous dans les murs. Depuis la session d’automne 2013, nous avons effectué des rénovations dans 6 des 
10 résidences : 

• À l’automne 2014, des rénovations dans l’aile gauche de Beaulieu ont été entreprises; elles continueront au cours de la session 
d’hiver afin de remplacer les tapis des chambres par du plancher, mettre à jour l’éclairage dans les couloirs et faire une mise à jour 
du système de chauffage.

• À l’été 2014, le toit de Beauséjour a été complètement refait, ce qui a résolu les problèmes de fuites d’eau liées à la pluie. 
Bellefontaine a reçu quelques couches de peinture à l’intérieur et des travaux ont été entrepris pour réparer le balcon.

• À l’hiver 2014, les murs de Baronnie ont été rafraichis par un coup de peinture.

• À l’automne 2013, les planchers et la peinture ont été refaits à Belliloise et La Pointe.

Nous sommes toujours à l’écoute des étudiants car nous désirons leur offrir un environnement qui contribuera à améliorer leur 
expérience universitaire. À cet effet, depuis l’automne 2013, un système de reportage de réparation en ligne a été mis en place afin 
de rendre plus efficace la remontée des rénovations nécessaires aux personnes responsables.

Les rénovations en résidences sont un processus continu et se font en rotation. Lorsque toutes les résidences ont été faites, le processus 
recommence par ordre prioritaire selon les travaux à effectuer pour assurer un niveau de confort égal dans toutes les résidences
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On en parle !

LA 11E SOIRÉE ÉTUDIANTS-ENTREPRENEURS : UN GRAND SUCCÈS!

Le 19 novembre, lors de la La 11e Soirée étudiants-entrepreneurs de l’Université Sainte-Anne, plus de 80 étudiants et environ 25 
entrepreneurs et intrapreneurs de la région de Clare se sont rencontrés au bar étudiants le Château pour parler d’un sujet peu souvent 
abordé: l’esprit entrepreuneurial et intrapreneurial chez les jeunes. 

Lorsque le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse – Services en affaires (CDÉNÉ-SAE) et le groupe étudiant 
Enactus Sainte-Anne ont commencé à planifier la Soirée, il y a quelques mois, ils voulaient faire quelque chose de nouveau. Ils ont 
sans aucun doute atteint leur objectif puisque, pour la première fois en 11 ans, il n’y avait pas que des étudiants en administration 
qui participaient, mais aussi des étudiants en sciences, en éducation, en arts, en service social et en immersion. Chaque département 
universitaire était ainsi représenté et cela a notablement changé l’atmosphère et les discussions.

« Un des objectifs de la Soirée étudiants-entrepreneurs était de démontrer que chaque étudiant, qu’il soit dans le programme 
d’administration, de sciences, d’éducation ou autre, a le potentiel d’être entrepreneur ou intrapreneur et de contribuer à l’économie » a 
dit Dianne Blinn, professeure à l’Université Sainte-Anne, conseillère du groupe Enactus et membre du comité organisateur de la Soirée. 
« D’après les commentaires des étudiants, chacun d’entre eux peut saisir des opportunités et jouer un rôle dans le développement 
économique de sa region » a-t-elle ajouté, et c’est exactement ce que les organisateurs visaient à accomplir.

Animée par Dave LeBlanc, agent de projet de la CDÉNÉ et par Jessica Wilson, présidente d’Enactus Sainte-Anne, la soirée a été 
ponctuée des discours de Kenneth Deveau, vice-recteur à l’enseignement et la recherche de l’Université Sainte-Anne, d’André 
LeBlanc, gestionnaire du CDÉNÉ-SAE et de Rose Madden, agente de développement à la Corporation du bénéfice du développement 
communautaire (CBDC). Le conférencier d’honneur, Nathan Hanna, a également fait bénéficier l’audience de son expérience en tant 
que pharmacien et tant que propriétaire des pharmacies Pharmasave dans Clare et Weymouth. À la fois humoristique et motivant, son 
discours, soulignant les traits d’entrepreneur et d’intrapreneur de son auteur, a été le déclencheur parfait pour les discussions autour 
des tables.

Vers la fin de la soirée, une personne de chaque table a présenté ce dont son groupe avait parlé pendant le souper. Les points retenus 
étaient aussi variés qu’inspirant: un groupe s’est penché sur l’importance d’aimer son travail tandis qu’un autre a parlé de techniques 
d’apprentissage utiles pour enseigner l’entrepreneuriat dans les écoles élémentaires et secondaires. En définitive, les participants sont 
repartis de l’événement avec plus de connaissances qu’auparavant. 

Six organisations ou entreprises de la région ont remis 7 bourses de montants variés à des jeunes participants tirés au hasard: Yassine 
Abid (La Caisse populaire de Clare), Elmehdi AitBihi (CDÉNÉ), Mehdi Belakbir (CDÉNÉ), Aya Belakbir (Banque royale du Canada), 
Kokoh Mondésir Lobe (Université Sainte-Anne), Véronique Leger (Assomption Vie) et Diariétou Roure (Assurances Vaughan). Le prix 
de présence a été attribué à Lianne Comeau. 

« Selon le rapport Ivany One Nova Scotia, la Nouvelle-Écosse possède les ressources nécessaires pour développer une économie 
forte. Ce n’est pas la responsabilité seule du gouvernement et des grandes entreprises: les propriétaires, les gestionnaires et les 
employés doivent eux aussi s’engager » a dit Dianne Blinn. Avec cette Soirée étudiants-entrepreneurs, le CDÉNÉ et Enactus Sainte-
Anne contribuent au succès économique futur de la Nouvelle-Écosse en formant de nouveaux entrepreneurs dédiés et motivés.

Karolyn Aucoin
V.-P. Communications, Enactus Sainte-Anne
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Vie de nos campus

TUSKET

Le samedi 6 décembre, quelques étudiantes du campus de Tusket ont fait une courte pause dans leurs études pour aller voir une partie 
de hockey au Mariners Centre, à Yarmouth. Elles ont loué le Skybox pour la soirée et Chelsea Boudreau a fait la mise en jeu officielle 
en tant que représentante de l’Université Sainte-Anne, campus de Tusket.

DIVERS

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Ces dernièrs années, les bibliothèques de Novanet ont individuellement ajouté des livres électroniques au catalogue de Novanet. Le 
résultat? Beaucoup de frustration: de nombreux livres électroniques n’étaient pas accessibles, le droit d’auteur interdisant aux non 
abonnés d’utiliser ces ressources.

Toutes les bibliothèques ont donc décidé de participer à un projet destiné à garantir l’accès à une collection de livres électroniques 
partagés. 40 000 livres électroniques sont désormais accessibles aux étudiants et au personnel de Sainte-Anne à partir du catalogue 
Novanet.

Les titres de cette collection sont facilement reconnaissables, le possesseur du titre indiquant Novanet au lieu d’une bibliothèque en 
particulier (voir image ci-
contre).

Vous pouvez télécharger 
(emprunter) ou copier/
imprimer (en partie) les 
livres de cette collection. 
La bibliothèque est 
facturée chaque fois que 
vous utilisez un titre.

À noter: il faut utiliser 
votre nom d’utilisateur et mot de passe de courriel de Sainte-Anne quand le système vous demande cette information.

Si vous avez des questions concernant cette nouvelle collection et cette initiative, veuillez contacter Pamela Maher.



Le Trait d’Union - #17 - Décembre 2014 07

DIVERS

DES NOUVELLES DES RESSOURCES HUMAINES

Nous encourageons les adhérents de Médavie Croix Bleue à s’inscrire en ligne à Medavie Mobile afin de bénéficier pleinement des 
services offerts.

Medavie Mobile
La toute nouvelle version de notre 
application offre encore plus de 
fonctions à nos adhérents.

3  Accédez à une carte d’identification 
mobile

 Envoyez votre carte d’identification à  
vos personnes à charge par message 
texte ou par courriel

3 Consultez les détails de vos garanties

3 Vérifiez la couverture des médicaments 
sur ordonnance

3 Soumettez une demande de règlement

 Recevez un avis lorsque votre demande  
de règlement a été traitée

3 Consultez et triez vos demandes de 
règlement précédentes 

3 Recherchez des professionnels de la  
santé dans votre région et sauvegardez 
vos favoris

 Trouvez des professionnels de la santé 
qui offrent électroPaie (ils soumettent 
votre demande de règlement par voie 
électronique en votre nom, donc vous 
n’avez qu’à payer ce qui n’est pas couvert 
par votre régime)

 Vérifiez et utilisez le solde de votre 
CGS 

 Inscrivez-vous au dépôt direct

 Inscrivez-vous et mettez votre profil à jour 

 Accédez facilement au menu principal; il 
suffit de glisser votre doigt vers la droite

Selon votre régime, certaines fonctions pourraient ne pas être offertes.

Téléchargez-la dès maintenant!

Bientôt 
disponible sur

M
C

 Le
 s

ym
bo

le
 e

t l
e 

no
m

 C
ro

ix
 B

le
ue

 s
on

t d
es

 m
ar

qu
es

 d
e 

co
m

m
er

ce
 d

ép
os

ée
s 

de
 l’

A
ss

oc
ia

tio
n 

ca
na

di
en

ne
 d

es
 C

ro
ix

 B
le

ue
, u

til
is

ée
s 

so
us

 a
ut

or
is

at
io

n 
av

ec
 p

er
m

is
 d

e 
C

ro
ix

 B
le

ue
 M

ed
av

ie
, u

n 
tit

ul
ai

re
 d

e 
lic

en
ce

 in
dé

pe
nd

an
t d

e 
l’A

ss
oc

ia
tio

n 
ca

na
di

en
ne

 d
es

 C
ro

ix
 B

le
ue

.

Vous avez notre carte dans votre portefeuille… désormais, vous 
pouvez aussi nous transporter sur votre téléphone intelligent. La 
nouvelle version de notre application mobile offre à nos adhérents 
un accès rapide, fiable et convivial aux renseignements sur leurs 
garanties… n’importe où, n’importe quand. 

medavie.croixbleue.ca/application

Nouveau!

Nouveau!

Nouveau!

Nouveau!

Nouveau!

Nouveau!

Nouveau!
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Rayonnement universitaire

Professeur associé à l’Université Sainte-Anne et titulaire de la chaire COFRAM (2004-2011), Jean-Pierre 
Pichette poursuit avec ardeur ses activités de recherche.

Publications

Son travail a produit quelques publications au cours des derniers mois. En plus du collectif L’Apport des 
prêtres et des religieux au patrimoine des minorités - Parcours comparés Bretagne/Canada français (Port-
Acadie, no 24-25-26, 2014, 484 p.), ces actes du colloque international tenu à Pointe-de-l’Église et à Brest 
en octobre et novembre 2011 qui ont été lancés à l’Université Sainte-Anne le 28 mars 2014, il a dirigé la 
publication de deux autres périodiques : les Cahiers Charlevoix - Études franco-ontariennes (vol. 10, paru en 
août aux Presses de l’Université d’Ottawa, 329 p.) et la revue d’ethnologie de l’Amérique française, Rabaska  
(vol. 12 paru en novembre, 383 p.). Ces ouvrages contiennent déjà six articles personnels auxquels s’ajoute 

une septième contribution portant sur les Chansons populaires du Canada d’Ernest Gagnon (1865) dans Monuments intellectuels de 
la Nouvelle-France et du Québec ancien - Aux origines d’une tradition culturelle, sous la direction de Claude Corbo, (titre paru aux 
Presses de l’Université de Montréal, en novembre 2014). Il a aussi donné une demi-douzaine de communications, dont la conférence 
du 21e Souper annuel du patrimoine du Centre franco-ontarien de folklore de Sudbury, et des exposés au Congrès mondial acadien à 
Edmundston, au 38e congrès annuel de l’Association canadienne d’ethnologie et de folklore à Sudbury, au 81e congrès de la Société 
canadienne d’histoire de l’Église catholique à Ottawa et au colloque sur Marius Barbeau à Saint-Irénée.

Colloque international

En partenariat avec la Société québécoise d’ethnologie et la Société d’histoire de Charlevoix, il a organisé sous l’égide de l’Université 
Sainte-Anne un colloque international consacré au tournant que Marius Barbeau (1883-1969) imprima aux sciences humaines, 
notamment à l’ethnologie, en faisant retour à l’enquête orale comme source sérieuse de documentation. Intitulé Présence de Marius 
Barbeau. L’invention du terrain en Amérique française. Autour d’un legs centenaire (1914-2014), cet événement a réuni du 2 au 5 
octobre 2014 au Domaine Forget de Saint-Irénée, sur les lieux mêmes d’un des premiers terrains de Barbeau en Charlevoix, plus d’une 
trentaine de chercheurs du Québec, de l’Acadie, de l’Ontario, des États-Unis et de la France. Cette manifestation a reçu l’appui du 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) 
et du ministère de la Culture du Québec. On a prévu la publication des actes de cette rencontre.

Exposition sur le conte populaire en Bretagne

Après avoir agi comme conseiller scientifique pour le Canada français de l’exposition De bouche à oreille : 
des histoires à dévorer, produite et présentée du 12 avril au 16 novembre 2014 au Manoir de Kernault, à 
Mellac (France), Jean-Pierre Pichette s’est rendu en Bretagne à la mi-octobre pour des réunions de travail 
autour de l’adaptation de ce concept au Musée François-Pilote de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec). 
Centrée sur les rapports entre le conte populaire et l’alimentation, ce parcours-expo mettait en parallèle les 
contes bretons et les contes canadiens-français, ceux-ci pour la plupart étant tirés des enquêtes de Jean-
Pierre en Amérique française. De nouvelles rencontres ont présentement cours au Québec afin de mettre 
au point la formule qui sera présentée au Musée François-Pilote à compter de juin 2015.

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT : DES RÉALISATIONS DE NOS PROFESSEURS 


