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EDITO
À la rentrée de janvier 2015, nous avons accueilli  
60 nouveaux étudiants. Ce beau succès, nous le devons 
à l’ensemble de notre personnel: je remercie donc chacun 
d’entre vous pour votre travail et vos efforts envers notre 
population étudiante.

Ce début d’année marque aussi le lancement des célébrations 
du 125e anniversaire de l’Université Sainte-Anne.  
De nombreux événements et activités auront lieu tout au 
long de 2015 : nous vous invitons à surveiller de près notre 
site internet et nos médias sociaux car c’est essentiellement 
par ces canaux de diffusion que nous communiquerons. 
Nous vous encourageons également - si vous ne l’avez pas 

encore fait - à utiliser la signature électronique qui met en avant le logo du 125e : c’est 
une  façon simple et efficace de faire la promotion de cet événement si spécial pour notre 
institution.

Suite au lancement officiel de notre campagne majeure de financement, en octobre 
dernier, nous sommes désormais en période intense de sollicitation de dons. Vous 
trouverez à l’intérieur de ce Trait d’Union la liste des projets visés par cette campagne. 
Je suis d’ores et déjà très fier de vous annoncer que nous avons atteint la somme de  
2 915 556 $ de dons, notre objectif final étant de 7 050 000 $. Veuillez noter également 
qu’un section entièrement dédiée à la campagne sera bientôt mise en ligne sur notre 
site internet.

Ce trimestre d’hiver est déjà bien avancé, alors je vous souhaite une bonne continuation 
dans votre travail et du succès dans vos divers projets.
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PRIORITÉS DE LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2013 - 2018

RECRUTEMENT ÉTUDIANT

Augmenter le fonds de bourses 500 000 $

Rénover les résidences / résidences vertes 500 000 $

Construire un nouveau campus à Halifax 1 000 000 $

RÉUSSITE ÉTUDIANTE

Rénover le gymnase 500 000 $

Rénover la salle de conditionnement physique 200 000 $

Acheter un nouvel autobus 150 000 $

Établir un Centre d’appui aux études 100 000 $

Moderniser le Château 100 000 $

ANCRAGE DANS LE MILIEU

Bâtir des installations de recherche et d’innovation 
en sciences

800 000 $

Développer les activités du Centre de recherche 
marine

200 000 $

NOTORIÉTÉ DE L’INSTITUTION

Ériger des panneaux routiers sur l’autoroute 101 50 000 $

Célébrer le 125e anniversaire de l’Institution 350 000 $

Installer une enseigne électronique à l’entrée du 
campus principal

50 000 $

Construire une deuxième fournaise à biomasse 600 000 $

Améliorer le rendement énergétique de la piscine 100 000 $

CULTURE DE L’EXCELLENCE EN RECHERCHE ET EN DÉVELOPPEMENT 

Établir une Chaire de recherche en innovation  
et en entrepreneuriat

1 250 000 $

Mettre en place le projet « phare » avec 
observatoire

200 000 $

Fonder le Centre de recherche et d’études 
pluridisciplinaires acadiennes

400 000 $

TOTAL : 7 050 000 $

28%
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26%

16%
16%
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CULTURE DE L’EXCELLENCE  
EN RECHERCHE ET EN 
DÉVELOPPEMENT

1. Doctorats honorifiques 2015 : l’Université décernera deux doctorats honorifiques à la Collation des grades, le 9 mai 
prochain, à Madame Lisa Balfour Bowen et au Dr Jean Soucie.

2. Rapport annuel 2014-2015 du plan stratégique 2013-2018 : le recteur a présenté le rapport des activités, projets 
et résultats réalisés.

3. Présentation sur le rendement des investissements du régime de retraite de l’Université Sainte-Anne : 
l’administration fait un rapport au Conseil sur une base annuelle au sujet du rendement des investissements du régime 
de l’Université.  Le vice-recteur à l’administration a fait une présentation à ce sujet.

4. Deuxième mandat du recteur : le Conseil a approuvé le renouvellement du contrat du recteur pour un deuxième 
mandat (du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021). 

RÉUNION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DU 7 FÉVRIER 2015 : LES POINTS CLÉS
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Les derniers mois nous ont permis de progresser sur plusieurs dossiers importants. 

• Offre active : Le comité de l’intégration de l’offre active poursuit son travail et soes discussions. Nous allons débuter les rencontres 
avec des membres du personnel enseignant au mois de février. Nous visons toujours l’inclusion de l’offre active dans des programmes 
collégiaux pour septembre 2015.

• Journée de recherche en santé : Le Réseau Santé et l’Université organisent conjointement la première journée en recherche sur 
la santé au Campus de la Pointe de l’Église. Elle aura lieu le 25 mars, sur le thème : Quel accès aux services de santé de qualité 
en français?  Échange et réflexion sur des pistes de collaboration entre chercheurs et membres de la communauté en Acadie de 
la Nouvelle-Écosse.  Pour tous les intéressés, c’est une date à retenir.  Plus de renseignements se trouvent sur notre site internet. 
Je vous invite à participer en grand nombre à cette première journée de recherche en santé à l’Université.

• Le projet de Coup d’œil sur la santé : Le nouvel atelier du Réseau Santé et de l’Université est finalisé. Nous en sommes maintenant 
à la phase de publication et notre objectif est que l’atelier soit  disponible au mois de mars 2015.

• Application pour téléphone mobile : Suite à un financement du secrétariat du CNFS, l’Université Sainte-Anne poursuit le 
développement d’une application pour téléphone mobile, afin de faciliter l’accueil des clients francophones par des employés 
anglophones dans les institutions de santé de la province. L’application devrait être disponible dans les prochains mois.

• Formation continue : En collaboration avec l’Université d’Ottawa, nous vous offrons de la formation sur divers sujet reliés à la 
santé.  Ces formations sont offertes dans chaque campus. Je vous invite tous à consulter le calendrier de la page www.usainteanne/
sante afin d’en savoir plus. Bonne participation.

• Financement supplémentaire : Nouvelle de dernière minute !!! Suite à des demandes auprès de Santé Canada, nous venons de 
recevoir du financement pour 3 nouveaux projets : 35 000$ pour l’achat d’équipements pour le futur laboratoire du programme 
de soins infirmiers auxiliaires; 8 000$ afin d’appuyer l’intégration de l’offre active dans nos programmes de formation; 5 000$ afin 
d’appuyer la réalisation de la première journée de la recherche en santé qui va dérouler au campus de la Pointe de l’Église le 25 
mars prochain.

Donald Kenny
Coordonnateur du CNFS volet Université Sainte-Anne

DES NOUVELLES DU CNFS

ENSEMBLE POUR UNE NOBLE CAUSE : LE RELAIS POUR LA VIE 2015

L’édition 2015 du Relais pour la vie aura lieu le 13 juin 2015 à l’ESDC, de 18h00 à minuit. 

L’objectif du Relais est de recueillir de l’argent pour la Société canadienne du Cancer. 
Nous vous invitons à vous joindre à l’équipe de l’Université. La première réunion d’information aura lieu au retour de la semaine de 
lecture. Le Relais est l’occasion de recueillir des dons pour une noble cause. C’est aussi le moyen de rencontrer vos collègues dans 
une ambiance conviviale. Enfin, le Relais permet de découvrir les talents cachés de notre institution,  comme le montrent les photos 
ci-dessous!

Nous espérons que vous serez  nombreux à participer à l’Èdition 2015.  

L’Équipe du Relais pour la vie
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Nous avons plusieurs projets éducatifs en cours :
• Au niveau collégial, nous avons soumis une demande à l’APECA pour établir un consortium de formation collégiale en Atlantique. 

S’appuyant sur le succès de nos collaborations récentes avec le CCNB et le Collège Acadie – IPÉ, ce projet vise à établir les balises 
d’une structure de partenariat durable dans le but de répondre aux besoins de formation collégiale des provinces maritimes.  
Nous avons aussi conclu une entente de collaboration dans le cadre d’un projet pilote avec le Collège Éducacentre (C.-B.) afin 
d’offrir notre programme d’Assistant à l’ergothérapeute – Assistant au physiothérapeute en Colombie-Britannique. 

• Sur le plan universitaire, la proposition du nouveau programme pour le Baccalauréat ès sciences est pratiquement complétée. Elle 
sera soumise à la CESPM dans les prochains jours. Nous visons septembre 2015 comme date d’ouverture du programme. 

L’ouverture officielle du Laboratoire d’innovation en science et en industrie a eu lieu le 15 novembre dernier, conjointement à 
l’ouverture des nouvelles installations du Laboratoire Nova Ouest. Nous avons profité de cette occasion pour mettre l’accent sur le 
partenariat université-industrie exemplaire qui est à l’origine du projet, et sur les possibilités d’apprentissage expérientiel en RD&I que 
ces installations permettront à nos étudiants. Pour ce qui est de la serre, les travaux sont maintenant terminés et les étudiants de deux 
cours ont des projets dans ce complexe.

Deux demandes de subvention ont été soumises au CRSH cet hiver, l’une par Daniel Long et l’autre par moi-même. Toutefois, la 
demande est véritablement le fruit du travail de la Chaire en études acadiennes et francophones et tout particulièrement de l’étudiante 
Mylène Comeau qui œuvre au sein de celle-ci. Cette demande sollicite un appui pour le colloque annuel de l’AUFC dans le cadre du 
congrès de l’ACFAS. Avec Jimmy Thibeault sur son comité d’organisation et moi-même à la présidence de son comité scientifique, 
ce colloque nous offre une belle occasion de rayonnement à l’échelle nationale. Plusieurs de nos professeurs m’ont fait part de 
leur intention de présenter des communications dans des colloques ce printemps, dont quatre dans le cadre de ce colloque intitulé  
La Francophonie canadienne au carrefour des savoirs et des communautés. 

Pour conclure, je désire faire part de mes sincères félicitations à nos collègues Shawn Craik, Brian Gibson, Annie Kenny, Stella LeBlanc, 
Désiré Nyela et Judith Patouma, à qui l’université a offert la permanence. Ce statut est accordé uniquement aux professeurs qui font 
preuve de compétence et de grande qualité dans l’accomplissement de l’ensemble de leurs tâches selon le jugement de leurs pairs et 
des étudiants. Il s’agit ainsi d’un très grand vote de confiance de la part de la communauté universitaire pour ces personnes, mais aussi 
d’une belle indication d’un avenir prometteur pour l’Université. 

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

DES NOUVELLES DU SECTEUR ACADÉMIQUE
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On en parle !

LA RECHERCHE À L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE

ACTIVITÉS PASSÉES : UN 5 À 7 SUR LA RECHERCHE CONVIVIAL

Le CREPA/Centre acadien a lancé ses activités hivernales le 10 février 2015. Jimmy Thibeault et Stéphanie St-Pierre de la Chaire de 
recherche du Canada en études acadiennes et francophones ont fait une présentation sur un projet d’édition critique du roman  
Le chef des Acadiens d’Alphonse Deveau. Ce fût ensuite au tour du professeur Liboy, du département d’éducation, de traiter du 
thème de la diversité sexuelle chez les jeunes africains issus de l’immigration.

Les participants au 5 à 7 ont apprécié les deux excellentes présentations. Les deux projets de recherche étant au stade initial, les 
conférenciers ont pu tester leurs idées.

Le 5 à 7 sur la recherche est l’occasion pour les chercheurs de l’institution de présenter des projets de recherche en cours de réalisation. 
Il s’agit aussi d’un forum qui a pour objectif de briser les silos et de permettre un dialogue fécond entre des spécialistes de différentes 
disciplines.

ACTIVITÉS À VENIR 

• 3 mars 2015 à 17h00 : lancement du livre de Jimmy Thibeault : Des identités mouvantes : Se définir dans le contexte de la 
mondialisation.

• 18 mars 19h00 : conférence de Micheline Laliberté et Jean-Louis Robichaud « Coups d’oeil sur l’histoire de la Baie à travers la 
photographie : les origines d’une recherche ». Cette conférence est organisée par le Centre Acadien, en collaboration avec la 
Société Acadienne de Clare, dans le cadre du festival Clare-té.

• 23 au 29 mars : Semaine de la recherche. Le programme détaillé sera disponible très prochainement sur le site de l’université.

AUTRES ACTIVITÉS

L’Université sera l’hôte de deux colloques majeurs en 2015 :
• 5 au 7 Novembre 2015 : « Paroles et regards de femmes en Acadie. D’hier à aujourd’hui ». Colloque organisé par la Chaire de 

recherche du Canada en études acadiennes et francophones

• Automne 2015 : 2e Colloque Laurent Beaudoin sur l’entrepreneuriat.

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à l’ensemble de ces activités.

UN APERÇU DE LA RENTRÉE DE JANVIER 2015

• À la rentrée de janvier 2015, les résidences ont accueilli un bon nombre de nouveaux étudiants. En tout, 49 nouveaux étudiants 
ont en effet pris leurs quartiers. Il est intéressant de noter qu’ils nous parviennent de plusieurs pays : Canada, Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d’ivoire, États-Unis, Mali, Maroc, République démocratique du Congo, Sénégal et Tunisie.  
Il y a en résidence 213 étudiants cette session, ce qui représente une légère augmentation par rapport à la session précédente.  
 

Sébastien Dol 
Directeur des résidences

• Le 17 janvier, l’activité « Bienvenue à Sainte-Anne » a permis d’accueillir les nouveaux étudiants, dont 57 en provenance de 
l’étranger. L’équipe des services aux étudiants, emmenée par Sara-Pier Pépin Labbé, avait organisé un après-midi de présentations 
et de tables rondes sur les différents aspects de la vie à Sainte-Anne : académique, culturel, social, vie en résidence, règles 
canadiennes etc.  
Un grand merci aux nouveaux étudiants et aux étudiants actuels, aux animateurs et aux membres de l’AGÉUSA, à la registraire, 
aux professeurs, directeurs, vice-recteurs, à l’agent de recrutement international et aux membres du département des services aux 
étudiants! Et bravo à Sara-Pier et son équipe pour une coordination sans faille! 
 

Hughie Batherson 
Vice-recteur aux affaires étudiantes
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On en parle !

LES SAUVETEURS DE LA PISCINE DE L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE REÇOIVENT PAUL D’ÉON

Pour commencer la nouvelle année du bon pied, les sauveteurs de la piscine de l’Université Sainte-Anne se sont retrouvés lors d’une 
soirée organisée le 6 janvier 2015. Nous avons eu l’honneur d’y accueillir M. Paul D’Éon, le directeur du Nova Scotia Lifeguard Service, 
venu d’Halifax pour nous initier aux compétitions de sauvetages. Le NSLS, créé en 1973, est un organisme qui a pour but d’assurer 
la sécurité sur les plages provinciales de la Nouvelle-Écosse. La province est divisée en régions et chacune possède un superviseur qui 
aide à former le personnel, à maintenir l’équipement et à assurer la qualité de supervision sur chaque plage. NSLS supervise 17 plages 
provinciales en Nouvelle-Écosse et depuis sa fondation, le NSLS est fier du fait qu’il n’y a eu aucun cas de noyade lors des heures 
supervisées. 

Pour MaryAnn Gauvin, directrice du centre sportif de l’Université Sainte-Anne, « avoir 
Paul, c’est du bon développement personnel pour les sauveteurs, car il a beaucoup 
d’expérience en aquatique et donne la chance aux sauveteurs de connaitre les opportunités 
disponibles avec NSLS et l’introduction du sauvetage en tant que sport ». Paul a ainsi fait 
valoir l’importance du professionnalisme et de la fierté chez les sauveteurs, pour ensuite 
parler de la compétition en piscine, ce qui a plu à plusieurs sauveteurs. 

Mathieu Manuel, de Miramichi au Nouveau-Brunswick, a déclaré : « j’ai adoré la 
soirée, Paul D’Éon a vraiment su animer l’atelier d’un ton amusant et informel! Je 
pense que le fait d’avoir Paul d’Éon, non seulement un bon sauveteur, mais aussi un 
leader dans le monde du sauvetage, à la piscine de l’Université Sainte-Anne a mis en 
perspective les opportunités qui sont rattachées au monde du sauvetage dont on nous 
parle continuellement ». La soirée a donc été à la fois un très agréable moment et une 

motivation supplémentaire pour s’entraîner davantage afin d’être prêts pour les compétitions de sauvetage. 

Les compétitions de sauvetage se déroulent non seulement au niveau provincial, mais aussi aux niveaux national et international. 
Pour Andrea Gaudet, directrice du département de loisirs de la municipalité de Clare et ancienne concurrente aux compétitions de 
sauvetage,  « une compétition de sauvetage te donne l’occasion de rencontrer de nouvelles gens, de mettre tes connaissances et tes 
habiletés au test et certainement d’en apprendre de nouvelles qui pourront tous être utilisées en lien avec ton travail. »  

Nous souhaitons donc une bonne année 2015 à tous les sauveteurs et à vous tous! Si vous êtes dans le coin, amenez vos maillots de 
bain et venez nous rendre visite! L’horaire de la piscine se trouve sur le site web de l’Université Sainte-Anne.

Mylène Comeau 
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On en parle !

LANCEMENT DU RAPPORT ET PLAN D’ACTION COMMUNAUTÉ AMIE DES AÎNÉS – RÉGION DE 
CLARE (CADA-CLARE) 

Le 6 février 2015, le comité d’action local du projet CADA-Clare, parrainé par le Regroupement des aînées et aînés de la  
Nouvelle-Écosse (RANE) et dirigé par le chercheur Kenneth Deveau, a lancé son rapport et plan d’action, qui visent à créer des milieux 
favorables à une vieillesse active en santé. Il s’agit d’un projet du Centre acadien. Alphonsine Saulnier, co-présidente du comité 
d’action, a souhaité la bienvenue à la soixantaine de participants qui se sont rendus Chez Évelina’s Râpure pour cet évènement, et elle 
a présenté le projet. 

Des leaders de notre communauté, des aînés ainsi que des représentants de la Municipalité se sont engagés dans le processus de 
devenir une « Communauté amie des aînés » en réalisant cette première phase par la production d’un plan d’action. En juin 2014, 
l’Université embaucha la doctorante, Carmen d’Entremont, qui s’est chargée de la coordination du projet et de la rédaction du rapport.  
Un comité d’action local s’est réuni à huit reprises afin d’identifier les défis principaux des aînés de Clare, pour ensuite identifier et 
prioriser leurs besoins et établir des actions réelles, réalisables et mesurables à prendre afin d’améliorer la vie des personnes âgées. 

« Le rapport est impressionnant, mais ça ne me surprend pas. J’ai assisté à une séance du comité d’action et j’ai été impressionné par 
le calibre des gens assis autour de la table », a déclaré Stan Surette, président du RANE. « J’ai hâte de voir la suite des choses. Ça va 
prendre du temps, mais tout est possible quand on a la patience et la persévérance. Ici en Clare, vous avez ces qualités », a-t-il ajouté. 

Ronnie LeBlanc, préfet de la Municipalité de Clare, a remarqué que les objectifs du projet et ceux de la Municipalité se ressemblent et 
se complémentent. « Les conseillers vont consulter ce rapport et je suis confiant qu’il sera adopté comme plan de la Municipalité », 
a-t-il aussi déclaré. 

« Ce rapport cadre bien avec la vision et les priorités de la province », a dit Gordon Wilson, député provincial de Clare-Digby. M. Wilson 
s’est également dit impressionné par la qualité du rapport. « Ce plan va recevoir beaucoup d’appui », a-t-il conclu. 

Alphonsine Saulnier a remercié tout ceux qui ont contribué à la réalisation du plan, notamment le Programme des Nouveaux Horizons 
pour les aînés, pour son soutien financier, le RANE pour son appui et son accompagnement, la Municipalité du district de Clare, les 
partenaires, les membres du comité d’action local et le Centre acadien de l’Université Sainte-Anne. Après avoir reconnu la grande 
compétence que Carmen d’Entremont, coordonnatrice du projet, a démontré tout au long du projet, elle a conclu « Je suis contente 
du résultat ». 

Pour assurer que la Municipalité de Clare devienne une « Communauté amie des aînés », le comité d’action invite tous les citoyens de 
la région à s’impliquer dans le processus, afin de faire de CADA-Clare un projet collectif. La Municipalité, pour sa part, est disposée à 
mettre en place un comité de travail, composé de membres du conseil municipal, d’aînés et de partenaires concernés, qui aura comme 
mandat, entre autres, de se rencontrer deux fois par an afin de proposer des recommandations quant à la mise en oeuvre, au suivi et 
à l’évaluation du plan, et de sensibiliser la collectivité aux défis auxquels sont confrontés les aînés de Clare. 

Ce plan d’action est disponible sur le site internet du RANE : http://rane.ns.ca

LES VISITES D’ÉTUDIANTS POTENTIELS À LA HAUSSE

L’équipe du recrutement, sous la direction de Chantale Doucet et appuyée 
de Josée Gauvin, coordonne les visites d’étudiants potentiels et de leurs 
familles au campus de Pointe-de-l’Église. Depuis 3 ans, le nombre de visites 
a doublé annuellement grâce à un processus plus élaboré et plus intensif.  
Merci aux professeurs, aux directeurs, aux administrateurs, au personnel en résidence 
de votre précieuse collaboration : grâce à vous, cette expérience est un succès auprès 
des jeunes! 

Hughie Batherson
Vice-recteur aux affaires étudiantes

Des élèves de 12e année de l’école Citadel (Halifax) en 
visite au printemps dernier.



Le Trait d’Union - #18 - Février 2015 08

DIVERS

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Payez vos amendes et faites du bien!
Du 9 février au 1er mars, payez vos amendes avec de la nourriture. Pour chaque don de nourriture non périssable que vous ferez,  
les bibliothèques participantes de Novanet réduiront votre amende de 2 $, jusqu’à un maximum de 50 $. Chaque don de nourriture 
sera envoyé à une banque alimentaire pour aider ceux qui sont dans le besoin. Vos dons seront acceptés au comptoir du prêt de la 
BLRC pendant les heures normales d’ouverture.

Primo
Novanet a lancé une nouvelle interface pour vous permet de découvrir plus de ressources, tels que des livres, des articles en texte 
intégral, des livres électroniques et d’autres ressources.
Visitez notre site web pour l’essayer aujourd’hui et faites-nous connaître vos pensées.

Le 6 septembre 2014, le Conseil des gouverneurs a adopté une Politique sur le droit d’auteur, disponible à l’adresse  
www.usainteanne.ca/images/documents/ressources-humaines/politiques/Droit-dauteur-20140930.pdf. La politique s’applique à tous 
les employés et employées, étudiants et étudiantes, et à toute autre personne utilisant les services et équipements, physiques et 
virtuels, de l’Université Sainte-Anne. Si vous avez des questions à l’égard de cette politique, veuillez contacter Pamela Maher par 
courriel à pamela.maher@usainteanne.ca ou par téléphone au poste 7161.

POLITIQUE SUR LE DROIT D’AUTEUR


