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SOMMAIRE EDITO
Voici la dernière édition du Trait d’Union de l’année 
scolaire 2014-2015. Le prochain numéro sera 
publié au début de l’automne prochain.

Nous sommes à terminer les préparatifs en 
vue des activités entourant la célébration du 
125e anniversaire de la fondation de l’Université. 
Plusieurs activités marqueront cette année de 
célébration et les 14, 15 et 16 août sont à inscrire 
à l’horaire. Il y aura plusieurs activités des anciens 
et amis pour les Retrouvailles 2015, le spectacle 
Grou Tyme du 15 août diffusé à Radio-Canada, 
ainsi que le bazar et le défilé du 60e anniversaire 

du Festival acadien de Clare le dimanche 16 août.

À noter également la rencontre des employés 2015 les 24, 25 et 26 août. 
Les détails et l’horaire des activités et des ateliers seront communiqués bientôt. 
Finalement, en vue du premier marathon de l’Université le 4 octobre prochain, 
il est temps de commencer à se préparer!

Je vous souhaite de bonnes vacances et une saison estivale remplie de joie, de 
bonheur et de repos.

Bon été,

Prochain numéro :

Vous avez jusqu’au 25 septembre 2015 
pour envoyer votre article à Chantale :  

chantale.doucet@usainteanne.ca
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Zoom sur...

C’est le mercredi 8 avril 2015 que les 10 récipiendaires du certificat 
« Leadership Sainte-Anne » ont été célébrés. La soirée fut animée 
par Briar Spinney et Mathieu Manuel, assistants au programme.

Pendant l’année, les participants ont participé à au moins 
135 heures d’ateliers et ont fait pas moins de 220 heures de 
bénévolat sur le campus et au moins 190 heures hors campus. 
Ces heures de bénévolat enrichissent nos communautés et font 
grandir les participants comme individus. Ces statistiques nous 
indiquent que notre société est en de bonnes mains.

Le bénévolat ne se limite pas aux participants du programme ; 
merci à : Nicole Thimot-Gennette de Services de toxicomanie 
et de santé mentale, Dave LeBlanc du CDÉNÉ, Roger Gervais, 
Nicole Deveau-Lombard, Rose Madden du CBDC, Dianne Blinn, 
Yalla Sangaré, Louise Fontaine, Yvette LeBlanc, Maxime Audet, 
Cecile Pothier-Comeau, Linda Tchouilo et Hélène Ndour. Grâce 
à ces personnes, qui acceptent de partager leur expertise, nos 
finissants reçoivent des ateliers de qualité. 

Félicitations à Maude Lanteigne, Suzanne Banack, Felicia Flemming, 
Gabriella Shaw, Hayley Burke, Erin Wohlgemuth, Brittany Landry, 
Francis Brideau, Courtney Mercer, et Brittany McNamara qui ont 
mérité le certificat « Leadership Sainte-Anne 2015 ».

Les récipiendaires du certificat furent félicités et encouragés à 
continuer leur parcours en tant que leaders par Sébastien Dol, 
conférencier invité ; Erin Wohlgemuth qui a fait un témoignage 
de ses expériences personnelles pendant l’année ; et 
Hughie Batherson, Vice-recteur aux affaires étudiantes.

La soirée s’est close avec Janice Thimot-LeBlanc, responsable du 
programme, qui a offert un défi aux finissants : « Allons-y, c’est 
à chacun et à chacune de nous de faire une différence, quelle 
différence ferez-vous ? »

UNE ANNÉE DE LEADERSHIP BIEN RÉUSSIE

Les derniers mois ont été très occupés pour l’équipe de 
recrutement. Nos recruteurs sur la route ont dû composer avec 
les horaires des écoles en raison de nombreuses tempêtes, mais 
ils ont réussi à atteindre tous les objectifs que nous avions ciblés 
au début de l’année. Bravo! 

De plus, nous avons reçu au-delà de 20 étudiants potentiels 
au campus de Pointe-de-l’Église, accueilli cinq écoles de la 
Nouvelle-Écosse, et Luc Tardif s’est présenté à un des plus grands 
salons de recrutement au monde à Casablanca au Maroc. 

Au mois de mai, Josée Gauvin, Chantale Doucet et Hughie 
Batherson se sont rendus à la conférence Interchange qui a eu 
lieu à l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Cette 
conférence rassemble les équipes de recrutement universitaire 
et tous les conseillers en orientation des écoles secondaires des 
provinces de l’Atlantique.

Le 23 avril dernier, Hughie Batherson a été invité à titre de 
conférencier au forum Français pour l’avenir à Fredericton. Ce 
forum, qui regroupait des jeunes francophones et francophiles de 
la 11e et de la 12e année des écoles francophones et d’immersion 
du Nouveau-Brunswick, aborde la thématique de valorisation de 
la langue française.

L’ÉQUIPE DE RECRUTEMENT SUR LA ROUTE
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Zoom sur... (suite)

Le 9 mai 2015 : 60 finissantes et finissants de l’Université Sainte-
Anne étaient réunis samedi 9 mai 2015, en l’Église Sainte-Marie 
de Pointe-de-l’Église, pour la cérémonie de la collation des grades.

En présence de Gordon Wilson, député de Clare-Digby, Membre 
de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, l’Université 
Sainte-Anne a remis 12 diplômes, 47 baccalauréats, 3 maîtrises 
et 7 prix spéciaux. Le discours d’adieu a été prononcé par Dona 
Aïcha Ndickou Gueye.

Dans son discours, Allister Surette, recteur de l’Université Sainte-
Anne, a noté que les finissantes et les finissants de cette année 
font partie de la 124e classe de diplômés. Fondée en 1890, 

l’Université Sainte-Anne célèbre son 125e anniversaire cette 
année. Elle a su évoluer non seulement pour répondre aux besoins 
de la communauté acadienne et francophone, mais également 
pour jouer un rôle de leader. Et s’adressant directement aux 
diplômés, il a expliqué que comme les milliers de diplômés depuis 
la création du seul établissement de langue française en Nouvelle-
Écosse, les finissantes et finissants de cette année ont acquis les 
connaissances nécessaires pour façonner leur avenir et pour 
contribuer au développement de notre société.

La cérémonie a également été marquée par la remise d’un 
doctorat honorifique en lettres à Mme Lisa Balfour Bowen et d’un 
doctorat honorifique en sciences médicales au Dr Jean Soucie.

L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE CÉLÈBRE SES FINISSANTES ET FINISSANTS DE 2015

Liste des finissantes et finissants 2015
Diplôme préparatoire en sciences de la santé
Eman Nouman Aljoburi Ali (Bedford, N.-É.)
Jonathan Daniel Richard Bédard (Caraquet, N.-B.)
Gaétan Maurice Collette (Sainte-Marie-de-Kent, N.-B.)
Nadia Cormier (Shédiac, N.-B.)
Stéphanie Duguay-Després (Grand-Barachois, N.-B.)
Clara Kalulumia (Moncton, N.-B.)
Maude Lanteigne (Caraquet, N.-B.)
Camille Caroline Martinez (Pointe à Tom, N.-B.)
Kristen Lee Melanson (Gilbert’s Cove, N.-É.)
Ahmad Muftah (Grand-Sault, N.-B.)
Gabriel Joseph Roger Vautour (Shédiac, N.-B.)

Diplôme ès sciences pré-vétérinaires
Briar Wayne Spinney (Comeauville, N.-É.)

Baccalauréat en service social - Université 
Laurentienne
Melissa Ann Chandler (Meteghan, N.-É.)
Joline LeBlanc (Petit-Ruisseau, N.-É.)
Nichelle Sullivan (Concessions, N.-É.)

Baccalauréat ès arts
Jonathan Henry Roach (Chéticamp, N.-É.)

B.A avec une majeure en commerce
Raven Landry (Pubnico, N.-É.)
Katherine Margaret Pettipas (Tracadie, N.-É.)

B.A. avec une majeure en histoire
Daniel Frank Rogers (Yarmouth, N.-É.)

B.A. avec une spécialisation en français
Véronique Arseneau (Tétagouche Nord, N.-B.)
Mylène Vicky Comeau (Petit-Ruisseau, N.-É.)

Baccalauréat ès sciences
Grace Kouakou (Abidjan, CÔTE D’IVOIRE)
Kristen Lee Melanson (Gilbert’s Cove, N.-É.)
Briar Wayne Spinney (Comeauville, N.-É.)

Baccalauréat en administration des affaires
Jessica Deborah Campbell (Cook’s Harbour, T.-N.-L.)
Justin Henderson Comeau (Petit-Ruisseau, N.-É.)
Nicolas Marcus Josef Comeau (Dartmouth, N.-É.)
Kenza El Yacoubi (Casablanca, MAROC)
Marc-Alexandre Lagacy (Pointe-Verte, N.-B.)
Anthony Lionel LeBlanc (Meteghan, N.-É.)
Mélanie Lise Mallet (Bathurst, N.-B.)
Nazim Meglali (Alger, ALGÉRIE)
Mariama Sene (Dakar, SÉNÉGAL)
Nicole Rose Theriault (La Butte, N.-É.)

B.A.A. - commerce international
Dona Aïcha Ndickou Gueye (Dakar, SÉNÉGAL)

B.A. avec une majeure en français/B.Éd.
Alyssa Comeau (Pubnico, N.-É.)
Maria Lauren Currans (Pubnico, N.-É.)
Toni Jessica Symonds Grossett (Dartmouth, N.-É.)
Serge Olivier Landry (Comeauville, N.-É.)
Natasha Jade MacDonald (Dartmouth, N.-É.)
Kathryn Marie MacEachen (Catalone, N.-É.)
Erva Breanne Oldford (Glace Bay, N.-É.)
Victoria Marie Scott (La Butte, N.-É.)
Leslie Jane Surette (Argyle, N.-É.)

B.A. avec une majeure en histoire/B.Éd.
Adam Kenneth Andrew Coulstring (Enfield, N.-É.)
Katherine Ellen Young (Lantz, N.-É.)

Baccalauréat ès sciences/B.Éd.
Natalia Elizabeth Ensor (Clyde River, N.-É.)
Brittany Anne Hodder (Sydney, N.-É.)

Baccalauréat en éducation
Holly Grace Beeler (Lantz, N.-É.)
Patrice Boulianne (Le-Centre-de-Meteghan, N.-É.)
Lauren Renée David (Halifax, N.-É.)
Mariève Desjardins (Halifax, N.-É.)
Melissa Dawn Deveau (Yarmouth, N.-É.)
Nylan Norman Fougere (Halifax, N.-É.)
Jenna Landry (Arichat, N.-É.)
Mireille Carmen LeBlanc (La Butte, N.-É.)
Stephanie Anne MacDonald (Halifax, N.-É.)
Matthew Alexander MacTavish (Miramichi, N.-B.)
Blandine Laure Mbogno Mouatchoua  

(Yaoundé, CAMEROUN)
Sarah Anne Saulnier (Concessions, N.-É.)
Neila Virginia Starratt (Bedford, N.-É.)
Fiona Talbot-Strong (Halifax, N.-É.)

Maîtrise en éducation
Nabil Aouadi (Gatineau, QC)
Isabelle Gascon (Isle Madame, N.-É.)
David Wilton (Montréal, QC)

Les personnes dont les noms suivent ont achevé 
avec succès leur programme et ont obtenu leur 
diplôme le 3 novembre 2014. Nous listons ces 
noms étant donné qu’il n’y a pas de cérémonie 
à l’automne.

B.A. avec une majeure en anglais/B.Éd.
Caleb Ray Nickerson (Pubnico, N.-É.)

B.A. avec une majeure en français/B.Éd.
Nicole Adèle Saulnier (Coldbrook, N.-É.)

Maîtrise en éducation
Lise Laviolette (East Chezzetcook, N.-É.)
 

Suite page suivante...
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Zoom sur... (suite)

Récipiendaires d’honneurs et prix spéciaux

Prix d’excellence de l’Université Sainte-Anne, Département des 
études françaises : Véronique Arseneau.

Prix d’excellence de l’Université Sainte-Anne, Département des 
sciences : Natalia Ensor.

Prix d’excellence de l’Université Sainte-Anne, Département des 
sciences administratives : Dona Aïcha Gueye.

Prix d’excellence de l’Université Sainte-Anne, Département des 
sciences humaines : Daniel Rogers.

Prix d’excellence de l’Université Sainte-Anne, Département des 
sciences de l’éducation : Mariève Desjardins.

Prix d’honneur Sénateur-Édouard-J.-Thériault décerné au diplômé 
ou à la diplômée qui, pendant son séjour à l’Université, s’est le 
plus distingué.e, par son rendement académique, son bon esprit, 
son dévouement et sa participation active à la vie étudiante  : 
Briar Spinney.

Médaille du gouverneur général du Canada décernée au diplômé 
ou à la diplômée qui a conservé la moyenne générale la plus élevée 
durant son premier baccalauréat avec une charge normale de 
cours : Briar Spinney.

La collation s’est terminée par un cocktail réunissant étudiants, 
parents et amis à la cafétéria du campus.
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.847802125304651.1073741832.153086251442912&type=1
https://www.facebook.com/USainteAnne/videos/vb.153086251442912/849279641823566/?type=2&theater
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Zoom sur... (suite)



Le Trait d’Union - #19 - Juin 2015 6Retourner au sommaire »

Je me permets de commencer en félicitant, quoiqu’un peu 
à l’avance, les quelque 25 étudiants collégiaux qui recevront 
leur diplôme le 17 juin 2015. Je remercie leurs professeurs, les 
facilitateurs et autres membres du personnel qui ont fait en sorte 
que leur expérience à l’Université Sainte-Anne a été des plus 
agréables et enrichissantes. Nous sommes très fiers des progrès 
que nous faisons dans nos efforts de développement du secteur 
collégial.

Toujours sur le plan des études collégiales, les résultats d’une 
étude d’évaluation du programme de soudage cet hiver vont 
nous permettre d’améliorer grandement ce programme. Si l’on 
se fie aux objectifs fixés au préalable, soit d’augmenter les offres 
au niveau collégial, de développer l’accès à la formation préalable 
à l’emploi dans les communautés rurales et francophones, 
et d’augmenter le nombre d’apprentis disponibles pour les 
compagnies de soudage dans nos communautés, le programme 
est un grand succès! Toutefois, nous constatons qu’encadrer 
l’apprentissage technique des étudiants s’avère une charge trop 
lourde pour les ateliers privés à long terme. Nous avons ainsi 
décidé de suspendre le programme de soudage pour l’année 
2015-2016. Nous profiterons ainsi de cette occasion pour 
explorer des options afin d'offrir le programme en 2016-2017 
selon des modalités moins exigeantes pour nos partenaires privés. 
Nous sommes très reconnaissants de l’appui que nous avons reçu 
de nombreuses entreprises pendant les deux dernières années et 
chercherons des moyens de maintenir cette belle collaboration.

Sur le plan universitaire, la Commission de l'enseignement 
supérieur des provinces maritimes (CESPM) étudie actuellement 
notre proposition de majeure en biologie. Nous espérons toujours 
obtenir l’approbation pour offrir ce programme dès l’année 
prochaine. Le programme est un bel exemple de projet que 
nous avons pu ancrer dans le cadre de nos exercices d’évaluation 
départementale. Un effort de renouvellement du programme de 
commerce international présente un autre exemple d’initiative 
déclenchée par le processus. L’engagement des départements 
dans cet exercice réflexif, qui est quand même très lourd, a été 
impressionnant. 

Côté recherche, je profite de ce médium pour annoncer la 
nomination de Clint Bruce à la direction du Centre acadien à 

compter du 1er juillet 2015. Clint Bruce était professeur adjoint 
de français à l'Université du Maine à Farmington avant de se 
joindre à notre équipe. Originaire de la Louisiane, il est l'auteur 
d'une thèse de doctorat portant sur l'imaginaire transatlantique 
après la Révolution haïtienne (Brown University, 2013). Il a 
présenté et publié des travaux sur les littératures francophones 
minoritaires, les identités créoles et les enjeux sociolinguistiques 
de l'enseignement des langues. Le profil pluridisciplinaire de ce 
dernier en fait le candidat idéal pour prendre la relève de Yalla 
Sangaré qui a dirigé le CA au cours des deux dernières années et 
qui a établi les balises de sa nouvelle vocation pluridisciplinaire. 
La semaine de la recherche et de l’innovation (organisée du 23 
au 27 mars), le colloque sur la santé et les entrevues des cinq 
professeurs à Radio-Canada sont de bons exemples de résultats 
tangibles des efforts de Yalla pour lesquels nous sommes très 
reconnaissants. Plus récemment, il a obtenu des subventions pour 
embaucher deux étudiants cet été. Ces étudiants travailleront 
entre autres à l’organisation de la collection du CA.   

Finalement, je m’en voudrais de ne pas commenter la retraite ce 
printemps de deux personnes, Jacqueline et Donald Kenny, qui 
ont fait carrière au sein de l'Université et ont été des bâtisseurs 
de l’ancien Collège de l’Acadie. De plus, tous les deux ont joué 
des rôles clés pour faciliter la fusion du collège et de l’université. 
Plus récemment, Jacqueline a coordonné le programme de 
Baccalauréat en service social que nous pouvons offrir grâce à 
une entente entre nous et l’Université Laurentienne. Si le BSS est 
devenu l’un des programmes de marque de Sainte-Anne, c’est en 
grande partie grâce aux efforts de Jacqueline. Donald, pour sa part, 
après avoir assuré longtemps la direction du campus d’Halifax, a 
accepté la coordination du Consortium national de formation en 
santé (CNFS), poste qu’il a occupé avec brio au cours des trois 
dernières années. Il a très bien représenté l’Université et a joué un 
rôle très important dans le développement de nos programmes 
en santé. Je tiens à souligner notamment sa contribution 
essentielle au développement du programme de soins infirmiers 
auxiliaires et son leadership dans le dossier de l’offre active (dont 
vous entendrez beaucoup parler au cours des prochains mois). 
Jacqueline et Donald, merci et bonne retraite!

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

Zoom sur... (suite)

NOUVELLES DU SECTEUR DES ÉTUDES
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Zoom sur... (suite)

POINTS SAILLANTS DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

1. Évaluation actuarielle : un représentant de la compagnie 
Assomption-Vie a présenté les résultats de l’évaluation 
actuarielle du plan de pension de l’Université Sainte-Anne. 
L’Université doit soumettre une évaluation tous les trois ans. La 
dernière évaluation fut soumise en date du 31 décembre 2013 
alors le Conseil des gouverneurs a décidé de ne pas déposer 
l’évaluation actuarielle en date du 31 décembre 2014.

2. Budget 2015-2016 : le conseil a approuvé un budget 
équilibré pour l’année 2015-2016 tel que présenté.

3. Monsieur Daniel LeBlanc fut nommé membre du Comité 
ad hoc de nomination pour la présidence du Conseil des 
gouverneurs et des autres membres du Bureau de direction. 
Le mandant du comité est de contacter tous les membres du 
Conseil éligibles à devenir membre du Bureau pour sonder 
leur intérêt et les encourager à considérer assumer un poste 
au Bureau de direction. Les élections auront lieu à la réunion 
de septembre 2015.

4. Comité d’éthique de la recherche  : Madame Natalie 

Robichaud fut nommée à ce comité pour un mandat de deux 
ans comme membre externe.

5. La firme d’Entremont et Boudreau fut nommée avocat de 
la maison pour l’année 2015-2016.

6. Le Conseil a adopté le calendrier 2015-2016 pour les 
dates des prochaines réunions : le 19 septembre 2015, 
le 14 novembre 2015, le 6 février 2016 et le 6 mai 2016.

7. Comité sur la gouvernance : le Conseil a nommé 
Monsieur Gérard Pothier, Madame Marie-Claude Rioux et 
Monsieur Jimmy Thibeault comme membres du comité pour 
un mandat d’un an. Monsieur Gérard Pothier assumera la 
présidence.

8. Politique : Code de conduite et procédures disciplinaires 
des étudiants : le Conseil des gouverneurs a approuvé les 
modifications proposées à cette politique qui existe depuis 
cinq ans.

LE CENTRE D’APPUI AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES (CAÉP)

Dans son plan stratégique de 2013-2018, l’Université Sainte-Anne 
a ciblé la réussite étudiante comme un de ses cinq axes 
prioritaires. Pour atteindre cet objectif, elle a demandé la mise 
en œuvre d’une structure d’intégration et d’accompagnement 
tant sur le plan social qu’universitaire pour les étudiants, ainsi 
qu’un encadrement linguistique en français à leur intention. 
L’administration de l’Université et le personnel de la bibliothèque 
ont proposé l’établissement d’un Centre d’appui aux études 
postsecondaires (CAÉP) pour répondre à ces besoins.

Les services et ressources du CAÉP seront offerts à tous les 
étudiants de l’Université Sainte-Anne, c’est-à-dire à ceux inscrits 
dans les programmes collégiaux et universitaires des cinq campus 
de l’Université.

Le CAÉP fournira une structure d’appui personnalisée aux étudiants 
postsecondaires (programmes collégiaux et universitaires) pour 
encourager un esprit d’excellence qui contribuera à leur réussite 
tout au long de leurs études et de leur vie.

À la suite d’une analyse des types de services offerts dans d’autres 
universités et établissements d’enseignement, en plus des priorités 
de l’Université Sainte-Anne, nous avons cerné quelques services 
de base du Centre d’appui aux études postsecondaires dont voici 
la description.

Service d’appui à la rédaction
En appui à la rédaction en français et en anglais, ce nouveau 
service fournit de l’aide supplémentaire aux étudiants qui veulent 
développer leurs compétences linguistiques et rédiger de meilleurs 
travaux écrits dans le cadre de leurs cours. 

Accueil et services supplémentaires pour l’apprentissage 
Une variété de services aident les étudiants à s’intégrer à la vie 
universitaire et sociale. Ces services comprennent l’accueil et la 
présentation des ressources universitaires (pour les nouveaux 
étudiants), la formation sur les habitudes de recherche et de 
travail (incluant le plagiat), et le leadership.

Service d’adaptation scolaire
Ce service d’appui est offert aux étudiants pour qui une 
intervention spécialisée est requise pour la réussite de leurs études 
postsecondaires.

Appui technique
Ce service d’appui aide les étudiants (et le personnel) à se 
familiariser avec l’utilisation de Moodle.

*  *  *

Prière de communiquer avec Pamela Maher 
(pamela.maher@usainteanne.ca ou poste 7161) pour de plus 
amples informations ou pour commentaires.

mailto:pamela.maher@usainteanne.ca
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On en parle !

LANCEMENT DU LIVRE LAURA’S STORY 
PAR L’AUTEURE JULIE LARADE DE 
ST-JOSEPH-DU-MOINE

Le dimanche 3 mai : Une centaine de personnes se sont rendues 
à l’Université Sainte-Anne campus de St-Joseph-du Moine pour 
célébrer le lancement de ce livre. La maîtresse de cérémonie, 
Barbara Leblanc, professeure en éducation de l’Université, a fait 
l’introduction de l’auteure qui a lu quelques passages de son livre.

Auteure Julie Larade : Julie est la fille de Arsène à ‘Milien 
à Eusèbe et Sophie à Gabriel à Thom. Elle est native de 
Saint-Joseph-du-Moine (une moinouse) et elle est mariée avec 
Patsy, à Joseph à Hélène. Elle a été enseignante pendant vingt-huit 
années (quinze ans à l’école de Saint-Joseph-du-Moine et treize 
ans à l’école NDA). 

Laura’s Story est son premier roman. Dans ce livre nous suivons 
la vie du personnage principal, Laura, et sa famille, à partir des 

années 1930 jusqu’aux années 
1990 — les évènements ont lieu 
principalement en Nouvelle-Écosse. 
Julie situe son personnage Laura 
dans le contexte de l’histoire et de 
la culture acadienne. De plus, le livre 
nous permet d’explorer des thèmes 
universels tels que la recherche de 
l’amour, le besoin de la compassion, 
les effets horrifiques des guerres, 
l’acceptation de la diversité ainsi que 
la persévérance et la résilience de 
l’esprit humain. Son livre offre une 
lecture inspirante.

Le 7 mai dernier, Alphonsine Saulnier, M.Serv.Sc., TSI, recevait des 
mains de la présidente de l’Association des travailleurs sociaux 
de la Nouvelle-Écosse, Lorna Griffin-Fillier, le Prix d’excellence 
pour service insigne de l’Association canadienne des travailleurs 
sociaux pour 2015 pour la province de la Nouvelle-Écosse.

Les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux de l’Acadie de 
la Nouvelle-Écosse se réjouissent de voir que cette reconnaissance 
lui fut accordée. Ce prix souligne tout le travail qu’a effectué 
Alphonsine pour l’avancement de la profession du travail social 
en Nouvelle-Écosse ainsi que tout le travail qu’elle a fait au niveau 
du Collège de l’Acadie, de l’Université Sainte-Anne, du Réseau 
santé de la Nouvelle-Écosse et de la Société santé en français pour 
l’avancement des carrières en santé. 

En tant que directrice du Département des professions de la santé 
à l’Université Sainte-Anne, Alphonsine a travaillé sans relâche 
pour s’assurer que le partenariat avec l’Université Laurentienne 
pour le Baccalauréat en service social devienne réalité. Grâce à 
sa vision et sa connaissance des besoins de nos communautés à 
travers l’Acadie de la Nouvelle-Écosse ce projet est devenu réalité.

Même après sa retraite de l’Université Sainte-Anne, Alphonsine a 
continué son implication avec nos étudiants en faisant le travail de 
consultante académique auprès de nos futurs travailleurs sociaux 
et en jouant le rôle de mentor pour ces derniers.

À l’Association des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse, 
Alphonsine a siégé à la commission d’examen, au Comité de 
développement professionnel ainsi qu’à plusieurs sous-comités 
de la commission, notamment ceux de l’accès à la profession, de 
la discipline et de l’éthique et des plaintes.

Félicitations et surtout merci Alphonsine! 

Jacqueline Kenny, BSS, M.Ed, TSI 
Coordinatrice du Baccalauréat en service social

LE PRIX D’EXCELLENCE POUR SERVICE INSIGNE 
DÉCERNÉ À ALPHONSINE SAULNIER
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Vie de nos campus

Le 13 mai fut le lancement du tout premier 
Club de lecture en français en Argyle au 
campus de Tusket. L’objectif de ce club est de 
valoriser et créer un goût pour la lecture en 
français chez les aînés de la région d’Argyle. 
Présentement, une douzaine de personnes 
font partie du club. Tous les membres du 
club sont des amateurs de lecture. Par 
contre, seulement quelques membres lisent 
couramment en français pour se divertir. Lors 
des dix rencontres du club prévues au cours 

de l’année, les lecteurs auront l’occasion de 
découvrir des écrivains francophones d’ici 
et d’ailleurs. Ils pourront aussi profiter des 
deux iPad du projet pour la lecture de livres 
électroniques.

Le Club de lecture est un projet de l’Équipe 
d’Alphabétisation Nouvelle-Écosse (ÉANÉ) 
rendu possible grâce à une subvention 
de 10  000  $ du ministère des Aînés de la 
Nouvelle-Écosse.

PREMIER CLUB DE LECTURE EN FRANÇAIS EN ARGYLE

ENACTUS SAINTE-ANNE REMPORTE 3E PLACE DANS LEUR DIVISION À L’EXPOSITION NATIONALE

Toronto (Ont.), le 13 mai 2015 : Plus de 1200 jeunes entrepreneurs 
se sont rassemblés à Toronto du 11 au 13 mai pour le 2015 Enactus 
Canada National Exposition. Cette année, 58 universités et 
collèges ont présenté dans huit ligues, les participants y dévoilant 
des projets complétés pendant l’année universitaire 2014-2015 
à un jury composé d’environ 20 représentants d’entreprises 
nationales et internationales. Parmi tous les participants, l’équipe 
Enactus Sainte-Anne a remporté, hors de huit groupes, la 3e 
place dans leur ligue de la compétition.

Karolyn Aucoin, Solange Boudreau, Natalia Gutierrez, 
Garrett Newell et Nicole Thimot ont présenté deux projets  : le 
premier avait pour but d’aider les étudiants internationaux 
à s’intégrer dans la communauté, l’autre était un projet mené 
avec l’Atelier de Clare afin d’augmenter sa visibilité dans la 
communauté en faisant la promotion de ses services. 

Les projets devaient répondre aux critères environnementaux, 
sociaux et économiques déterminés par Enactus. En plus 
des compétitions, les étudiants ont assisté à des forums de 
discussions format table ronde - pour écouter des conférenciers, 
notamment le conférencier d’honneur, Monsieur Brett Wilson, un 
ancien dragon de l’émission « Dragon’s Den ». Les étudiants ont 
également eu l’occasion de participer à une foire de carrière où 
plusieurs entreprises nationales étaient présentes pour discuter 
des possibilités d’emploi ou de stage.

« Le programme Enactus permet de développer chez les étudiants 
l’esprit et les compétences entrepreneuriales afin de les transformer 
en jeunes adultes, leaders responsables et engagés dans leur 
communauté. En élaborant des projets dans la communauté et 
sur le campus, les étudiants répondent à des vrais besoins. En 

plus, ils développent leurs compétences, leur professionnalisme 
et leur réseau de contacts afin de faciliter leur insertion sur le 
marché du travail, » annonce Dianne Blinn, professeure.

Lors des cérémonies d’Enactus, Caroline Thériault a été nommée 
John Dobson Enactus Fellow - un prix décerné à des professeurs 
qui s’impliquent et supportent leur équipe.

Les membres de l’équipe Enactus Sainte-Anne qui se sont 
rendus à Toronto et qui ont présenté étaient: Karolyn Aucoin, 
Solange Boudreau, Natalia Gutierrez, Garrett Newell, Nicole Thimot. 
Les membres qui ont également appuyé et accompagné 
le groupe étaient : Natalie Comeau, Daniela NGuessan et 
Kokoh Mondésir Lobe, ainsi que deux professeurs du département 
d’administration : Dianne Blinn et Caroline Thériault. 

On en parle ! (suite)
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Ça s’est passé

LE CNFS ET L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE

L’année académique se termine et c‘est le temps des bilans. Nous 
avons pu accomplir diverses activités et mettre en œuvre plusieurs 
projets. 

Le projet Formation linguistique et adaptation culturelle a 
permis de rédiger un nouvel atelier Coup d’œil sur santé et de 
préparer les outils promotionnels pour recruter et offrir l’atelier 
en 2015-2016. Ce projet va se poursuivre avec plusieurs autres 
formations et activités cette année.

Pour le financement de base, nous allons continuer de recevoir 

l’appui de Santé Canada afin d’appuyer la livraison de nos 
programmes en santé. Plus particulièrement, nous allons 
poursuivre le développement du programme Soins infirmiers 
auxiliaires qui sera lancé en septembre 2016.

L’inclusion de l’offre active dans nos programmes collégiaux en 
santé sera une réalité dès septembre 2015. Ce dossier sera de 
plus en plus reconnu et visible sur tous nos campus. 

À l’automne, nous allons lancer une application mobile qui sera 
utilisée par le personnel d’accueil anglophone des régies de santé 
de la province afin de faciliter l’accueil en français. Ce sera un 
dossier à suivre avec nos partenaires. Bon lancement!!!!!

Comme vous le savez tous maintenant, je prends ma retraite le 
30 juin. Je suis certain que Hughie sera en mesure de poursuivre 
nos projets et nos dossiers du secteur de la santé et d’en assurer le 
succès. Je lui souhaite de maintenir l’excellente collaboration avec 
nos partenaires et plus particulièrement avec le Réseau Santé. 
Bon succès Hughie!

Donald Kenny

NOS ÉTUDIANTS PROFITENT DE NOS ENTENTES POUR PASSER UN SEMESTRE EN FRANCE!

Grâce à une des ententes que nous 
avons signées, Jessica Wilson, étudiante 
du programme de Baccalauréat en 
administration des affaires coopératif, 
vient de terminer son semestre d’étude à 
l’Université Catholique de l’Ouest à Angers 
en France. Elle a reçu la bourse France-Acadie 
pour l’année 2015. 

« L’expérience ici en France, qu’elle soit 
universitaire ou humaine, est exceptionnelle », 
dit-elle. « Être la seule Canadienne parmi 
une vingtaine d’étudiants qui viennent de 
partout au monde m’a permis d’être plus 
ouverte sur le monde, et plus compréhensive 
vis-à-vis d’autrui. Si jamais je pouvais vivre 
une expérience pareille, je le ferais sans me 
poser de question. »

Quant à Jessica MacDonald, étudiante 
du programme de B.A.(français)/B.Éd., 
elle a reçu la bourse France-Acadie pour 
l’hiver 2016. Elle passera un semestre à 

l’Institut Catholique d’Études Supérieures 
à La Roche-sur-Yon en France.

Félicitations à nos deux étudiantes!

Si vous connaissez des étudiants qui 
seraient de bons candidats pour une telle 
expérience pédagogique et culturelle, 
veuillez s’il vous plaît leur faire connaître 
nos ententes et les inviter à contacter 
Cynthia Robicheau au bureau d’admission.

Que ce soit pour des études en langues, en 
sciences pures ou même en administration, 
une des trois universités suivantes peut 
offrir une expérience enrichissante et 
inoubliable à nos étudiants : 

• L’Institut Catholique d’Études 
Supérieures (ICES) 

• L’Université Catholique de l’Ouest (UCO) 
• L’Université de Bretagne-Sud (UBS) 

http://www.ices.fr/index2.php
http://www.ices.fr/index2.php
http://www.uco.fr/
http://www.univ-ubs.fr/
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Le 20 mai dernier, les employés du Campus de Halifax et des 
membres de la communauté se sont rassemblés pour un dîner 
pour souligner le départ à la retraite de Jacqueline et Donald 
Kenny. Les deux nous quitteront cet été pour profiter d’un repos 
pleinement mérité après plusieurs années de travail au service 
du Collège de l’Acadie et de l’Université Sainte-Anne, 23 années 
pour Donald et 21 années pour Jacqueline. Le recteur et le vice-
recteur à l’enseignement et à la recherche se sont joints au groupe 
et se sont adressés à l’assemblée pour souligner l’excellent travail 
accompli par Jacqueline et Donald au cours de toutes ces années 
et pour les féliciter de leur implication dans la communauté. 

Allister Surette a rappelé que le 9 mai dernier, Donald et 
Jacqueline ont reçu prix Gaston Chagnon comme grand bénévole 
du Conseil communautaire du Grand Havre. Les deux ont joué 
un rôle primordial dans le développement des ressources pour la 
communauté, que ce soit pour la création du Collège de l’Acadie, 
le développement du campus de la rue Walnut, les différentes 
instances communautaires, les services de santé en français pour 
la région métropolitaine. Au cours de toutes ces années, ils ont 
été de tous les combats et ils ont donné généreusement de leur 
temps et de leurs efforts pour aider à l’épanouissement de la 
communauté francophone et acadienne du Grand Halifax. 

Jacqueline a été une intervenante majeure dans l’élaboration 
et la livraison des programmes collégiaux et universitaires. Le 
succès remporté dernièrement par le baccalauréat en service 
social le montre bien. Donald a mis sur pied le campus de 
Halifax du Collège de l’Acadie en 1992 et l’a dirigé jusqu’à tout 
dernièrement en plus de s’acquitter de projets de développement 
international. Le travail qu’il a effectué au Consortium national 
de formation en santé a permis à de nombreux étudiants d’avoir 
accès à des études de qualité et a aidé l’Université à se positionner 
avantageusement en formation collégiale en santé. 

C’est avec grand regret que nous les voyons partir et il y avait 
beaucoup d’émotion dans la salle lorsqu’ils ont pris la parole 
pour relater les moments importants de leur séjour parmi nous, 
photos à l’appui. Comme Kenneth Deveau l’a souligné, il ne reste 
plus à Donald qu’à suivre des leçons de golf pour être en mesure 
de jouer au même niveau que Jacqueline. Donald et Jacqueline, 
bonne et heureuse retraite et vous serez toujours les bienvenus à 
l’Université Sainte-Anne. 

JOYEUSE RETRAITE POUR JACQUELINE ET DONALD KENNY

Ça s’est passé (suite)
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À venir

Cette année, l’Université Sainte-Anne célèbre son 125e anniversaire. 
Des pères eudistes aux nouveaux diplômés, des équipes sportives 
à la fanfare, du petit bois à la chapelle, l’Université Sainte-Anne, 
connue à la fois comme établissement de savoir et milieu de vie 
propice au développement de ses étudiants, s’est bâti une histoire 
bien à elle au fil du temps. La richesse de son héritage passe par 
les gens qui l’ont fréquentée et par les histoires qui s’y sont créées. 
Ce sont ces 125 ans d’histoire et d’histoires que l’exposition 
propose d’explorer grâce aux récits de vie des personnes qui 
ont fréquenté l’Université, aux souvenirs, aux anecdotes et aux 
histoires cocasses qui ont contribué à façonner Sainte-Anne.

L’exposition s’inscrit dans le cadre des célébrations du 
125e anniversaire de l’Université Sainte-Anne et des Retrouvailles 
qui auront lieu les 14 et 15 août. Ce projet est une collaboration 
de la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et 
francophones, du Centre acadien, du bureau des anciens et 
de l’équipe de marketing de l’Université Sainte-Anne, avec un 
appui important du Conseil des arts de la baie et de l’équipe 
d’immeubles et services. L’exposition aura deux volets, soit une 
exposition interactive de type muséale à la salle Père Léger Comeau 
(de juillet à novembre) et une exposition multimédia sur le Web. 

Les deux expositions sont complémentaires, de sorte que vous 
pourrez accéder au contenu multimédia lors de votre visite de 
l’exposition muséale à l’aide d’une tablette ou d’un téléphone 
intelligent. Venez en grand nombre découvrir l’histoire riche de 
l’Université Sainte-Anne!

EXPOSITION : 125 ANS D’HISTOIRE(S) À RACONTER

Vous êtes invités aux

10e Retrouvailles
14 et 15 août 2015

Vendredi 14 août
12 h à 20 h : Inscription à la réception
17 h à 19 h : Exposition multimédia  

« 125 années d’histoire(s) à raconter »  
à la Galerie Père Léger Comeau

21 h à 2 h : Soirée sociale au Château 
Cadien, Lisa LeBlanc et The Radiators 
10 $ / billet

Samedi 15 août
9 h : Tournoi de golf annuel des anciens 

au Clare Golf & Country Club (départ simultané) 
Non-membres : 35 $ / Membres : gratuit 
RSVP avant le 7 août

10 h : Visite guidée des sentiers du Petit bois 
Départ du Rendez-vous de la Baie 
GRATUIT

13 h : BBQ au Château 
Sandwich au porc effiloché (pulled pork) ou de la râpure 
Réunions de classes (par décennies) et de la musique! 
Billets doivent être réservés à l’avance (15 $) 
RSVP avant le 7 août

19 h : Spectacle du 15 août! 
Radio Radio, Grand Dérangement, Caroline Savoie, 
Cy et plus! 
GRATUIT

Contact / RSVP
Ghislaine LeBlanc
anciens@usainteanne.ca
902-769-2114

www.usainteanne.ca/125

www.usaitneanne.ca/125

http://www.usainteanne.ca/125

