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Edito
L’année 2015-2016 vient de com-
mencer! J’espère que vous avez passé 
une belle rentrée et je vous souhaite 
beaucoup de succès durant ce tri-
mestre d’automne.

Je désire souhaiter la bienvenue à 
Rachelle LeBlanc, nouvelle directrice 
des communications et la personne 
responsable de la coordination et 
de la préparation de ce bulletin des 
employés.

Puisque ceci est la première édition du Trait d’Union de l’année 
2015-2016, je profite de cette occasion pour vous encourager à 
contribuer à ce bulletin, un outil de communication important 
pour le personnel.

Cet été fut une réussite incontestable sur le plan de l’appui de 
l’axe de « notoriété » de notre plan stratégique. Nous avons béné-
ficié d’une plus grande visibilité grâce aux activités tenues lors de 
la fin de semaine du 15 août, tant dans les médias que par notre 
participation aux activités du 60e Festival acadien de Clare et aux 
10es Retrouvailles de l’Association des anciens et amis. De plus, 
près d’une centaine de personnes étaient sur place pour le dévoi-
lement du monument Odyssée acadienne de la Baie Sainte-Marie 
le 19 septembre dernier.

Cet automne s’annonce encore très chargé dans le cadre des célé-
brations de notre 125e anniversaire. Plusieurs événements sont 
planifiés, tels que le Marathon Baie-Sainte-Marie le 4 octobre, une 
réunion des anciens de Sainte-Anne en Louisiane le 8 octobre, 
le colloque « Paroles et regards de femmes en Acadie ». D’hier 
à aujourd’hui le 5 novembre, l’AGA et le banquet des anciens 
le 7 novembre, le «  Colloque en entrepreneuriat Entrepreneur, 
innovateur, collaborateur » le 18 novembre, pour n’en nommer 
que quelques-uns. Je vous encourage à nous informer de toutes 
activités, de grande ou de moindre envergure, que vous voulez 
proposer ou mettre en place.

À toutes et à tous, je souhaite une année universitaire 2015-2016 
remplie de belles découvertes et de beaux projets!
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Le Consortium national de formation en santé (CNFS) regroupe 
11 établissements de formation postsecondaire canadiens offrant 
des programmes en français dans différentes disciplines de la 
santé. Le recteur Allister Surette a renouvelé l’entente entre le 
CNFS, l’Université Sainte-Anne et le Centre de formation médi-
cale du Nouveau-Brunswick. L’entente a pour but de poursuivre 
le développement de sites de stages cliniques dans les différentes 
communautés francophones de la Nouvelle-Écosse, ainsi que 
d’assurer la promotion et le recrutement des programmes visés 
par le CNFS, notamment en pharmacie et en médecine.

Un nouveau comité sur l’intégration de l’offre active dans nos 
programmes a été formé. L’offre active, c’est l’action d’offrir, 
dès le premier contact et de façon proactive, des services dans 
la langue de choix des bénéficiaires. Emilie O’Regan Martens et 
Roger Gervais (professeurs à l’Université Sainte-Anne), Jeanne-
Françoise Caillaud (directrice générale du Réseau Santé de la 
Nouvelle-Écosse) et Hughie Batherson (coordonnateur du CNFS à 
l’Université Sainte-Anne) sont membres du comité. Un communi-
qué de presse sur la campagne de sensibilisation de l’offre active 

paraîtra sous peu.

Mme O’Regan Martens et M. Gervais ont présenté un atelier inti-
tulé « L’offre active : la meilleure façon de prendre soin de notre 
santé » lors de la journée des employés du 25 août 2015. Les par-
ticipants étaient nombreux et ont été éclairés sur le lien critique 
qui existe entre la communication et la santé.

Des conférences sont offertes par système vidéo à 
l’Université Sainte-Anne. Veuillez consulter le lien  : 
www.usainteanne.ca/sante pour les sessions PEP et des mini-
écoles en médecine, ainsi que les formations Coup d’œil sur 
la santé présentées par notre partenaire Réseau Santé de la 
Nouvelle-Écosse.

-Hughie Batherson 
Coordonnateur du Consortium national de formation en santé

FAITS SAILLANTS DU CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN SANTÉ

En tout premier lieu, nous remercions Yalla Sangaré d’avoir dirigé 
le CREPA/Centre Acadien au cours des deux dernières années, 
et nous souhaitons la bienvenue à Clint Bruce, originaire de 
Louisiane qui, depuis le 1e juillet, occupe le poste de directeur. 
Signalons également que Cécile Pothier s’est jointe à l’équipe à 
titre d’archiviste en formation et que Carmen d’Entremont conti-
nue à assumer une variété de tâches en tant que coordonnatrice 
des projets.

Qu’est-ce qui se passe au Centre acadien ces derniers temps? 
Plein de choses! Nous avons eu de la belle visite au cours de 
l’été, notamment d’Anna-Rose Belliveau, qui a fait partie du tout 
premier groupe de femmes à entrer au Collège Sainte-Anne en 
1961. D’autres anciens ont eu la chance de se retrouver dans les 
maquettes de classe exposées à l’occasion des dixièmes retrou-
vailles. Plusieurs visiteurs du Canada, des États-Unis, notamment 
de la Louisiane, de la Floride et du Massachussetts, et d’aussi 
loin que l’Australie sont venus faire des recherches de liens 
généalogiques.

Cet été, le CREPA/Centre Acadien a pu offrir une magni-
fique expérience de travail à deux récents diplômés de 
l’Université Sainte-Anne. Recruté en mai 2015 par la Société 
acadienne de Clare, en collaboration avec le Centre acadien et 
la Maison la bouche rouverte, Adam Coulstring a mené une ini-
tiative intitulée Les familles fondatrices de Clare. Le but est de 

NOUVELLES DU CREPA/CENTRE ACADIEN

chercher et de présenter de l’information historique pour que ces 
connaissances soient ensuite accessibles au public, particulière-
ment aux artistes de la région, pour les appuyer dans la créa-
tion de leurs œuvres. Mylène Comeau a été embauchée comme 
assistante de recherche par l’entremise d’Emplois d’été Canada. 
En plus de faire un travail exceptionnel de réceptionniste, elle a 
prêté main-forte à l’organisation de l’exposition «  125 années 
d’histoire(s) à raconter ». L’exposition a été conçue et réalisée par 
Stéphanie St-Pierre, coordinatrice de la Chaire de recherche du 
Canada en études acadiennes et francophones (CRÉAF – titulaire, 
Jimmy Thibeault), en collaboration avec le CREPA/Centre Acadien 
et d’autres partenaires. Ces deux employés ont aussi mis en ordre 
des collections et des ressources du Centre.

De plus, cinq stagiaires du programme Jeunesse Canada au travail 
ont participé, entre autres, au montage de l’exposition du 125e et 
à l’inventaire d’une importante collection de livres légués par le 
père Anselme Chiasson (1911-2004).

Dans le cadre d’un stage coop, Nicole Thimot, étudiante en admi-
nistration des affaires à l’Université Sainte-Anne, a récemment 
intégré l’équipe à titre d’assistante de recherche et agente de liai-
son, de concert avec le département des sciences administratives. 
En plus d’assumer un certain nombre de tâches importantes, 
elle collaborera à l’organisation du deuxième colloque Laurent 
Beaudoin sur l’entrepreneuriat.

Zoom sur...
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NOUVELLES DU SECTEUR ACADÉMIQUE

Comme c’est le cas pour plusieurs d’entre nous, l’automne est 
mon moment préféré de l’année. Chaque année, j’attends avec 
impatience la rentrée des étudiants et des professeurs. Septembre 
est un mois hors pair pour l’émergence de nouvelles idées et la 
mise en œuvre de nouvelles initiatives.

Le 125e anniversaire de l’Université Sainte-Anne rend cette rentrée 
particulièrement significative. Les anciens et amis ont lancé les 
célébrations lors des retrouvailles avec brio. La collaboration avec 
le Festival acadien de Clare a été un énorme succès. J’ai encore 
des frissons quand je pense au spectacle du 15 août. Je tiens à 
souligner tout particulièrement la magnifique exposition « 125 
années d’histoire(s) à raconter  », œuvre de Stéphanie St-Pierre 
qui est étudiante doctorale à la Chaire en études acadiennes de 
Jimmy Thibeault. Merci Stéphanie!

Le corps professoral, épaulé d’étudiantes et d’étudiants, va tenter 
en quelque sorte de prendre le relais à l’automne, notamment 
avec l’organisation de deux colloques. Le premier, «  Paroles et 
regards de femmes en Acadie. D’hier à aujourd’hui » qui se tien-
dra du 5 au 7 novembre a pour but d’examiner la place occupée 
par la parole des femmes en Acadie selon plusieurs perspectives 
et à divers moments. Le second, « Entrepreneur, innovateur, col-
laborateur  » regroupera chercheurs, entrepreneurs et acteurs 
sociaux pour explorer diverses possibilités d’affaires innovantes 
émergeant de la collaboration entre universitaires et secteur 
privé. Ce colloque se tiendra du 18 au 20 novembre. Force est de 
constater que la recherche et le développement sont fermement 
implantés dans la culture de l’Université Sainte-Anne.

Sur le plan de l’enseignement, nous franchissons le cap des 400 
étudiants pour la première fois depuis que je suis vice-recteur. 
S’il est certain que les augmentations des deux dernières années 
sont largement tributaires des efforts infatigables de notre équipe 
de recrutement, elles sont aussi le reflet de l’excellence de nos 
programmes et de la réputation grandissante de notre établis-
sement. Je reconnais les efforts de tous à la construction de 

cette réputation et vous remercie à l’avance des efforts supplé-
mentaires qu’accueillir et encadrer plus d’étudiants et étudiantes 
engendrent. Je reconnais du même coup que cette croissance est 
accompagnée de défis et qu’il y aura des accrocs. Je demeure 
néanmoins convaincu que nous arriverons collectivement à trou-
ver les solutions et à poursuivre notre quête de l’excellence.

Encore cette année, nous ajoutons plusieurs nouveaux visages à 
notre équipe. Je suis très fier de l’excellence des candidats que 
nous attirons. Au département d’immersion française, nous 
accueillons notre récent diplômé et célèbre musicien, Patrice 
Bouliane. Trois nouveaux professeurs se joignent au départe-
ment des Sciences humaines. La psychologue Caroline Fitzpatrick 
arrive avec de nombreuses publications et un excellent dossier 
d’enseignement. Clint Bruce, malgré son jeune âge, est déjà un 
incontournable des études acadiennes et louisianaises. Véronique 
Brideau-Cormier, travailleuse sociale originaire du Nouveau-
Brunswick qui compte près de dix ans d’expérience de terrain 
en Nouvelle-Écosse, apporte une connaissance intrinsèque de la 
profession à la coordination du baccalauréat en service social. Le 
nouveau professeur au département des Sciences administratives, 
Olivier Mesly, apporte une expérience riche et variée du monde 
des affaires et une spécialisation en entrepreneuriat et en innova-
tion. François Hudon assume la responsabilité des laboratoires de 
chimie et de physique. Finalement, Lise Parent, ancienne profes-
seure du Collège de l’Acadie, revient à l’Université Sainte-Anne 
après un long séjour au Centre provincial de ressources prés-
colaires pour coordonner le programme d’Éducation à la petite 
enfance.

Je termine en souhaitant la bienvenue aux nouveaux visages et 
une bonne rentrée à tous!

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

Zoom sur... (suite)

Prochain numéro :
Vous avez jusqu’au 16 décembre 2015 
pour envoyer votre article à Rachelle : 

rachelle.leblanc@usainteanne.ca

mailto:chantale.doucet@usainteanne.ca
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Zoom sur... (suite)

Le vendredi 11 septembre dernier, Jimmy Thibeault, titulaire de 
la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et fran-
cophones, a été élu à la présidence du conseil d’administration 
de la revue pluridisciplinaire Francophonies d’Amérique pour un 
mandat de trois ans.

Fondée en 1991 par Jules Tessier et dirigée par Peter Dorrington 
et Yves Frenette, la revue Francophonies d’Amérique est une 
revue pluridisciplinaire arbitrée qui jouit d’une excellente réputa-
tion dans le domaine des études francophones. Elle vise à créer 
un réseau d’information et d’échanges entre les chercheurs et les 
diverses communautés francophones de l’Ontario, de l’Acadie, 
de l’Ouest canadien, des États-Unis et des Antilles. Les diverses 
facettes de la vie française dans ces régions font l’objet d’ana-
lyses et d’études à la fois savantes et accessibles à un public qui 
s’intéresse aux « parlants français » en Amérique du Nord. On y 
retrouve aussi des comptes rendus et une bibliographie des publi-
cations récentes en langue française issues de ces collectivités.

Pour plus d’information, visitez francophoniesdamerique.uot-
tawa.ca/ ou www.usainteanne.ca/creaf.

Au mois de juin dernier, Andrea Burke-Saulnier, professeure 
adjointe au département des Sciences de l’éducation, a terminé 
son doctorat en éducation de Capella University. Dans le cadre 
de sa thèse Could you say that in « bon français », please? How 
students experience oral corrective feedback in minority French 
language classrooms, elle a fait une analyse d’entrevues afin de 
décrire le vécus des élèves lors de la rétroaction corrective de leur 
langue parlée et comment cette rétroaction corrective contribue 
à leur construction identitaire.

Madame Burke-Saulnier portera son attention sur d’autres projets 
cette année et au printemps 2016, elle reprendra le sujet de son 
doctorat en explorant des stratégies de rétroaction corrective à 
l’oral qui appuient la construction identitaire en milieu franco-
phone minoritaire.

Malanga-Georges Liboy, professeur adjoint au département 
des Sciences de l’éducation, vient de faire paraître un livre inti-
tulé Communiquer avec les familles immigrantes  : perspective 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT : DES RÉALISATIONS DE NOS PROFESSEURS

constructive et solutions possibles.

Description  : Les pays occidentaux, dont fait partie le Canada, 
font face à l’immigration provoquée par certains changements 
observés sur le plan international. Ces transformations ont eu des 
effets majeurs sur certaines structures, dont le système scolaire. 
L’école, qui était conçue pour accueillir une population culturelle-
ment homogène, voit son rôle évoluer progressivement. Elle doit 
relever de nouveaux défis touchant, entre autres, à l’intégration 
des élèves immigrants, à la mise en place des politiques intercul-
turelles, ainsi qu’à l’élaboration de nouvelles stratégies de com-
munication avec les familles récemment arrivées. La recherche 
que nous avons réalisée a permis d’explorer les facteurs suscep-
tibles de favoriser la communication entre les enseignants et les 
familles immigrantes en Alberta. En vue de trouver des pistes de 
solutions réalistes et adaptées aux problèmes de communication, 
nous avons adopté l’approche qualitative, dans une perspective 
constructive en ce sens que les concernés ont eux-mêmes pro-
posé des pistes de solution à ces problèmes. Ce livre intéressera 
les familles immigrantes, les enseignants en milieu pluriethnique, 
les étudiants, les chercheurs et les décideurs.

Le 7 octobre prochain, James Crombie, professeur de philoso-
phie au département des Sciences humaines, sera le conférencier 
invité lors d’un événement organisé par le Comité de bioéthique 
de la recherche du plus ancien hôpital du Costa Rica. Sa confé-
rence, présentée en espagnol, portera sur le système de brevets 
pharmaceutiques comme facteur d’inégalité structurelle dans le 
domaine de la recherche médicale. Cela contribue au fait que 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et Médecins sans fron-
tières (MSF) ont officiellement reconnu certaines maladies impor-
tantes comme ayant été « négligées » par la science. L’auditoire 
sera composé de médecins spécialistes, de résidents, d’internes et 
d’étudiants en médecine de l’Hospital San Juan de Dios, ainsi que 
de professionnels dans des domaines comme la microbiologie, 
les sciences infirmières et la pharmacologie. Cette invitation fait 
suite à une présentation que James a faite le 28 mai 2015 à un 
groupe d’étudiants et de professeurs de philosophie à l’Université 
du Costa Rica (UCR) sur le thème des injustices en matière de 
santé attribuables au régime dominant de propriété intellectuelle.
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Zoom sur... (suite)

POINTS SAILLANTS DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

1. Bureau de direction  : le Conseil des gouverneurs a élu 
son Bureau de direction pour 2015-2016 : monsieur Claude 
Thibault (président), monsieur Gérard Pothier (vice-pré-
sident), monsieur Norbert LeBlanc (secrétaire-trésorier) 
et madame Marie-Claude Rioux (autre membre). Le rec-
teur est membre d’office du Bureau. Pour une liste com-
plète des membres du Conseil des gouverneurs, visitez 
www.usainteanne.ca/direction-gouvernance.

2. États financiers audités 2014-2015  : le Conseil a adopté 

les états financiers audités de l’Université Sainte-Anne pour 
l’exercice financier se terminant le 31 mars 2015 tels que 
présentés.

3. Auditeurs externes 2015-2016  : Le Conseil a nommé la 
firme Grant Thornton LLP comme auditeurs externes de la 
maison pour l’année financière 2015-2016.

4. Le Conseil des gouverneurs a approuvé des mises à jour 
au règlement no 1 : régie interne de l’Université Sainte-Anne.

Le saviez-vous?
 » Le département des ressources humaines a émis un relevé des avantages sociaux cet été pour les employés qui bénéficient des 
assurances collectives. Nous vous encourageons à vérifier le contenu de ce relevé et à nous informer s’il y a des modifications à y 
apporter.

 » Le lien pour AccèsTotal (talons de paie et T4 en ligne) est maintenant disponible à partir du site de l’Université. www.usainteanne.ca/paie
 » Il y a une politique pour le stationnement et la circulation des véhicules au campus de Pointe-de-l’Église. Cette politique est affi-
chée sur le site de l’Université. www.usainteanne.ca/personnel

 » Il ne reste que sept paies avant la fin de l’année 2015.

NOUVELLES DU DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

DE NOMBREUX PROJETS DE RECHERCHE AU LABORATOIRE D’INNOVATION EN SCIENCES ET 
EN INDUSTRIE

Il y a un an, l’Université Sainte-Anne a procédé à l’ouverture offi-
cielle de son Laboratoire d’innovation en sciences et en industrie 
(LISI). Les chercheurs du laboratoire travaillent actuellement sur 
plusieurs initiatives de recherche et développement dont certains 
ont récemment reçu un financement de taille.

Création d’un poste 
de gestionnaire de la 
recherche-développement 
et de l’innovation
(K. Deveau et M. Kaouass)

Ce projet a été soumis à 
l’Agence de promotion éco-
nomique du Canada atlan-
tique (APÉCA) dans le cadre 

de l’Initiative de développement économique (IDÉ) à l’appui des 
communautés de langues officielles en situation minoritaire. 
L’APÉCA a accepté de financer ce projet à raison de 183 810 $ 
pour une période de trois ans.

Trois projets en recherche et innovation industrielle 
(N. Patocka et M. Kaouass)

Optimisation de production du crustacé artemia pour l’élevage 
et la production du flétan pour la compagnie Scotian Halibut. 
Financé par Innovacorp pour un montant de 15 000 $.

Identification et caractérisation d’un parasite des huîtres nouvelle-
ment introduit dans la région du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse 
ainsi que développement d’un protocole pour son éradication. 
Un projet d’Eel Lake Oyster Farm, financé par Innovacorp pour un 
montant de 15 000 $.

Optimisation et gestion du processus de production de la nourri-
ture des visons pour Seacrest Fisheries Inc. Financé par Innovacorp 
pour un montant de 25 000 $.

-Mohammadi Kaouass 
Directeur du LISI
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On en parle !

LOUIS E. DEVEAU DÉCORÉ DE L’ORDRE DE LA 
NOUVELLE-ÉCOSSE

Louis E. Deveau, fondateur 
de l’entreprise multinationale 
de biotechnologie Les Algues 
Acadiennes Limitée, est l’une 
des cinq personnes choisies 
pour recevoir l’Ordre de la 
Nouvelle-Écosse.

Le lieutenant-gouverneur J. J. 
Grant, chancelier de l’Ordre, 
en a fait l’annonce le 28 août 
dernier. L’Ordre sera officielle-
ment décerné aux nouveaux 
membres lors d’une cérémo-
nie qui aura lieu à l’Assem-
blée législative de la Nouvelle-
Écosse le 30 septembre 2015.

Monsieur Deveau est né à Rivière-aux-Saumons dans le comté de 
Digby. Son entreprise, Les Algues Acadiennes, se spécialise dans 
des produits dérivés de plantes marines qui sont exportés dans 
plus de 80 pays. L’entreprise emploie plus de 350 personnes dans 
huit pays et 700 travailleurs saisonniers au Canada, dans le Maine 
et en Irlande. Elle compte cinq usines de production majeures en 
Nouvelle-Écosse, y compris des installations au Parc de Cornwallis.

Un champion de la culture acadienne, Monsieur Deveau a reçu 
son premier diplôme et son premier doctorat honorifique à 
l’Université Sainte-Anne, où il a été chancelier de 2006 à 2012. 
Le Centre de l’Entrepreneuriat Louis E. Deveau sur le campus de 
la Pointe-de-l’Église a été nommé en son honneur. De plus, il est 
titulaire de trois diplômes honorifiques supplémentaires et nom-
breux prix personnels pour ses compétences en entreprenariat, en 
plus d’avoir reçu l’Ordre du Canada en 2004 et d’avoir été inscrit 
au Nova Scotia Business Hall of Fame en 2015.

Monsieur Deveau sera le conférencier au Colloque en entrepre-
nariat qui aura lieu du 18 au 20 novembre 2015 au Campus de 
Pointe-de-l’Église. Ne ratez pas cette occasion d’assister à la pré-
sentation d’un entrepreneur parmi les plus réputés en Acadie.

À Moncton, le 17 août dernier, l’Université Sainte-Anne et l’orga-
nisme national Le français pour l’avenir (FPA) ont renouvelé leur 
partenariat en signant une entente d’une durée de trois ans. 
L’Université Sainte-Anne et le FPA partagent les mêmes valeurs 
sur le plan de la promotion de la francophonie auprès des jeunes 
francophones et francophiles. Plusieurs initiatives jeunesse dont 
le concours de rédaction, le programme de bourses et les forums 
jeunesse découlent de ce partenariat. Notre chancelière Aldéa 
Landry ainsi que le vice-recteur au recrutement et aux partena-
riats Hughie Batherson étaient sur place à Moncton pour la signa-
ture officielle.

Photo : Aldéa Landry, chancelière de l’Université Sainte-Anne et 
Max Cooke, président de l’organisme Le français pour l’avenir, 
lors de la signature de l’entente.

NOUVELLE ENTENTE AVEC LE FRANÇAIS 
POUR L’AVENIR (FPA)
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Vie de nos campus

HORAIRE DES ACTIVITÉS DE LA VIE ÉTUDIANTE (POINTE-DE-L’ÉGLISE)

Jour Heure Activité Ressource Lieu Note

Lundi 17 h 15 à 18 h 30 Danse moderne Charelle Thibault Chapelle Gratuit

18 h 30 Chorale Lisette Sieberath 4e étage Gratuit

Mardi 12 h à 13 h Yoga Super Nova power 
Yoga de Yarmouth

Chapelle 12 $/cours

16 h 30 à 17 h 30 Danse jazz Charelle Thibault Chapelle Gratuit

17 h 30 à 18 h 30 Pilates Charelle Thibault Chapelle Gratuit

19 h Moving meditation Joceline Nicenson Chapelle 10 $/classe ou 
80 $/série de 10

19 h Fanfare Lisette Sieberath 4e étage Gratuit

10 h 30 Badminton récréatif Gymnase Gratuit

Mercredi 16 h 15 à 17 h 15 Pilates Charelle Thibault Chapelle Gratuit

17 h à 18 h 15 Soccer intérieur Gymnase Gratuit

17 h 15 à 18 h 20 Ballet Charelle Thibault Chapelle Gratuit

18 h 20 à 18 h 45 Pointe Charelle Thibault Chapelle Gratuit

Jeudi 9h45 à 11 h 30 Yoga (anglais) Denise Robichaud Chapelle 14 $/cours 
Inscription : Facebook 
Denise’s Yoga in Clare or 
902-769-0132

16 h 15 à 17 h 15 Pilates Charelle Thibault Chapelle Gratuit

17 h 15 à 18 h 15 Chorégraphie Charelle Thibault Chapelle Gratuit

Samedi 17 h 30 à 18 h 15 Pointe Charelle Thibault Chapelle Gratuit

Dimanche 11 h à 12 h Bootcamp Valérie Nadon 
Desnoyers

Chapelle Gratuit

Zumba au château 3 fois/semaine : consulter le groupe facebook « Zumba clare » chaque semaine pour connaître l’horaire
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Vie de nos campus

ÇA BOUGE AU DÉPARTEMENT DE LA VIE ÉTUDIANTE!

Au cours de l’été, il y a eu des changements au département de la 
vie étudiante. Sébastien Dol assume désormais le poste de direc-
teur des services aux étudiants et de l’internationalisation, Pierre 
Nobert, celui de directeur des sports, Ghislaine LeBlanc, celui de 
directrice des résidences, et Julie Veilleux, avec nous depuis le 4 
août, est la nouvelle coordonnatrice socioculturelle.

La semaine du 24 août a eu lieu la formation des animateurs, puis 
l’accueil les 29 et 30 août Les 16 animateurs ont grandement 
apprécié la semaine de formation et étaient contents de se retrou-
ver en équipe pour la première fois.

Cette année, avec le nombre grandissant de nouveaux étu-
diants, nous avons organisé des activités d’intégration. Le « Café 
International » au Bric-à-Brac (café étudiant situé dans la rési-
dence Beauséjour) a pour but de leur souhaiter la bienvenue et 
de les accueillir à bras ouverts à Sainte-Anne, ce qui a été un suc-
cès jusqu’à présent. La programmation socioculturelle et sportive 
pour le trimestre sera bientôt affichée sur les babillards près des 
bureaux de la vie étudiante.

UNE ANNÉE ACTIVE EN VUE!

Je me présente, Julie Veilleux, fraîchement arrivée depuis août 
dernier dans la belle région de Clare. C’est avec ravissement que 
je découvre ce bijou qu’est l’Université Sainte-Anne. C’est avec 
enthousiasme que j’ai repris les dossiers du poste de coordon-
natrice au socioculturel, avec comme mandat une vie étudiante 
active et stimulante, et surtout propice à l’épanouissement de nos 
étudiants. 

Un des volets du socioculturel étant l’internationalisation, nous 
devons faire en sorte que l’intégration de nos ami(e)s venu(e)
s d’ailleurs soit facilitée. Pour cela, nous avons coordonné des 
jumelages lors de leur arrivée, afin d’assurer que chaque nou-
vel arrivant reçoive un accueil personnalisé par un ancien. Je dois 
féliciter l’équipe des accompagnateurs qui s’est dévouée dans ce 
processus. Il semblerait que nos étudiants internationaux aient 
vraiment apprécié cette démarche. D’ailleurs, plusieurs men-
tionnent déjà se sentir très bien ici. 

Pour ce qui est des activités socioculturelles prévues pour les étu-
diants, vous aurez bien sûr l’occasion d’en constater l’éventail 
sur nos babillards. Mais je peux vous mettre au parfum de notre 
programmation régulière d’activité qui, nous l’espérons, saura en 
satisfaire plusieurs : danse, pilates, yoga, espagnol, photo, radio 
étudiante, soirée cinéma, soirée talents, etc. La comédie musicale 
de cette année, menée par Charelle Thibault, sera « Le roi lion 
». De plus, nous souhaitons innover avec un groupe d’Amnis-
tie internationale (grâce à Clint Bruce) ainsi qu’avec des activi-

tés d’arts visuels avec la Manivelle. Un voyage humanitaire est 
aussi prévu. Par ailleurs, nous avons tenté de lancer un groupe de 
débats oratoires en début d’année. Il n’a pas attiré assez d’étu-
diants pour fonctionner (avis aux professeurs qui voudraient nous 
aider à le relancer plus tard!). Il y aura aussi des sorties à extérieur 
: tourisme, participation à des évènements culturels (le Festival de 
la parole par exemple), etc. Sans oublier nos sorties habituelles 
à Yarmouth, au Foodland et au Frenchy’s pour faciliter la vie des 
étudiants.

Bien sûr, on ne peut parler d’activités socioculturelles sans men-
tionner la première édition de la semaine multiculturelle, organi-
sée par la dynamique association de l’AEIUSA, qui a été un franc 
succès. Bravo à l’équipe!

Je termine en vous suggérant de mettre tout de suite à votre 
agenda le spectacle de Steph Paquette à la salle Marc Lescarbot 
le 4 novembre. Auteur-compositeur-interprète franco-ontarien de 
grand talent, il saura nous faire passer une soirée extraordinaire! 
Les billets seront en vente à mon bureau à partir du 1er novembre 
au coût de 10 $ en prévente (13 $ à la porte).

N’hésitez pas à me rendre visite en tout temps! Je vous souhaite 
une belle année à tous!

Julie Veilleux, coordonnatrice socioculturelle
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Vie de nos campus

À PLEINE VAPEUR!

Déjà trois semaines se sont écoulées depuis le début de l’année 
scolaire 2015-2016. Après une rentrée toute ensoleillée où nous 
avons accueilli nouveaux et anciens, on peut sans aucun doute 
affirmer que la « machine Vie étudiante » fonctionne maintenant 
à pleine vapeur. Voici un tour d’horizon de ce qui s’est passé et 
de ce qui s’en vient au chapitre des activités sportives et de loisir!

La foire aux activités s’est déroulée le jeudi 3 septembre. Belle 
affluence à la chapelle et nombreuses inscriptions aux diverses 
activités compétitives et récréatives offertes au trimestre d’au-
tomne : volley-ball, badminton, cross-country, zumba, basket-
ball, soccer, tennis, hockey, natation, etc.

Depuis, une toute nouvelle activité a vu le jour : l’atelier « 
Bootcamp ». L’activité permettra aux étudiants avides de sensa-
tions fortes et d’entraînement plus intense de se défouler pen-
dant une bonne heure tous les dimanches sur le coup de 11 h à 
la chapelle.

Les intramuros, toujours aussi populaires sur notre campus, ont 
également entamé la saison avec l’activité « Chaise musicale 
géante »!  Une centaine de personnes ont assisté ou participé… 
Soixante minutes où se sont combinées musique et friandises, 
mais surtout courses folles et luttes féroces pour l’obtention de 
LA chaise libre! Un franc succès sur toute la ligne! À noter que 
la résidence Belliloise a remporté cette compétition. Bravo à tous 
les participants!

Les quelques semaines à venir seront également fort occupées et 
en mettront plein la vue à nos étudiants. L’activité de plein air « 
camping en tipis » aura lieu à Quinan les 19 et 20 septembre. La 
course Terry Fox, où tous les profits vont à la recherche pour le 

cancer, se tiendra le dimanche 20 septembre à compter de 14 h 
au centre sportif et l’excursion au Digby Neck pour aller voir les 
baleines est quant à elle prévue pour le dimanche 27 septembre.

Ajoutons à tout ceci la course de cross-country de l’AASC 
(Association atlantique du sport collégial) le samedi 26 septembre. 
Notre campus accueillera les coureurs et coureuses de quatre 
autres établissements du circuit. Bonne chance à nos Dragons! 
L’équipe est dirigée par Nicholas Patocka.

Finalement, les équipes de volley-ball continuent leur entraîne-
ment en vue de la prochaine saison de compétition. Les deux 
équipes comptent sur des effectifs accrus cette année et les 
énergies déployées jusqu’à présent laissent présager de bons 
moments, autant du côté masculin que féminin.

À noter que les membres du personnel peuvent également profi-
ter de plusieurs activités pendant le trimestre. Une plage horaire 
leur est de plus réservée pour jouer au soccer tous les mercredis 
de 17 h à 18 h 15 au gymnase.

Pour toute information à propos des activités sportives et récréa-
tives, je vous invite à communiquer avec moi ou encore mieux, à 
venir faire une petite visite à mon bureau.

Bon trimestre et n’oubliez surtout pas de bouger!

Pierre Nobert, directeur des sports et loisirs 
Bureau : 113, G-B, poste tél. 7115

MOT DE LA DIRECTRICE DES RÉSIDENCES

Bonjour à tous!

Je m’appelle Ghislaine LeBlanc et depuis juin dernier, j’occupe le 
poste de directrice des résidences. Je suis heureuse de rappor-
ter que la rentrée 2015-2016 s’est très bien déroulée et que les 
étudiants sont maintenant bien installés dans leur chambre en 
résidence. Les animateurs assurent toujours le bon déroulement 
de la vie en résidence avec l’appui inestimable du personnel des 
résidences.

Pour vous donner une idée de l’achalandage, les étudiants 
occupent présentement 231 chambres et il n’y a qu’une vingtaine 
de chambres libres ce trimestre.

Je vous souhaite un bon trimestre!



Le Trait d’Union - #19 - Septembre 2015 10Retourner au sommaire »

Ça s’est passé

JOURNÉE DES EMPLOYÉES 2015 : EMPLOYÉS HONORÉS POUR LEURS ANNÉES DE SERVICE

ACTIVITÉS DU CENTRE ACADIEN

Le 15 août 2015, l’équipe du CREPA/Centre Acadien, Diane 
Besner, directrice du Conseil des arts de la Baie, et l’artiste Denise 
Comeau se sont rassemblées à la Galerie Trécarré afin d’inviter la 
communauté à explorer l’exposition itinérante L’Acadie mythique 
à l’occasion de cette journée de fête des Acadiens.

Nicole Barrieau, conseillère principale à la recherche à la Faculté 
des études supérieures et de la recherche de l’Université de 
Moncton, a présenté un atelier sur les stratégies de rédaction 
de demandes de subvention lors de la rencontre des employés 
2015. Près d’une vingtaine de professeurs et d’employés de 
l’Université Sainte-Anne en ont profité.

Le 22 août 2015, notre recherchiste Adam Coulstring a pré-
senté ses découvertes sur les familles fondatrices de Clare lors 
d’une conférence du généalogiste Stephen White, Les premières 
familles entres elles, une activité organisée conjointement avec 
la Maison la bouche rouverte. Une vingtaine de personnes de la 
communauté étaient présentes.

10 ans
 » Sharon Boucher, appui technique d’apprentissage en ligne
 » Kenneth Deveau, vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche

 » Louise Gennette, personnel de résidence
 » Daniel Lamy, directeur, Campus d’Halifax et du secteur 
collégial

 » Daniel Long, professeur, Études françaises
 » Michelle Thériault, directrice, Campus de Petit-de-Grat et du 
Centre marin

 » Louise Thibault, concierge

15 ans
 » Wayne Dugas, concierge
 » Réjane Flynn, concierge
 » Yalla Sangaré, professeur, Sciences administratives
 » Yvon Thériault, concierge

20 ans
 » Barbara LeBlanc, professeure, Sciences de l’éducation
 » Donna Maillet-Mullen, directrice des ressources humaines
 » Jean-Louis Saulnier, électricien
 » Rosina Saulnier, concierge
 » Wayne Stuart, charpentier

25 ans
 » Dianne Blinn, professeure, Sciences administratives
 » MaryAnn Gauvin, directrice du Centre sportif
 » Dawn Jeddry, préposée à l’admission
 » Bernice Lombard, concierge
 » Jean Wilson, professeur, Études françaises

30 ans
 » Caroline Thériault, professeure, Sciences administratives

35 ans
 » Alain Chabot, doyen, Arts et Sciences
 » Marion LeBlanc, réceptionniste
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L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE DÉCERNE 29 CERTIFICATS ET DIPLÔMES LORS DE LA CÉRÉMONIE 
DE REMISE DES DIPLÔMES

Ça s’est passé (suite)

Le mercredi 17 juin 2015, 29 étudiants ont reçu leur certificat 
ou diplôme collégial. La cérémonie s’est déroulée en simul-
tané, par système de vidéoconférence, dans quatre campus de 
l’Université Sainte-Anne  : Pointe-de-l’Église, Tusket, Halifax et 
Petit-de-Grat.

La cérémonie a également été marquée par la remise d’un 
diplôme honorifique en santé et en services communautaires à 
Mme Alphonsine Saulnier.

Le discours d’adieu a été prononcé par Mme Dominique Muise.

L’Université Sainte-Anne félicite ses diplômées et diplômés pour 
le travail et les efforts fournis pendant leur formation et leur sou-
haite une pleine réussite dans leur vie professionnelle.

Liste des diplômées et diplômés 2015

Agent de bureau gouvernemental
Dominique Hope Muise (Camrose, AB)
Michelle Nugent (Halifax, N.-É.)
Michael Alexander Roy (Hammonds Plains, N.-É.)
Thea Gisele Trussoni (Halifax, N.-É.)

Aide-enseignant
Jaleze Beatrice Sophia Cochlin (Morinville, AB)
Rosanne Louise d’Eon (Pubnico-Ouest, N.-É.)
Nadine Boudreau-MacRae (Arichat, N.-É.)
Colleen Smith (Petite Anse, N.-É.)

Auxiliaire en soins continus
Djeneba Bathily (Halifax, N.-É.)

Éducation à la petite enfance
Annie Blanchard (Halifax, N.-É.)
Ginette Diane Charlebois (Mahone Bay, N.-É.)
Aline Harb (Halifax, N.-É.)
Mapendo Alphonsine Hategekimana (Halifax, N.-É.)
Marie-Josée Racette (Farnham, QC)

Éducation spécialisée : aide-enseignant
Johanne Francine Léger (Beaverbank, N.-É.)

Formation générale des adultes
Helen Malone-Babineau (Grand Étang, N.-É.)
Blake Anthony Boudreau (Sampson’s Cove, N.-É.)
Jean-François Cloutier-Joly (Halifax, N.-É.)
Mélanie Martel (Gatineau, Québec)

Professionnel en service de l’entreprise
Karen Louise Boudreau (Saulnierville, N.-É.)
Simone Marie Deveau (Pointe-de-l’Église, N.-É.)

Soudage
Lucienne Rosie Bourque (Pointe-de-l’Église, N.-É.)
Adam D. Comeau (Comeauville, N.-É.)
Reginald Dantiste (Dartmouth, N.-É.)
Jaryd d’Entremont (Pubnico, N.-É.)
Jean-Claude d’Entremont (Pubnico, N.-É.)
Aaron d’Eon (Pubnico-Est-le-Bas, N.-É.)
Nicholas Alexander Dixon (Forbes Point, N.-É.)
André Emile Saulnier (Petit-Ruisseau, N.-É.)

De plus, cette étudiante a terminé son programme avec succès 
et a obtenu son diplôme le 3 novembre 2014. Nous mention-
nons son nom étant donné qu’il n’y a pas eu de cérémonie à 
l’automne.

Éducation à la petite enfance
Hollie LeBlanc (Wedgeport, N.-É.)

Prix spéciaux

Le Prix du recteur est décerné à l’étudiante ou à l’étudiant qui 
a terminé ses études avec la meilleure moyenne dans son pro-
gramme d’études :

Agent de bureau gouvernemental : Dominique Muise
Aide-enseignant : Rosanne d’Éon
Auxiliaire en soins continus : Djeneba Bathily
Éducation à la petite enfance : Ginette Charlebois
Professionnel en service de l’entreprise : Karen Boudreau
Soudage : André Saulnier

Le Prix du Conseil des gouverneurs est décerné à l’étudiante ou à 
l’étudiant qui a fait preuve du meilleur esprit d’entraide et com-
munautaire tout en maintenant d’excellents résultats scolaires. Il 
a été remis à Dominique Muise.
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L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE DÉCERNE 29 CERTIFICATS ET DIPLÔMES LORS DE LA CÉRÉMONIE 
DE REMISE DES DIPLÔMES

Ça s’est passé (suite)
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À venir

ACTIVITÉS DU CENTRE ACADIEN

le 26 septembre 2015  : atelier gratuit d’Ekphrasis Studio 
Musique perdue de la Baie Sainte-Marie. Axé sur la notion 
de journalisme citoyen, cet atelier, qui s’organise autour de la 
cueillette, la préservation et le partage de données, permettra 
d’acquérir des compétences en matière de numérisation, notam-
ment par la création de clips audio et vidéo pour distribution sur 
le Web.

Le 30 septembre : le CREPA/Centre Acadien lancera ses activités 
automnales dans le cadre d’un 5 à 7 convivial de la recherche. 
Le professeur Malanga-Georges Liboy, du département d’édu-
cation, présentera son projet de recherche Communiquer avec 
les familles immigrantes, qui explore les facteurs susceptibles de 
favoriser la communication entre les enseignants et les familles 
immigrantes en Alberta.

Le 29 octobre 2015 : lancement du livre de Micheline Laliberté et 
Jean-Louis Robichaud, Vivre à la Baie : Images d’un passé disparu.

Nous vous invitons à participer à l’ensemble de nos activités!

Veuillez noter que le Centre met l’accent sur la visibilité des acti-
vités de recherche et l’accès à nos ressources. Vous pouvez main-
tenant nous suivre sur Facebook. Un fil Twitter ainsi qu’une info-
lettre bimensuelle seront bientôt lancés.

DEUXIÈME COLLOQUE EN ENTREPRENEURIAT

Le deuxième Colloque en entrepreneuriat aura lieu du 18 au 20 
novembre 2015 au Campus de Pointe-de-l’Église. L’ouverture 
officielle du colloque sera faite lors de la conférence annuelle 
Laurent Beaudoin. Cette année, le conférencier d’honneur sera 
Louis E. Deveau, fondateur des Algues Acadiennes Ltée, un entre-
preneur émérite.

Il y a deux 2 ans, plus de 200 entrepreneurs, chercheurs, déci-
deurs, activistes et étudiants avaient assisté au colloque inaugu-
ral et à la conférence Beaudoin. Nous espérons que vous serez 
nombreux à assister à ce deuxième colloque qui porte le titre 
« Entrepreneur, innovateur, collaborateur ». L’accent sera mis sur 
les entreprises sociales, mais aussi sur les possibilités de création 
d’entreprises ici à l’avenir.

Un comité organisateur est à pied d’œuvre depuis l’automne 
dernier. Vous recevrez une programmation plus détaillée dans les 
prochains jours. D’ici là, si vous avez des questions, vous pouvez 
communiquer avec Dianne Blinn au poste 7125 ou à l’adresse 
suivante : dianne.blinn@usainteanne.ca
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À venir (suite)

COLLOQUE PAROLES ET REGARDS DE FEMMES 
EN ACADIE. D’HIER À AUJOURD’HUI

Ce colloque aura lieu du 5 au 7 novembre et propose de réunir 
des chercheurs provenant de différents domaines d’études afin 
de réfléchir sur la place qu’occupe la parole des femmes dans l’es-
pace socioculturel acadien d’hier à aujourd’hui. Ce sera l’occasion 
de jeter un regard nouveau sur l’implication des femmes dans 
les différentes sphères d’activités acadiennes, sur le rôle qu’elles 
jouent dans la reconnaissance des droits sociaux, culturels et lin-
guistiques de la communauté acadienne, ainsi que sur le dévelop-
pement d’un discours féministe en Acadie et son évolution.

NE MANQUEZ PAS LE 1ER MARATHON BAIE SAINTE-MARIE!

Le comité organisateur est fier de vous annoncer que le premier 
marathon de l’Université se déroulera le dimanche 4 octobre 2015. 
La mission de cet événement est de promouvoir le travail exception-
nel des enseignants et enseignantes ainsi que la santé physique et 
mentale de toute la population.

Le soutien social est ciblé comme étant le premier facteur de pro-
tection contre l’épuisement professionnel des enseignants et ensei-
gnantes1. Les étudiants et le personnel de l’Université Sainte-Anne 
vous invitent donc à venir offrir votre soutien et votre appui aux 
enseignants et enseignantes de notre région et des environs en par-
ticipant à un marathon à relais. D’une distance de 42,2 km, le mara-
thon est organisé sous forme de course à relais, ce qui vous permet 
de choisir la distance de votre choix. En plus de souligner votre appui 
à la cause, votre participation au marathon est l’occasion de relever 
un défi personnel en ajoutant de l’activité physique à votre agenda!

Le comité espère accueillir le plus de participants possible soit des 
enseignants, des élèves, des parents ainsi que les membres de la 

1.  CURCGOD-RUEDI, DENISE. (2013). De l’intégration à l’inclusion scolaire : 

implication des enseignants et importance du soutien social. p. 136-147.

CERCLE DE LECTURE « LIRE ENTRE LES LIGNES »

Le cercle de lecture « Lire entre les lignes » reprend ses activités 
durant l’année universitaire 2015-2016. Six rencontres sont pré-
vues au calendrier : le 25 septembre 2015; le 30 octobre 2015; le 
27 novembre 2015; le 29 janvier 2016; le 26 février 2016 et le 25 
mars 2016. 902-769-2114

On peut s’inscrire à l’avance jusqu’à 24 heures avant le début de la 
rencontre selon la politique du premier arrivé, premier inscrit (maxi-
mum de 10 participants). Il suffit d’envoyer un courriel à Louise 
Fontaine. Pour plus de détails, on peut suivre « Liens favoris » sur 
le site de la bibliothèque à : www.usainteanne.ca/biblio-nouvelles.

communauté universitaire. Votre participation en tant que coureur, 
marcheur ou bénévole est essentielle pour faire de cet évènement 
un réel succès!

Si vous avez déjà votre équipe, allez sur le site web de l’évènement 
pour vous inscrire (www.marathonbaiesaintemarie.ca) ou rendez-
vous à la réception de l’Université.

Si vous n’avez pas d’équipe, mais que vous désirez participer au 
marathon, Malanga-Georges Liboy est la personne à contacter 
(Malanga-Georges.Liboy@usainteanne.ca). Dans votre courriel, il 
est important de mentionner la distance que vous désirez courir ou 
marcher, en respectant les zones de relais du parcours tel que pré-
cisé sur le site web. Andrea Burke-Saulnier ou Nicole Thimot sont 
les personnes à contacter si vous souhaitez participer au marathon 
en tant que bénévole (Andrea.Burke-Saulnier@usainteanne.ca ou 
Nicole.Thimot@usainteanne.ca).

Parce qu’à l’Université Sainte-Anne, nous croyons qu’offrir une édu-
cation de grande qualité doit être une priorité de notre société, le 
comité organisateur vous remercie de l’appui que vous porterez aux 
enseignantes et enseignantes lors de cette journée spéciale.

Voici les membres présents dans la photo :

De gauche à droite
 » Nicholas Patocka 
 » Cindy Ruest
 » Andrea Burke-Saulnier
 » Christianne Theriault
 » Paul MacNeil
 » Élizabeth Harvey
 » Emir Delic
 » Liam Smith

Membres absents dans la photo :
 » Dominique Violette
 » Judith Patouma
 » Nicole Thimot
 » Ngone gueye
 » Malanga-Georges Liboy
 » Josiane Gallant
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Stef 
Paquette

en spectacle le mercredi 4 novembre 2015

7$ pour les étudiants
10$ grand public (prévente)
13$ grand public (à la porte)

Billets en vente au Café Lisa T., 
au bureau de Julie Veilleux, à la 
réception, ou par téléphone au 
902-778-0776

20 h au Théâtre Marc-Lescarbot

À venir (suite)
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Carnet

VISITE DU CENTRE MARIN

Le mercredi 2 septembre 2015, le ministre Keith Colwell a rendu 
visite au Centre de recherche marine à Petit-de-Grat afin d’en 
apprendre davantage à propos de l’Université Sainte-Anne et de 
nos activités dans le domaine des pêches et de l’aquaculture. Des 
discussions ont eu lieu afin de trouver des moyens pour que l’Uni-
versité et la Nouvelle-Écosse collaborent ensemble pour trouver 
des solutions aux préoccupations de l’industrie des pêches et de 
l’aquaculture de la province.

(De gauche à droite, Michelle Thériault, coordonnatrice du Centre 
marin, Allister Surette et le ministre Colwell)

MARIAGE

Liam Hanks, conseiller technique du site internet, et Ashley 
Pearce, ancienne du programme B.Sc. et étudiante en PESE, se 
sont mariés le 20 juin dernier. Une centaine de membres de leurs 
familles venant d’aussi loin que Port-aux-Basques à Terre-Neuve-
et-Labrador et d’Ottawa en Ontario, ainsi que des étudiants, des 
anciens et des membres du personnel de l’Université Sainte-Anne 
se sont rassemblés dans la vallée d’Annapolis pour célébrer 
l’union. La journée était ensoleillée, avec une température de 
20°C, des conditions parfaites pour une cérémonie à l’extérieur!
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