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Nous désirons féliciter les membres du nouveau 
bureau de direction de l’AGÉUSA pour leur 
succès lors des dernières élections, et nous les 
remercions pour leur intérêt et leur engagement 
manifestés envers les autres étudiant(e)s et 
notre université. Nous désirons aussi remercier 
et féliciter le président sortant, Maxime Audet, 
et le bureau de direction sortant pour leur 
remarquable travail tout au long de cette année 
universitaire. Les étudiant(e)s et l’université ont 
pu bénéficier de vos efforts et de votre leadership 
exceptionnel.

Nous sommes aussi très fiers des étudiant(e)s qui nous ont présenté la comédie 
musicale Grease. Ils ont fait preuve d’un grand talent, que ce soit sur scène 
ou en coulisses. Nous témoignons toute notre reconnaissance à ceux et celles 
qui ont consacré leur temps au bon déroulement du spectacle et contribué 
sans nul doute à son succès. Ce fut une réelle réussite vu les excellents 
commentaires des spectateurs et la grande participation des étudiant(e)s, des 
membres du personnel et de la communauté lors des deux représentations.

La fin de semaine du 22 au 24 mars fut aussi une autre occasion de mettre en 
valeur nos étudiant(e)s et notre institution. En effet, l’activité annuelle du CJP 
« Prends ta place », la remise des certificats des participants au programme 
de leadership, et la soirée multiculturelle ont rendu cette fin de semaine bien 
dynamique sur le campus de Pointe-de-l’Église.

Finalement, nous vous souhaitons une bonne fin de 
semaine et de joyeuses fêtes de Pâques!

Le chiffre 
du jour

14 566

MIgRATIOn DES nycTALES

Entre 1955 et 1995, 14566 petites nyctales ont été baguées au 
Canada (www.ec.gc.ca). Cette photo aurait dû accompagner l’article 
« À la découverte de la migration des nyctales à La Pointe » dans le 
Trait d’union de février 2013. Dans le laboratoire de M. Shawn Craik, 
on  voit une nyctale à qui on a attaché une bague d’aluminium afin 
d’identifier les déplacements de ces oiseaux migrateurs.



Zoom sur...
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LA chAIRE DE REchERchE Du cAnADA En ÉTuDES AcADIEnnES ET fRAncOphOnES 
à L’unIVERSITÉ SAInTE-AnnE

L’Université Sainte-Anne a le plaisir d’annoncer que Jimmy Thibeault, 
professeur adjoint au Département d’études françaises, est titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et 
francophones. Les travaux de la Chaire de recherche du Canada 
en études acadienne et francophones viseront à répondre à la 
question suivante : comment l’évolution de la conscience identitaire 
acadienne, telle que représentée dans la littérature, s’inscrit-elle 
dans la conscience identitaire du continent américain et, plus 
particulièrement, de l’Amérique française? Il s’agira de faire une 
étude socio-sémiotique et comparative des littératures acadienne 
et de l’ensemble de la francophonie canadienne ainsi que, dans 
une moindre mesure, du Canada anglais et des États-Unis afin de 
mieux saisir les enjeux identitaires contemporains des Acadiens et 
des francophones. 

 « Notre gouvernement tient résolument à attirer et à garder au 
pays les chercheurs les plus brillants au monde, ainsi qu’à appuyer 

l’innovation, à créer des emplois, et à consolider notre économie, a souligné le ministre d’État Goodyear. En investissant dans des 
programmes comme les Chaires de recherche du Canada, nous favorisons la recherche de pointe ainsi que la commercialisation des 
innovations, au profit des Canadiens. »

Pour sa part, Allister Surette, recteur de l’Université Sainte-Anne note que «la recherche de Jimmy Thibeault permettra de mieux 
comprendre l’identité acadienne et de souligner les similarités et les différences de la littérature francophone en Amérique du Nord».
 « En étudiant l’ensemble de la littérature acadienne afin de la comparer avec d’autres écrits francophones du Canada, cette chaire de 
recherche nous permettra de mieux comprendre l’évolution de l’identité acadienne», ajoute Jimmy Thibeault, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en études acadiennes et francophones. « L’intérêt envers la critique et l’identité de la littérature acadienne n’a 
pas cessé de croître au fil des ans. Toutefois, l’étude de la littérature acadienne a souvent été axée sur son caractère distinctif en tant 
que littérature nationale. L’approche comparative permettra d’aller plus loin dans la compréhension de la mémoire et de l’imaginaire 
qui fondent l’identité acadienne et la place que cette identité occupe dans l’imaginaire continental ».

À PROPOS DE JIMMY THIBEAULT
Jimmy Thibeault est diplômé de l’Université Laval (B.A., 1999), de l’Université d’Alberta (M.A., 2002) et de l’Université d’Ottawa 
(Ph. D., 2008). Il a également fait un stage postdoctoral à l’Université de Moncton (2008-2010) grâce à une bourse du CRSH. 
Ses recherches portent principalement sur la représentation des enjeux identitaires individuels et collectifs, sur la représentation et 
l’interprétation des traces de la mémoire et de l’imaginaire francophones dans les fictions de l’américanité et de la franco-américanité, 
ainsi que sur la place qu’occupe le discours migrant dans la reconfiguration identitaire des espaces francophones. Il a consacré une 
vingtaine d’articles et chapitres de livres ainsi qu’une vingtaine de communications et conférence à ces problématiques. Il a également 
co-dirigé trois dossiers spéciaux de revue : un dossier de Voix et Images (2011), avec Jean Morency, qui porte sur l’œuvre de Dany 
Laferrière; un dossier intitulé « Devenir soi avec les autres. Identité et altérité dans les littératures francophones du Canada » dans la 
revue @nalyses (2011), avec Emir Delic et Lucie Hotte; et un dossier de Québec Studies (2012), avec Jean Morency, sur les fictions de 
la franco-américanité.



Zoom sur... (suite)
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DEux ÉTuDIAnTES DE L’unIVERSITÉ SAInTE-AnnE OnT REMpORTÉ LA 3e pLAcE 
Au DÉfI VERT WALMART pOuR ÉTuDIAnTS

un ARTIcLE DE MARcO ALbERIO pubLIÉ DAnS LA REVuE 
Journal of Sociology and Social Welfare

C’est à Toronto, le mardi 26 février 2013, que cinq équipes 
finalistes ont présenté leurs solutions d’affaires vertes dans 
le cadre de la deuxième édition du Défi vert Walmart pour 
étudiants.  Au-delà de 160 équipes avaient exposé leurs idées 
vertes.  Le jury était composé de dirigeants qui représentent 
différentes grandes entreprises au Canada. 

La compétition s’est déroulée au Design Exchange dans le centre 
ville de Toronto.  Camille Stewart-Burgoyne (Caraquet, Nouveau-
Brunswick) et Kym Parent (Lévis, Québec), ambassadrices de 
l’Université Sainte-Anne, se sont distinguées avec leur projet 
écologique « On The Roof » qui préconise un système pour 
recueillir l’eau de pluie destinée à la chasse d’eau des toilettes 
des entreprises, ce qui contribue ainsi à minimiser les factures 
d’énergie industrielle et l’usage de l’eau de façon durable pour 
l’environnement. Elles ont affronté d’autres étudiants provenant 
de différentes universités de tout le Canada. 

« Nous croyons que c’est un projet qui est accessible et 
réalisable, qui aura un impact important pour l’environnement. 
Si seulement une entreprise réalisait notre projet, nous serions déjà gagnantes! » ont-elles déclaré.  En remportant la troisième place, 
elles ont aussi gagné la somme de 10 000 $ qui servira à défrayer une partie de leur frais de scolarité.

Marco Alberio, professeur adjoint de sociologie à l’Université Sainte-Anne, a récemment publié un article avec des collègues de 
l’Université de Milan dans la revue américaine Journal of Sociology and Social Welfare.

L’article intitulé « Health Inequalities and the Welfare State in European Families » a pour but d’estimer, à travers une méthodologie 
quantitative, comment l’auto-évaluation de la santé et le gradient qui existe entre l’éducation et la santé peuvent varier selon le profil 
des individus et des familles dans des pays caractérisés par des modèles institutionnels différents.

Pour lire l’article en ligne, vous pouvez suivre le lien suivant : 
http://www.wmich.edu/hhs/newsletters_journals/jssw/institutional_subscribers.html#v40
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Ça s’est passé

L’AÉSÉ AccuEILLE MME gILbERTE gODIn à L’unIVERSITÉ SAInTE-AnnE

LE VIcE-REcTEuR à L’EnSEIgnEMEnT ET à LA REchERchE En MISSIOn En fRAncE

J’ai eu le privilège de représenter l’Université dans le cadre d’une 
mission économique et culturelle qui regroupait pas moins de 70 
Acadiens, francophones et francophiles des provinces atlantiques, 
dont une vingtaine de la Nouvelle-Écosse, à Nantes les 20, 21 et 
22 mars 2013. Entre autres, j’ai eu des rencontres exploratoires 
avec des représentants de trois universités françaises, un collège 
communautaire et un institut de recherche marin dans le but de 
discuter de possibilités de collaboration en matière de mobilité 
étudiante, de partage de savoirs et de recherche. Plusieurs pistes 
prometteuses ont été identifiées. 

J’ai profité du voyage en France pour faire un détour à La Roche-
sur-Yon afin de rencontrer nos partenaires de longue date à 
l’Institut catholique d’études supérieures. J’ai eu l’occasion 
de discuter avec nos deux étudiantes qui sont actuellement là 
en échange (Véronique Arseneau et Alexandra Vienneau qui 
réussissent très bien d’ailleurs) et des étudiants qui pensent venir 
à Sainte-Anne l’année prochaine. J’ai aussi eu des rencontres avec 
des représentants de divers départements au sein de leur institution. Je peux vous confirmer que nous profitons d’une excellente 
réputation au sein de cette institution pour la qualité de l’accueil, de l’encadrement personnalisé et de l’expérience unique que nous 
offrons invariablement aux étudiants ICESsiens qui participent au programme d’échange.  

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

Ita Hermouet, Directrice des Relations internationales et de la communication à 
l'ICES et Kenneth Deveau, Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche

de l’Université Sainte-Anne

Les membres du bureau de l’Association des étudiantes et des 
étudiants des sciences de l’éducation (AÉSÉ), avec le soutien de la 
professeure Andrea Burke-Saulnier, ont organisé une conférence 
avec Mme Gilberte Godin, consultante de la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants (FCÉ).  Cette conférence, 
intitulée « Pourquoi et comment faire différemment dans les 
écoles francophones et acadiennes? », a eu lieu le 14 février et a 
été retransmise sur tous les campus.  

Pendant cette conférence, Mme Godin a ciblé deux éléments 
significatifs en corrélation.  Le premier élément a visé le 
contexte particulier des écoles françaises en milieu minoritaire.  
Puisque l’école française a deux mandats spécifiques (la réussite 
académique et la construction identitaire),  l’enjeu particulier est 
de trouver un moyen de les intégrer dans l’enseignement afin 
d’éviter que la construction identitaire ne soit ressentie comme un 
travail supplémentaire pour les enseignants.  Le deuxième élément 
a ciblé la réussite de cette intégration.  Mme Godin a projeté aux 
participants des vidéoclips qui montrent cette intégration en train 
de se réaliser.  Ces vidéoclips, tournés dans des écoles françaises 

dans tout le Canada, font partie du projet PELF (pédagogie à l’école de langue française).  Il faut ajouter que la FCÉ vise lancer 
officiellement un site Web et des vidéoclips PELF en 2014.

Andrea Burke-Saulnier
Professeure adjointe au Département des Sciences de l’éducation

La conférencière Mme Gilberte Godin (à gauche) avec 
Mlle Shannon Stoodley (vice-présidente de l’AÉSÉ), Mlle Michelle Talbot (membre 
du bureau de l’AÉSÉ), Mme Andrea Burke-Saulnier, et Mlle Christine LeBlanc 

(membre du bureau de l’AÉSÉ).
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On en parle !

bIbLIOThèquE LOuIS-R. cOMEAu

Droit d’auteur
Un atelier sera prévu lors de la rencontre du personnel (août 2013) pour expliquer la réglementation sur les droits d’auteur en général 
ainsi que donner des astuces aux professeurs et autres membres du personnel. En attendant, vous pouvez déjà consulter le guide « Le 
droit d’auteur… ça compte! », ou contacter Pamela à la bibliothèque si vous désirez vous en procurer un.

bases de données et périodiques
Avec votre aide, nous avons pu renouveler la collection périodique de la bibliothèque. Dans les prochains mois, il y aura des annonces 
d’information et d’ateliers sur les nouvelles bases de données suivantes :

cAMpuS : Office National du film en ligne – Nous avons maintenant accès à des films, des productions interactives et des ressources 
faciles à utiliser pour explorer et présenter du contenu de l’ONF en classe.

Le grand Robert en ligne : Le Grand Robert en ligne constitue une ressource pédagogique fondamentale. Vous y trouverez :
• 86 000 articles, 100 000 mots, 350 000 sens, 410 000 exemples d’emploi 
• Toutes les conjugaisons de tous les verbes, les féminins et les pluriels : 800 000 formes fléchies 
• 325 000 citations : une véritable anthologie 

EbScO business Source premier : Cette base de données, la plus utilisée dans les domaines de l’économie et des affaires, 
comprend près de 2 200 revues en texte intégral, des archives de 1965 à nos jours, ainsi que des références bibliographiques 
interrogeables jusqu’en 1998. Business Source Premier couvre tous les domaines du marketing, du management, des MIS, des 
POM, de la comptabilité, de la finance et de l’économie. La banque de données donne également accès à d’autres types de contenu, 
toujours en texte intégral, tels que des rapports d’étude de marché, des études sectorielles, des conjonctures économiques nationales, 
des profils d’entreprises et des analyses stratégiques (SWOT ou FFPM).

Oxford English Dictionary Online (été 2013) : The Oxford English Dictionary is the accepted authority on the evolution of the 
English language over the last millennium. It is an unsurpassed guide to the meaning, history, and pronunciation of over half a million 
words, both present and past.

nouvelles acquisitions de livres à la bibliothèque
• La petite et le vieux : roman 
• Condé : le héros fourvoyé 
• Histoire des maisons closes 
• The book of human insects
• 3‘’ 
• Sept personnages : 7 figures emblématiques de Molière enquêtent sur sa mort 
• Chroniques de Jérusalem
• Trois années
• Le ravissement de Britney Spears : roman
• Trente mots
• Anna Karenine
• Dostoïevski : mémoires d’une vie
• Adieux à la reine [enregistrement vidéo] : un film de Benoit Jacquot
• Lieu historique national du Canada de Grand-Pré, plan directeur
• Vulgarisation de la théorie des représentations sociales : document du formateur
• Les besoins des aînés des régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse
• M’amie, Faites-moi un bouquet... : Mélanges posthumes autour de l’œuvre de Conrad Laforte : sous la direction de Jean-
Nicolas de Surmont, publiés avec la collaboration de Serge Gauthier

Pour la liste des nouvelles acquisitions en ligne, vous pouvez consulter la page d’accueil de la bibliothèque, ou ajouter notre fil 
d’actualité RSS à vos outils avec ce lien : http://aleph1.novanet.ns.ca/feeds/usaall.rss. La liste est mise à jour deux fois par mois.
Il y a aussi une exposition des nouvelles acquisitions devant le comptoir du prêt à la bibliothèque.



Vie de nos campus

TEMpêTE à SAInT-JOSEph-Du-MOInE
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Le 20 mars dernier une tempête de neige a sévi au campus de Saint-Joseph-du-Moine. 
Ces deux photos ont été prises à une heure d’intervalle.

ATELIER SuR PicaSa Au cAMpuS DE TuSkET

Dans le cadre d’un projet pour les aîné(e)s de la région, un atelier 
sur Picasa, logiciel de manipulation de photos, a été offert cet 
hiver par Allison Cottreau tous les jeudis, du 14 février au 21 
mars, au campus de Tusket. Photo de Peter Boudreau.

Une journée Franco-
Gumbo a été célébrée 
au campus de Tusket le 
20 mars dernier dans 
le cadre de la Journée 
internationale de la 

Francophonie.

Monette Robichaud, musicienne et animatrice 
en alphabétisation des adultes

Daniel Earle (à gauche) et Gary Kent (à droite), chefs et étudiants FLS

JOuRnÉE fRAncO-guMbO 
Au cAMpuS DE TuSkET

prochain numéro :

Vous avez jusqu’au vendredi 19 avril
pour envoyer votre article à Sébastien :  

sebastien.dol@usainteanne.ca



Vie de nos campus (suite)
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unE nObLE cAuSE : le relaiS Pour la vie 2013

La Société Canadienne du Cancer organise pour une septième an-
née consécutive le Relais pour la Vie dans la municipalité de Clare. 
Il y a un an, nous étions une trentaine à  représenter l’Université 
Sainte-Anne, et de l’avis de tous, ce fut une soirée mémorable.  

Nous vous invitons à faire partie de l’équipe de l’Université Sainte-
Anne pour l’édition 2013. Les frais d’inscription sont de 10 dollars 
par personne.  Chaque participant s’engage aussi à recueillir de 
l’argent pour la Société Canadienne du Cancer. Le relais aura lieu 
à l’École secondaire de Clare, du vendredi 7 juin à 19 heures au 
samedi 8 juin à 7 heures. 

Un grand merci à ceux qui se sont déjà inscrits pour l’édition 2013.

L’équipe du Relais pour la vie.

Le site internet de l’Université Sainte Anne comporte 
dorénavant une nouvelle section sur ce sujet. Le tout a 
été conçu afin de sensibiliser les étudiant.es à ce vaste 
problème. Le but consiste également à leur donner des 
outils pour l’éviter. 

Tous les membres de la communauté universitaire sont 
invités à consulter cette section et à acheminer leurs 
commentaires au personnel de la bibliothèque.

Les membres du comité sur la qualité de l’enseignement
https://www.usainteanne.ca/plagiat
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Dossier

SOIRÉE DE REMISE DES cERTIfIcATS LEADERShIp SAInTE-AnnE

C’est le vendredi 22 mars 2013 que l’année pilote du programme Leadership Sainte-Anne s’est close.

Quarante-deux personnes, dont quatorze ont reçu un certificat, s’étaient inscrites au programme! Les quatorze personnes ont su 
remplir les exigences du programme en participant à deux ateliers des modules de diversité, études et carrières, communication, 
développement personnel et leadership, ainsi qu’en faisant quinze heures de bénévolat sur le campus et quinze heures de bénévolat 
hors campus.

Félicitations aux personnes suivantes qui ont reçu leur certificat : Anika Rahman, Axelle Manuela Oka Aiman, Briar Spinney, Caroline 
Savoie, Daralyn Comeau, Jaimlyn Wheatley, Jessica Wilson, Kym Parent, Mame Marame Diouf, Mireille Ouedraogo, Monica Amero, 
Nicole Thimot, Solange Boudreau et Yvelle Pothier.

Les personnes qui se sont inscrites au programme ont participé à un total de 224 heures d’ateliers et ont accumulé un total de 569 
heures de bénévolat, dont 240 heures sur le campus et 329 heures en dehors du campus. Voilà des chiffres qui ne passent pas 
inaperçus dans nos communautés! Bravo aux participants qui ont réellement fait une différence dans leurs communautés et qui se 
sont enrichis grâce à ces belles expériences.

Les responsables du programme, Janice Thimot-LeBlanc et Paul Coffin, remercient encore l’administration de Sainte-Anne pour 
l’encouragement et l’appui inépuisables qu’ils ont reçus tout au long de la planification et de la réalisation du projet. Ils désirent aussi 
souligner la participation de seize personnes se sont déplacées bénévolement pour offrir des ateliers et partager leur expertise. 

Des plans pour l’année prochaine ont déjà commencé. Il serait possible que les autres campus viennent se joindre à celui de Pointe-
de-l’Église, et qu’il y ait un « Leadership Sainte-Anne niveau 2 », restez aux aguets pour ces nouvelles!


