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Nous voilà arrivés à la dernière édition du Trait d’Union 
pour l’année universitaire 2012-2013. Le prochain 
numéro sera publié en septembre 2013.

Tout d’abord, je désire remercier tous ceux et 
toutes celles qui ont participé à la préparation et 
au déroulement de la Collation des grades du 11 
mai dernier, ainsi que ceux qui sont venus célébrer 
l’évènement avec nos finissants et qui ont participé 
aux activités de cette fin de semaine. En souvenir de 
cette agréable cérémonie et de cette remarquable 
année scolaire, je vous invite à regarder la vidéo 

souvenir en vous rendant à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/
watch?v=qJCGDD9pWhY. Félicitations à nos diplômés, à M. Roland Gauvin qui 
a reçu un doctorat honorifique, et aux récipiendaires des divers prix distribués!

Notez que notre Remise des certificats et des diplômes se déroulera mercredi 19 
juin à 19h, et sera transmis en vidéoconférence.

J’ai aussi le plaisir de vous annoncer officiellement que 540 000$ nous ont 
été accordés par les Fonds d’excellence et d’innovation pour les universités de 
la Nouvelle-Écosse pour l’achat et l’installation d’une deuxième fournaise à 
biomasse. Cette dernière devrait nous faire économiser 100 000$ de plus par 
année. En décembre 2012, le Huffington Post avait publié un article intitulé « Is 
this the Greenest Campus in Canada? » au sujet de notre campus de Pointe-de-
l’Église. L’installation d’une deuxième fournaise à biomasse va incontestablement 
solidifier le fait que notre université a le campus le plus vert au Canada!

Quant à ce printemps et cet été, je suis très fier de voir le campus de la Pointe si 
vivant et plein d’énergie grâce aux nombreux étudiants des écoles d’immersion. 

J’aimerais féliciter le doyen de cette école, Jean Douglas Comeau, ainsi que son équipe qui travaille dur pour offrir aux étudiants une 
expérience inoubliable de leur séjour à Sainte-Anne.

Pour cet été, l’Association des anciens et amis de Sainte-Anne prépare aussi plusieurs activités. Ces anciens ont d’ailleurs organisé une 
belle soirée de dégustation de vins provenant du Domaine de Grand-Pré dans ma résidence le vendredi 17 mai dernier. Il y aura aussi 
un souper au homard au Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse à Pubnico-Ouest le 23 juin, un souper à la Légion de Clare 
à Saulnierville pour les classes de 1940 à 1960 le 25 juillet, une journée de golf au terrain de Clare le 26 juillet, une réception pour la 
classe de 1973 le 3 août, et une réception dans la résidence de notre chancelière à Moncton le 29 août.

Finalement, je vous souhaite une saison estivale remplie de bonheur, de joie et de repos. J’espère que vous profiterez d’au moins 
quelques jours de vacances et de soleil pour vous revitaliser. Je compte sur vous pour vous voir lors de la prochaine rencontre des 
employés les 19, 20 et 21 août prochains. L’horaire de ces journées vous sera communiqué par courriel.
Bon été,
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On en parle !

COllATIOn DES GRADES unIVERSITAIRES

68 finissantes et finissants de l’Université Sainte-Anne ont reçu un diplôme le samedi 11 mai 2013. La cérémonie au eu lieu en l’Église 
Sainte-Marie de Pointe-de-l’Église. 65 d’entre eux ont reçu leur diplôme directement de l’institution, tandis que les 3 autres se verront 
remettre leur diplôme par l’Université Laurentienne, partenaire de Sainte-Anne pour le programme de baccalauréat en service social.

Un doctorat honorifique en études acadiennes 
a été décerné à M. Roland Gauvin, auteur-
compositeur acadien de grande renommée 
pour son travail avec les groupes musicaux 1755, 
Méchants Maquereaux et Roland et M. Crapaud.

Pour consulter la liste des diplômés et des gagnants des prix, veuillez voir le communiqué de 
presse officiel au site web de l'Université Sainte-Anne : 
www.usainteanne.ca/felicitations-a-nos-finissantes-et-finissants-2013



Zoom sur...
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FAITS SAIllAnTS DE lA RÉunIOn Du COnSEIl DES GOuVERnEuRS 
Du VEnDREDI 10 MAI 2013 : 

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.  La décision de déposer ou ne pas déposer l’évaluation actuarielle en date du 31 décembre 
2012 à la surintendante des pensions de la Nouvelle-Écosse fut reporté à la réunion du Conseil en novembre 2013. 

2.  Plan stratégique 2013-2018 - le Conseil des gouverneurs a en principe adopté le plan stratégique 2013-2018. L’administration 
entreprendra désormais un processus pour préparer un plan opérationnel visant à réaliser les objectifs du plan stratégique. 

3.  Budget 2013-2014 - le Conseil a approuvé un budget équilibré pour l’année 2013-2014 tel que présenté. 

4.  Renouvellements et nominations des membres à partir du 1 juin 2013 - le Conseil a approuvé le renouvellement d’un deuxième 
mandat de trois ans pour les quatre membres suivants : Madame Michelle Dow, Madame Vanessa Haché, Monsieur Malcolm Madden 
et Monsieur Claude Thibault.  Il a aussi nommé les individus suivants aux quatre postes vacants pour un mandat de trois ans : Monsieur 
Gérard Pothier, membre représentant la communauté de Clare, Monsieur Cetus David, membre représentant la communauté de 
Richmond, Madame Lisette Bourgeois, membre représentant la communauté d’Inverness et Madame Marie-Claude Rioux, membre 
nommé par le Conseil (membre at-large). Pour une liste complète des membres du Conseil des gouverneurs, vous pouvez vous rendre 
sur le lien suivant : https://www.usainteanne.ca/direction-gouvernance. 

5.  Le président du Conseil, Monsieur Claude Thibault, a remercié les membres présents dont leur mandat se termine le 31 mai 2013 
- Madame Denise Boudreau, Madame Jene Dugas et Monsieur Angus LeFort. 

6.  La firme d’Entremont et Boudreau fut nommée comme avocat de la maison pour l’année 2013-2014. 

7.  Le Conseil a adopté le calendrier 2013-2014 pour les dates des prochaines réunions - le 7 septembre 2013, le 1 novembre 2013, 
le 1 février 2014 et le 9 mai 2014. 

8.  Politique Moodle - le Conseil a adopté la politique d’utilisation de Moodle. 

9.  Diplôme honorifique 2013 - les membres du Conseil ont approuvé la nomination d’un récipiendaire de la région d’Argyle pour le 
diplôme honorifique qui sera remis le mercredi 19 juin prochain. Le nom du récipiendaire sera communiqué prochainement.

Cette année marque la 31e année depuis le début de la première session d’immersion du printemps 
(1982) et marquera aussi le 41e anniversaire de la première session d’été (1972). De plus, le 7 mai dernier, 
Mme Simone Doucette, secrétaire au département d’immersion, a célébré ses 40 années de service rendu 
à Sainte-Anne. 

Depuis sa fondation, le programme d’immersion a beaucoup évolué et a aussi changé le campus de 
Pointe-de-l’Église. Cette année marque la 25e année anniversaire de l’atelier du P’tit Bois. Au tout début, 
cet atelier servait à maintenir et étendre les sentiers puis, par la suite, l’atelier s’est attaqué au campus 
par le plantage de fleurs et l’embellissement du campus. En 1993, suite à l’initiative du doyen des écoles 
d’immersion, Jean-Douglas Comeau, un gazebo a été construit dans le P’tit bois.

Visionnez la première vidéo du blogue de la session d’immersion du printemps 2013:
http://www.youtube.com/watch?v=iWM4vwLqO5I&feature=share

SESSIOn D’IMMERSIOn – pRInTEMpS 2013

Simone Doucette a récemment 
marqué sa 40e année de service 

à Sainte-Ane



Zoom sur... (suite)

Le Trait d’Union - #11 - Mai 2013 04

EnACTuS SAInTE-AnnE Aux COMpÉTITIOnS nATIOnAlES à TOROnTO

lE pRIx JAMES QuInlAn : lA GAGnAnTE EST . . .

Les membres représentant 
l’équipe Enactus Sainte-
Anne sont de retour des 
compétitions nationales 
et nous ramènent deux 
prix et de belles idées 
pour les projets de l’année 
prochaine!  En effet,  les 
compétitions d’Enactus 
(anciennement SIFE) ont eu 
lieu du 6 au 8 mai derniers 
à Toronto et les 5 membres 
(Solange Boudreau, Kym 
Parent, Hicham Saloui, 
Nicole Thimot et Jessica Wilson) accompagnés des professeures Dianne Blinn et Caroline Theriault, ont profité pleinement de leur 
expérience à cet évènement.   

Lors de la cérémonie d’ouverture,  Kym Parent est montée sur l’estrade devant 700 étudiants provenant de 51 universités afin 
d’accepter une des six bourses de 2 500$. Le « Founders Bursary Award » est accordé à une personne qui a démontré des habiletés 
de leadership et une capacité de coordonner une équipe.  Le lendemain dans la première ronde des compétitions, les étudiants ont 
présenté les projets accomplis cette année face à un jury composé d’une vingtaine de représentants de diverses entreprises nationales 
et internationales.  Les projets présentés répondaient aux critères environnemental, social et économique exigés par le programme 
Enactus. Le soir même de leur présentation, ces étudiants sont montés sur l’estrade afin d’accepter le prix « Spirit of Enactus ».

En plus des compétitions, les étudiants ont écouté des conférenciers, tel qu’Arlene Dickenson, célèbre dragon dans l’émission CBC « 
Dragon’s Den » et ont assisté à des forums de discussion :  « Women’s leadership Forum » et « Executif Forum » menés par des chefs 
d’entreprise.

Félicitations à toute l’équipe Enactus Sainte-Anne!  Votre implication auprès de la communauté est une source d’inspiration pour tous!
Dianne et Caroline

Félicitations à Celia Muise, gagnante du Prix James Quinlan. Le prix est donné par le département des études anglaises chaque année 
à l’étudiant/e dont la composition scolaire ou créative est jugée la meilleure. Le/la gagnant/e reçoit une petite bourse. Celia a gagné le 
prix pour sa rédaction, « Narcissism Kills », une analyse de The Picture of Dorian Gray (1890-91), écrit par Oscar Wilde.

Celia vient de terminer son baccalauréat (B.Sc.) mais elle va retourner à Sainte-Anne en septembre pour terminer son B.A. (majeure 
en anglais). Elle veut poursuivre un M.A. en anglais.

Le prix James Quinlan a été établi en l’honneur du Dr. Quinlan, qui a travaillé comme professeur à Sainte-Anne de 1968 à 2006. De 
plus, il est metteur en scène et il a travaillé avec Les Araignées du boui-boui, un groupe local de théâtre. Une rue sur le campus porte 
désormais le nom du Dr. Quinlan en son honneur.
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Ça s’est passé

pRISE DEux!

C’est sous le thème général du «Voyage» que s’est tenue la deuxième 
édition de l’Expo-photos.

Dès l’automne 2012, les organisateurs de cet événement ont sollicité la 
participation des étudiantes et des étudiants, des membres du personnel 
et d’autres personnes intéressées.  Après quelques difficultés, nous avons 
finalement reçu les fameux cadres.  Les délais ainsi encourus ont eu l’effet 
de retarder la date de l’ouverture de l’exposition, mais l’attente en aura 
valu la peine. 

L’expérience renouvelée s’est avérée très agréable, autant pour les 
participants que pour les nombreux visiteurs.  Le thème a été exploité de 
diverses façons au travers d’une dizaines de clichés exposés.  Reste à attendre 
ou à tenter de deviner quel sera le thème de la prochaine exposition?  J’invite 
tout le monde à oser soumettre des œuvres pour l’année prochaine. C’est 
agréable de participer à un projet aussi rassembleur,  et je tiens à remercier 
toutes les personnes grâce à qui cette belle activité est devenue possible.
Annie Kenny 

lE GYMnASE A un nOuVEAu VISAGE!

Suite à une subvention de 500,000$ provenant à moitié du  
gouvernement fédéral dans le cadre du Plan d’action économique 
2012 (Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire)  
et à moitié de dons privés,  le gymnase du campus de Pointe-de-
l’Église  a eu droit à des rénovations de premier plan.  Des travaux 
réalisés en décembre et janvier derniers ont permis d’installer un 
tout nouveau système d’éclairage, et de peindre le gymnase.  Puis, 
de la fin mars à mi mai, on a installé un système de ventilation 
et aménagé un tout nouveau plancher. La nouvelle surface, qui 
absorbera les chocs associés à la pratique de plusieurs sports, fera 
sûrement le bonheur de ses utilisateurs!  La subvention a permis 
d’effectuer d’autres travaux dans la salle de conditionnement 
physique (système de ventilation).

Suite au très bon travail des employés d’Immeubles et services, le gymnase a enfin été nettoyé de fond en comble et est désormais fin 
prêt à accueillir les adeptes d’activités physiques. Merci  à tout le personnel qui a été affecté à cette tâche.



Vie de nos campus

SAInT-JOSEph-Du-MOInE 
COnFÉREnCE DE lEADERShIp
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OuVERTuRE Du Club bRIDGE ACADIEn

Dix-huit personnes se sont présentées au campus de Tusket 
le dimanche 12 mai pour l’Ouverture officielle du Club Bridge 
Acadien. Il s’agit d’un nouveau club de bridge à but non lucratif 
parrainé par le Conseil acadien de Par-en-bas. Les parties de 
bridge style duplicata ont lieu au campus de Tusket les dimanches 
à 13h. 

Tout le monde est bienvenu. Pour plus d’informations, veuillez 
contacter le directeur du club, Yves Chartrand, au 902-742-3306.

Le lancement du premier roman de David Bourque, Joséphine et 
le tyran, publié par les Éditions de la Francophonie, aura lieu le 
samedi 8 juin à 14h, au campus de Tusket. Il s’agit d’un roman 
pour enfant qui parle du taxage, un sujet d’actualité.

lAnCEMEnT Du ROMAn 
Joséphine et le tyran

prochain numéro :

Vous avez jusqu’au vendredi 13 septembre
pour envoyer votre article à Sébastien :  

sebastien.dol@usainteanne.ca

Sur la photo en bas à gauche : Laure Inès Abiyou, étudiante 
en Administration à l’Université Sainte-Anne, avec un groupe 
d’étudiants internationaux. Laure Inès a participé avec René 
Aucoin du campus de St-Joseph-du-Moine, aux rencontres 
«2013 International High School Student Leadership 
Conference».

La conférence regroupait une cinquantaine d’étudiants 
internationaux inscrits dans diverses écoles secondaires de la 
Nouvelle-Écosse.  Un des buts de la conférence était de présenter 
à ces étudiants internationaux les programmes d’études des 
universités de la Nouvelle-Écosse ainsi que les services visant les 
étudiants internationaux.

TuSkET



Vie de nos campus (suite)
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ClAIRE DOl A pRIS SA RETRAITE

Après vingt-cinq années de service à l’Université Sainte-Anne, 
Mme Claire Dol a accompli sa dernière journée de travail le 21 
mai 2013.

Claire Dol a débuté sa carrière comme employée au Magasin 
Campus en juin 1988. Mais bien avant cette date, elle rendait 
service à la communauté universitaire comme employée au 
Casse-Croute de la Pointe (1981-1988), un restaurant qui était 
situé dans l’ancien Édifice Sigogne (l’emplacement actuel du 
Centre d’entreprenariat).

L’Université Sainte-Anne remercie Claire Dol pour ses années de 
service et la félicite pour son dévouement envers l’institution et 
pour son approche chaleureuse avec laquelle elle accomplissait 
son travail.

L’Université souhaite à Claire une agréable retraite. 
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Dossier

bIblIOThèQuE lOuIS-R.-COMEAu

beaucoup de bibliophiles aiment les livres dans de médiocres reliures (…)  J’aime les livres dont la reliure 
coûte très cher. les belles choses ne sont belles pour moi qu’à la condition d’être bien habillées. 

-- Ed. et J. de Goncourt, Journal, 9 févr. 1872, t. V, p. 18 (le Grand Robert en ligne).

La Bibliothèque Louis-R.-Comeau annonce l’exposition «Alcuin 2012 : prix de la Société Alcuin pour l’Excellence de la Conception 
Graphique du livre au Canada » dans la Galerie Le Trécarré du 22 juillet jusqu’au 21 août 2013.

La Société Alcuin a été formée à Vancouver en 1965. Au départ, l’idée a été conçue par son fondateur Geoffrey Spencer. Le but initial de la Société était de 
favoriser l’appréciation du livre de qualité parmi les bibliophiles du monde entier.

Le nom “Alcuin” fait honneur à la mémoire d’Alcuin d’York  (vers 735 à 804 apr. J. C.),  abbé de Saint-
Martin de Tours, un homme qui s’intéressait profondément à la diffusion des livres et reconnaissait 
l’importance de savoir lire. Comme « ministre de la culture » de Charlemagne et professeur respecté, 
Alcuin a favorisé l’étude et la préservation des textes anciens, il a rendu possible l’établissement de 
nombreuses écoles et bibliothèques dans le royaume et il a contribué au développement des lettres 
minuscules de l’alphabet.

Le concours annuel des prix pour l’excellence de la conception graphique au Canada de la Société 
Alcuin est le seul concours national de son genre qui reconnaisse et fasse honneur à la conception 

graphique au Canada. Les lauréats de ce concours représentent le pays lors des expositions et concours internationaux à la foire annuelle du livre à Francfort 
et à Leipzig. La Société décerne le Prix et la Médaille Robert R. Reid qui récompense l’ensemble des réalisations ou les contributions exceptionnelles d’un 
individu dans le monde du livre au Canada.

Cette exposition est offerte dans les deux langues officielles du Canada.

par James Crombie
 

Il y a un an - le temps passe si vite ! - nous parlions dans ces pages de la situation intellectuelle et scientifique du monde 
telle qu’elle se présentait, vue d’Europe, en 1637, année où fut publié sous le couvert de l’anonymat à Leyde aux Pays-Bas 
un certain Discours de la méthode - et dont le titre complet était Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, 
& chercher la vérité dans les sciences. C’était une époque où les Européens se rendaient compte qu’il existait d’autres 
continents que le leur - les ancêtres des Acadiens, par exemple, étaient en train de s’établir au Nouveau Monde!  C’était 
également une époque où les astronomes se rendaient compte que la Terre n’était pas immobile et qu’elle ne se trouvait 
pas au centre de l’Univers mais qu’elle tournait autour du Soleil, en tournant sur elle-même comme une toupie.  C’était une 
époque où l’unanimité religieuse du continent avait été remplacée par des guerres de religion et où la science d’autrefois 
(celle d’Aristote, notamment) était réfutée et remplacée par de nouvelles idées, celles de Galilée, par exemple.  L’invention 
de l’imprimerie avec des caractères mobiles - encore plutôt récente - avait par ailleurs déclenché une avalanche de livres de 
toutes sortes, imprimés en langues vernaculaires et donc accessibles aux membres de la nouvelle classe de commerçants, 
de bureaucrates et d’officiers qui pouvaient donc à peu de frais être au courant de toutes ces nouvelles idées - et de toutes 
ces occasions de doute! (C’était l’Internet de l’époque!  On peut avancer la thèse que la philosophie et la science renaissent 

à des époques où les civilisations sont bouleversées par de grandes transformations technologiques et sociales.) Les individus qui avaient eu la chance 
de recevoir un peu d’instruction - comme c’est le cas pour l’auteur anonyme de ce Discours de la méthode - se rendaient vite compte que la plus grande 
partie de ce qu’ils avaient appris à l’école était fausse - ou encore qu’elle faisait l’objet d’âpres controverses où chaque auteur défendait un point de vue 
différent!  En pareille situation, face à de nombreuses idées contradictoires et face à de grandes incertitudes, comment se fixer?  Comment trouver la vérité?  
L’auteur anonyme du Discours de la méthode de 1637 - qui n’est pas resté anonyme bien longtemps - il s’agit de René Descartes (1596-1650) - s’attelait 
justement à la tâche de répondre à cette question - du moins pour ce qui est des connaissances scientifiques, car il était encore dangereux, en 1637, de 
se mêler de certaines questions de religion et de politique. (Effectivement, l’Église avait encore tout récemment sévi contre l’héliocentrisme et la théorie de 
l’univers infini chez Giordano Bruno, qui avait été condamné, torturé et brûlé vif en l’an 1600. En 1633, Galilée lui-même avait été condamné et forcé à se 
rétracter, tout en évitant la torture et d’autres sévices semblables.)  Descartes évite donc le domaine de l’astronomie - et se limite à suggérer comment, en 
général, on peut découvrir des opinions qui se présentent avec la certitude d’être vraies. 
(à suivre)

lA nAISSAnCE DE lA phIlOSOphIE MODERnE (2e pARTIE)



FRANCHIR

ComitŽ organisateur :

Muriel Comeau
Daniel Long
DŽsirŽ Nyela

Marie-Claude Robichaud
Jimmy Thibeault

Jean Wilson

l’EXIGUïTÉ

ConfŽrenciers dÕhonneur

Lucie Hotte 
Jean Morency 

Colloque international
12 - 14 août 2013

les frontieres de-

les lieux de r^pprochement
d^ns les litter^tures 

minorit^ires

-

Table ronde d’auteures
animée par Micheline Laliberté

Angèle Bassolé-Ouédraogo
Lise Gaboury-Diallo

Lucie Lachapelle
Georgette Leblanc

FRANCHIR
l’EXIGUïTÉ

Dossier
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MInI EnTREVuES pRÉpARATOIRE Aux EnTREVuES D’EnTRÉE En MÉDECInE

Dossier

Le Département des Sciences a organisé le samedi 23 mars 2013 pour la première fois des mini-entrevues (ME) pour les étudiants 
intéressés à poursuivre des études en médecine. L’objectif principal de ces ME est de donner une chance aux candidats d’être dans 
un environnement qui leur permettra de se préparer au concours d’entrée à la faculté de médecine des Universités de Sherbrooke 
et de Laval.

Le comité qui a supervisé ces ME était constitué de :
• Dre. Michelle Dow, médecin dans la région de Clare
• Madame Micheline La Liberté, professeure au Département des sciences humaines
• Monsieur Albert Dugas, professeur  au Département des sciences humaines
• Monsieur Mohammadi Kaouass, professeur au Département des sciences
• Monsieur Nabil Abboud, professeur au Département des sciences

Trois étudiant(e)s ont participé aux ME :
• Mademoiselle Nikie Després, programme de DSS
• Mademoiselle Taia Mugridge, programmes de DSS et B.Sc. 
• Monsieur Colin Bonnar, programmes de DSS et B.Sc.  

Le type de questions discutées lors des ces ME comprennent, entre autres :
• Questions d’éthique générale et d’éthique médicale 
• Questions sur une situation très délicate qui nécessite une décision tranchante, mais en même temps difficile à rendre
• Questions sur une situation qui demande un jugement moral
• Questions sur la connaissance de la politique nationale et internationale
• Questions sur l’actualité du jour
• Question sur la connaissance de l’histoire et la géographie
• Questions sur les approches utilisées avec la famille d’un (e) patient (e)

Chaque candidat avait une heure pour répondre aux questions et 15 min pour recevoir une rétroaction informelle de la part des 
membres du comité d’évaluation. 

Ces ME ont obtenu un grand succès comme l’ont témoigné les membres du comité et ceux du Département des sciences 
ainsi que les étudiants qui y ont participé. Le département a donc décidé de tenir ces mini-entrevues chaque année. D’autres 
professeur(e)s de l’université et d’autres médecins de la région de Clare ainsi que des professionnels de la santé pourront y 
participer.

Le Département des sciences aimerait non seulement remercier tous ceux et celles qui ont participé comme membres du comité, 
mais aussi tous les médecins de la région et les professeurs de l’université qui ont accepté notre invitation en vue de participer à 
ces mini-entrevues.

Nabil Abboud, directeur du Département des Sciences
Mohammadi Kaouass, professeur de Biologie

MINI-ENTREVUES 
POUR LES ÉTUDIANT-ES INTÉRESSÉ-ES 

À POURSUIVRE 
DES ÉTUDES EN MÉDECINE
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