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Bonjour à tous,

Après avoir annoncé sa relance le 17 février 
dernier, c’est avec grand plaisir que je 
vous présente le premier numéro du Trait 
d’Union !

Le Trait d’Union est un bulletin mensuel destiné 
aux membres du personnel de Sainte-Anne. Il 
informe sur les principaux événements passés ou 
futurs qui touchent l’Université. Le Trait d’Union 
est nourri des nouvelles proposées par les 

membres du personnel. 

Il aura pour mission d’enrichir les échanges et de faciliter la communication 
entre les campus, entre les diverses composantes de l’Université et entre les 
membres du personnel ... en trois mots, mieux se connaître !

Un bulletin interne existe pour et par son lectorat. Il doit répondre à ses 
attentes, à ses intérêts et à ses préoccupations. C’est la raison pour laquelle 
son évolution se fait bien souvent de façon progressive. Nous serons à 
l’écoute de vos attentes et nous espérons bien que vous n’hésiterez pas à 
nous transmettre vos idées et suggestions en la matière. 

Nous espérons que ce numéro 1 vous donnera envie de prendre la parole, 
de vous exprimer, de nous parler de votre Université. Puisse ce bulletin nous 
informer mais aussi nous enrichir, nous intéresser et… nous amuser !

Merci,

Allister Surette
Recteur et vice-chancelier
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Le chiffre 
du jour

10%

ÉDITO

Saviez-vous qu’au Magasin Campus, les membres du personnel des 5 campus ont droit 
à 10% de remise sur les vêtements, les CD musicaux, les livres d’enfants et les articles 
de bureau ? 

Et tous les mardi, ce n’est pas de 10 mais de 20% de remise dont vous bénéficiez !

Venez nous voir ou appelez-nous si vous voulez en savoir plus: 769-2114 poste 7190.
01



Zoom sur...
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LE PROGRAMME FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES-SOINS CONTINUS : 
UN PROJET PILOTE POUR L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE.

L’Université Sainte-Anne participe à un projet pilote provincial de 
Formation combinée en Formation générale des adultes (FGA) 
et en Formation d’Auxiliaires en soins continus (CCA).  Ce projet 
pilote se faisait dans une période de 2 ½ ans et concernait une 
douzaine de personnes provenant de la communauté acadienne 
et francophone de la Nouvelle-Écosse. Le programme était offert 
dans trois des cinq campus de l’Université Sainte-Anne sans 
interruption.

Les participants à ce projet relèvent des deux programmes 
existant (FGA et Soins continus).   Le programme Auxiliaires 
en soins continus est offert par vidéoconférence tandis que le 
programme FGA est offert sur place avec un/une tuteur/tutrice 
dans chaque campus.

Les participantes au projet devraient avoir terminé leurs 
formations ce printemps. Ils recevront alors le Diplôme d’études 
secondaire pour adulte de la province de la Nouvelle-Écosse ainsi 
que le Certificat d’Auxiliaire en soins continus de l’Université 
Sainte-Anne.

Sortie du groupe aux quilles, Port Hawkesbury. De gauche à droite :  
Réné Aucoin, Laurier Samson, Paula Jenkins, Deanna Bond, Shirley 
Samson, Johanne Menier, Denise Boudreau, Della Dorey, Nathania 
Fontaine, Darlene Osmond, Glenna Arsenault et Sara Squires. Absents 
de la photo : Ginette Therrien, Marilyn Belanger, Réal Gosselin (nouveau 
tuteur à Petit-de-Grat)

LA RELANCE DU PROGRAMME COLLÉGIAL D’ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE

L’Université Sainte-Anne travaille d’arrache-pied afin d’être en 
mesure de lancer son nouveau Programme d’Éducation à la 
petite enfance (EPE), lequel sera offert complètement en ligne sur 
la plateforme Moodle dès septembre 2012. Il s’agit d’un diplôme 
de deux ans constitué de 23 cours et de trois stages.

Au trimestre d’automne 2012, nous offrirons les huit cours 
suivants :
• EPE 1101-10 Introduction au développement de la personne,  

30 h
• EPE 1008-10 Étude de comportements et stratégies d’intervention 1,  

90 h

• EPE 1002-10 Développement global de l’enfant 1, 45 h
• EPE 2003-10 Santé et nutrition en milieu de garde, 45 h
• EPE 1006-10 Méthodes d’observation, 45 h
• EPE 2001-10 Fondements de l’éducation préscolaire et relations 

avec les familles, 45 h
• EPE 1004-10 Milieu de vie du bébé, 45 h
• EPE 1005-10 Milieu de vie de l’enfant d’âge préscolaire, 45 h

Alors que le programme sera offert complètement en ligne, les 
étudiantes bénéficieront d’un accompagnement personnalisé 
continu.

Pourquoi relancer le programme d’EPE maintenant ?

• Nous avons voulu faire une révision complète du programme 
EPE et changer la manière de le livrer (de la vidéoconférence 
à la livraison en ligne) afin de donner aux éducatrices qui 
travaillent dans le secteur un meilleur accès à une formation 
de qualité et une plus grande flexibilité dans leurs horaires.

• Le ministère des Services Communautaires a récemment 
changé les règlements pour la classification des éducatrices 
dans les centres de petite enfance. C’est donc le moment idéal 
pour que les personnes qui travaillent dans le secteur soient 
formées en éducation à la petite enfance. 

• Il y a présentement une pénurie d’éducatrices francophones 
qualifiées en Nouvelle-Écosse, surtout dans les régions 
urbaines.



Zoom sur... (suite)

Quels sont les bénéfices d’une formation en Éducation à la 
petite enfance ?

• Le Programme EPE répond aux exigences du ministère des 
Services communautaires de la Nouvelle-Écosse.

• Le Programme EPE traite des bébés de 3 mois aux adolescents 
de 12 ans et permet donc aux éducatrices de travailler dans 
des garderies, des prématernelles, des centres préscolaires et 
en milieu scolaire, soit avec Grandir en français soit avec la 
garderie scolaire. 

• Comme beaucoup d’autres carrières, le salaire des éducatrices 
augmente selon le niveau d’éducation. Pour certaines 
personnes dans le secteur, il s’agit d’une carrière valorisante, 
dont le salaire est très raisonnable.

LA BELLE PERFORMANCE DE NOS ÉTUDIANTS AU CONCOURS GO GREEN-GET GREEN !

L’automne dernier, le Atlantic Business Magazine, en 
collaboration avec John Risley (président-directeur 
général de Clearwater Fine Foods Inc.), a organisé une 
compétition à l’intention des étudiants des provinces de 
l’Atlantique. Il s’agissait de soumettre un plan d’affaires 
pour la ville fictive de Greenville qui désirait obtenir 
le titre de « communauté la plus verte au monde ». 
Chaque équipe disposait pour cela d’un budget de 10 
millions de dollars.

Les six étudiants suivants ont accepté de relever ce défi : 
Nicholas Comeau (sc.administratives), Meghan McIntyre 
(sciences), Alain Poirier (sc. administratives), Hadjara 
Salissou (sc. administratives), Lianne Saulnier (sciences) 
et Maxime Wilson (sc. Administratives). Ils ont élaboré et 
soumis un plan d’affaires. Les professeurs Dianne Blinn, 
Yalla Sangaré et Shawn Craik ont encadré les étudiants 
durant le processus et ont trouvé que cette expérience 
était une excellente initiative de collaboration entre les 
départements de sciences administratives et de sciences.

Les étudiants se sont classés à la 2e place de la compétition. Ils ont remporté la somme de 4000$. 1000 $ iront aux membres de 
l’équipe et 3000$ à l’Université. Les résultats de la compétition figurent dans l’édition du mois de mars du Atlantic Business Magazine, 
et l’intégralité du plan d’affaires est publiée sur le site internet de la revue : www.atlanticbusinessmagazine.ca/go-green-get-green-
winners/

Un déjeuner a été organisé le mercredi 29 février afin de souligner le prix remporté par nos étudiants. Des représentants du CDÉNÉ, 
de la municipalité, de la chambre de commerce de Clare, du Courrier de la Nouvelle-Écosse et de l’administration se sont joints aux 
professeurs pour rendre hommage aux membres de l’équipe. Les étudiants ont présenté les grandes lignes de leur plan d’affaires et 
ont reçu les félicitations de la directrice du département de sciences administratives, du représentant du directeur du département des 
sciences et du recteur. Ce dernier a d’ailleurs mis les étudiants au défi de lui soumettre un projet vert qui serait mis en oeuvre sur le 
campus de Pointe-de-l’Église et pour lequel seraient utilisés les 3000$ remportés lors du concours.

De gauche à droite : Shawn Craik, Nicholas Comeau, Dianne Blinn, Hadjara 
Salissou, Lianne Saulnier, Meghan McIntyre, Alain Poirier,  Yala Sangaré. Absent : 
Maxime Wilson

L’Université Sainte-Anne reconnaît que la petite enfance est 
peut-être le secteur le plus important au développement 
des communautés francophones en situations minoritaires 
(recherches de Landry, Allard et Deveau). Le programme EPE 
est l’expression du rôle que joue notre institution auprès de la 
communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.

Merci à tout le personnel de Sainte-Anne qui travaille à la mise en 
oeuvre de ce programme.

Marie-Germaine Chartrand, coordonnatrice du Programme EPE.
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On en parle !

RENCONTRE DES EMPLOYÉS 2011 : LA SUITE

Un comité constitué d’Andrée-Anne Côté, Désiré Nyela, Yalla Sangaré, Kenneth Deveau, Hughie Batherson et Allister Surette s’est 
réuni à trois reprises depuis la journée des rencontres du personnel l’été dernier, afin de se pencher sur la suite à réserver aux 
thématiques « ancrage de l’Université Sainte-Anne dans la communauté » et « caractère francophone de l’Université Sainte-Anne » 
abordés lors de cette journée.

Un autre comité, présidé par Andrée-Anne Côté, se penchera sur des recommandations plus spécifiques au sujet du « caractère 
francophone » de notre institution. Désiré Nyela, David Wilton et deux étudiant(e)s, membres du nouveau bureau exécutif de l’AGÉUSA, 
feront aussi partie de ce comité.

À partir des propositions issues des forums de discussion lors de la journée des rencontres du personnel (édition 2011), ces comités 
s’attellent actuellement à élaborer des plans d’action autour de projets et activités susceptibles de développer davantage notre 
institution. Fait à noter : l’Université Sainte-Anne sera un commanditaire majeur des finales des Jeux de l’Acadie en Argyle en juin de 
cette année. 

Des rapports plus détaillés sur le travail de ces comités vous seront envoyés prochainement.

POURQUOI LA DEUXIÈME ÉOLIENNE DU CAMPUS DE LA POINTE NE FONCTIONNE PAS ?

La raison en est simple : l’institution est en attente 
d’une réponse en lien à la demande formulée dans 
le cadre du nouveau programme provincial COMFIT, 
« Community Feed-in Tariffs ». 

L’avantage ? 
Ce programme permettra d’obtenir plus de revenus 
de l’électricité générée par l’éolienne en comparaison 
à la première éolienne qui est branchée sur un système 
de « net-metering ».
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On en parle ! (suite)

RENDEZ VOUS DE LA FRANCOPHONIE 2012

L’Université Sainte-Anne, en collaboration avec la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse, a marqué l’ouverture des 
Rendez-vous de la francophonie, qui se déroulent du 9 au 25 
mars partout au Canada. 

Une cérémonie d’ouverture officielle sur le système vidéo de 
l’institution a eu lieu le 9 mars dans les cinq campus de l’Université. 
Le recteur de l’Université, M. Allister Surette, a souhaité la 
bienvenue à tout le monde, suivi de M. Norbert LeBlanc, vice-
président région Sud-ouest de la FANE, qui a officiellement lancé 
les activités. Par la suite, l’honorable Graham Steele, ministre 
des Affaires acadiennes, s’est adressé à l’assistance. Puis, la 
conférencière Alizé Barth nous a parlé de son expérience en 
tant que française ayant choisi de s’établir en région rurale en 
Nouvelle-Écosse. Enfin, une vidéo produite par les élèves de la 
classe de première année de l’école Jean-Marie-Gay de Madame 
Nathalie Desautels Comeau (avec l’aide du moniteur de langues, 
Mathieu Laprise) a été diffusée. 
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Ce projet a d’ailleurs remporté une bourse de 3 000 $. Il s’agit d’une 
des 10 bourses offertes dans le cadre du concours panaméricain 
@anime ta francophonie, du Centre de la francophonie des 
Amériques, et qui s’adresse aux enseignants et professeurs qui 
veulent mettre en œuvre un projet éducatif en français afin de 
faire découvrir la francophonie des Amériques.  La bourse permet 
d’acheter du matériel pédagogique pour les cours en français. Le 
projet gagnant peut être visionné sur internet à l’adresse : http://
vimeo.com/33339759

Dans le cadre de la 14e édition des Rendez-vous de la 
francophonie, plusieurs activités se dérouleront partout en 
Nouvelle-Écosse entre le 9 et le 25 mars 2012. Pour consulter 
l’horaire des activités, et pour en savoir plus sur les Rendez-vous 
de la francophonie, visitez le site web http://rvf.ca/calendrier.php.

Campus de Pointe-de-l’Église Campus Petit-de-Grat



Vie de nos campus

JOURNÉE DE LA SAINT-VALENTIN - CAMPUS DE HALIFAX

À l’Université Sainte-Anne - Campus de Halifax, le 14 février 
dernier, étudiant(e)s et membres du personnel étaient vêtus 
de rouge pour célébrer la journée de l’amour mais surtout de 
l’amitié. Sourires, bonheur et humour se sont fait un chemin à 
travers la route du savoir. Chacun a profité de l’occasion pour 
exprimer son affection aux personnes qui lui sont importantes 
au campus.

À leur arrivée, les visiteurs recevaient des chocolats d’amitié et des 
petits gâteaux cuisinés par les membres du personnel. Quelques 
mini tirages ont été effectués afin de pimenter la journée. 
L’ambiance que le personnel de l’administration a su mettre en 
place a apporté beaucoup de sourires à toutes les personnes qui 
ont fréquenté le campus cette journée-là.

À la suite de cette occasion, nous avons eu beaucoup de commentaires positifs. Certains étudiant(e)s étaient même déçu(e)s de ne 
pas être présent(e)s à ce moment-là. Et pour d’autres, la journée fut trop courte. Quel plaisir d’entendre de si beaux commentaires!

Nous sommes heureux d’avoir mis du soleil dans la tête de plusieurs en cette fin de saison. Nous sommes heureux aussi de la gaieté 
et de l’humour de tous les participants. Nous pouvons dire avec fierté que cette journée fut un succès. 

Nous nous promettons de réitérer l’événement car notre plus grande récompense est d’avoir égayé la journée de plusieurs étudiant(e)s 
et membres du personnel de l’Université Sainte-Anne.

La direction du campus de Halifax.
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Donald Kenny et son cadeau ! Un accueil gourmand : chocolats et petits gâteaux



Vie de nos campus (suite)

UNE PREMIÈRE QUI RISQUE DE NE PAS ÊTRE LA DERNIÈRE !

Du 16 janvier au 2 mars dernier, plusieurs 
personnes qui fréquentent le campus principal 
de Pointe-de-l’Église ont eu l’occasion de 
visiter une exposition de photos présentée à la 
Galerie Père-Léger-Comeau.  

Cette activité s’est concrétisée à la suite d’une 
invitation lancée par Stéphanie Navarro et Dany 
Sheehy l’automne dernier. Une bonne dizaine 
de membres du personnel et d’étudiant(e)s 
de l’Université ont répondu à l’appel. Ils ont 
profité de l’occasion qui leur était offerte pour 
exposer certains de leurs clichés favoris.

Le succès de cette première expérience a 
résonné jusqu’au campus de Halifax. J’envie 
tous ceux et celles qui ont pris le temps d’aller 
voir cette expo. Je remercie tout spécialement 
Stéphanie et Dany qui ont rendu ce projet 
possible. Sans vouloir imposer du travail à qui que ce soit, mon index de photographe amateur me dit que cette initiative risque de 
faire des petits pour les années à venir.

Annie Kenny, campus de Halifax
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Dossiers

QUOI DE NEUF À LA BIBLIOTHÈQUE ET AU CENTRE ACADIEN ?

LE CENTRE ACADIEN est maintenant sous la responsabilité de la Bibliothèque 
Louis-R.-Comeau. Entre autres choses, cela veut dire que la bibliothèque du 
Centre acadien sera toujours accessible pendant les heures habituelles du 
Centre (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h). Elaine LeBlanc 
se fera, comme toujours, un plaisir de vous guider dans vos consultations. En 
cas d’absence, présentez-vous au comptoir du prêt au 3e étage de l’édifice 
pour avoir accès à certaines ressources du Centre. Vous y serez toujours les 
bienvenus !

ÉVALUATION DE LA COLLECTION
La bibliothèque évalue les abonnements actuels aux périodiques et ressources 
électroniques. Profitez de cette occasion pour dresser la liste de ressources 
qui vous sont utiles ! Si vous êtes professeur(e), contactez votre directeur de 

département pour plus d’informations. Si vous êtes étudiant(e) ou autre membre de la communauté universitaire, suivez ce lien et 
remplissez le sondage en ligne : http://app.fluidsurveys.com/surveys/maher-DM/revision-des-bases-de-donnees/
Vous avez jusqu’au mardi 15 mai 2012 pour envoyer vos commentaires.
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Dossiers (suite)

NOVANET
Cet été, la bibliothèque et le Centre acadien vont transiter vers un nouveau système de catalogue : Novanet. Novanet est un catalogue 
que partagent toutes les bibliothèques universitaires et collégiales de la Nouvelle-Écosse (à l’exception d’Acadia University). L’Université 
Sainte-Anne a pris la décision d’ajouter ses ressources à ce catalogue.
Nous avons le plaisir d’être la première bibliothèque francophone à joindre ce consortium, et c’est grâce à notre participation que 
Novanet va bientôt avoir une nouvelle interface en français.
La date de lancement du nouveau système est prévue pour septembre 2012. Nous offrirons des ateliers relatifs à l’utilisation de 
Novanet pendant le trimestre d’automne.

OBSTACLES LIÉS À LA RECHERCHE
Comment évaluez-vous la qualité d’un site web ? Savez-vous comment effectuer une recherche ? Comment gagner du temps lorsqu’on 
effectue une recherche pour les devoirs et autres projets ? Savez-vous quoi faire quand vous cherchez depuis longtemps, mais que 
vous ne trouvez rien ?  
Il y a plusieurs trucs que nous pouvons vous montrer. Organisez une session de formation individuelle ou en groupe avec Cécile (cecile.
pothiercomeau@usainteanne.ca, 769-2114 poste 7162)

QU’EN PENSEZ-VOUS ?
La bibliothèque et le Centre acadien offrent un nouvel espace où il est possible de donner son opinion. Soumettez vos commentaires 
sur nos collections, nos heures d’ouverture, notre espace pour étudier, et la technologie que vous aimeriez avoir à la bibliothèque. Vos 
commentaires sont les bienvenus !

VOUS CONNAISSEZ LE CENTRE DE RECHERCHE MARINE DE L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE ?

Au campus de Petit-de-Grat, tout près de la mer, se trouve le Centre de Recherche Marine qui a officiellement vu le jour en 2010, bien 
que la biologiste-coordonatrice, Michelle Thériault, œuvre au service de l’industrie depuis 
2005. Madame Thériault est accompagnée par Aleasha Boudreau, biologiste elle aussi. 
Ensemble, elles forment une belle équipe qui réalise des projets importants pour l’industrie 
de la pêche. Elles jouent également un rôle essentiel de sensibilisation sur les défis que doit 
relever l’industrie. Le Centre offre aussi des camps marins d’une semaine pour les enfants 
pendant les mois d’été.

Pendant la saison du homard 2011, le personnel du Centre s’est chargé de la collecte 
de données sur les femelles en se rendant en mer à bord de bateaux de pêche une fois 
par semaine. Le travail s’est effectué dans les zones de pêche 29 et 30 à des fins de 
conservation.

D’autres activités pour le public sont coordonnées par les employées du Centre. Le 
programme provincial « Learn to Fish » aura lieu le 26 mai 2012 et par la suite, le Centre 
sera ouvert au grand public pour qu’il puisse visiter les aquariums servant à montrer les 
espèces locales.

Aleasha Boudreau et Michelle Thériault, 
lors de l’ouverture officielle du Centre - 2010.
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Dossiers (suite)

Combien faut-il de temps pour qu’un homard atteigne 454g (1 livre) ? La meilleure estimation : 
7 ans, bien que cela puisse varier en fonction de facteurs environnementaux. La photo ci-contre 
montre un homard qui est « né » au Centre de Recherche Marine. À partir d’une femelle enceinte, 
l’œuf a éclos en captivité et a ensuite été accompagné de près par les biologistes du Centre pour 
atteindre la taille actuelle. Michelle et Aleasha entreprennent aussi des tests de protéines sanguines 
pour vérifier l’état de santé des homards, en plus d’étudier les moyens les plus efficaces pour le 
transport international du homard vivant.

Des projets de recherche en cours comprennent 
l’immobilisation, le transport et le stockage à long terme 
de crustacés. Cela se fait en collaboration avec plusieurs 
entreprises de la région. Le Centre de Recherche Marine est 
aussi partenaire de l’Université d’Ottawa dans un projet sur le changement climatique. L’Isle 
Madame est l’une des quatre communautés au Canada qui participent à cette étude, chacune 
jumelée à une communauté « sœur » dans les Caraïbes. Aleasha fait la compilation de données 
et d’images historiques servant à créer une base de données pour analyser le passé et planifier 
le futur en fonction des changements climatiques.   

Nos biologistes se sont rendues à Terre-Neuve à deux reprises pour explorer les sciences marines 
et l’aquaculture, en plus de poursuivre des pourparlers avec le « Ocean Science Centre » de 
l’Université Memorial pour établir des partenariats futurs.

Michelle Thériault s’est aussi rendue en Norvège pour présenter une communication à une 
conférence internationale en aquaculture. À l’automne 2011, elle a accueilli un scientifique 
de la Norvège qui était surtout intéressé par la pêche de la crevette en trappes, technique 
permettant de les capturer en vie, augmentant ainsi la qualité du produit.

Il se passe beaucoup de choses dans notre Centre. Vous voulez en savoir plus ? 
Contactez-nous ou venez nous rendre visite : nous serons heureux de vous accueillir à Petit-de-Grat !

LE CNFS ? QU’EST-CE QUE ÇA MANGE EN HIVER ÇA ?

Ben, honnêtement, ça ne mange pas grand-chose, ça manque de temps ! 
Blague à part, j’ai le grand plaisir d’agir comme coordonnatrice du 
Consortium National de Formation en Santé, volet Université Sainte-Anne 
depuis le premier août 2011 Vous vous demandez peut-être ce qu’est le 
CNFS ? Laissez-moi vous raconter…

Tout a débuté vers la fin des années 90, quand une étude a démontré 
que les francophones en milieu minoritaire avaient un niveau de santé 
moindre que celui de leurs compatriotes anglophones majoritaires dans les 
mêmes régions. De là sont nés les groupes pancanadiens ayant pour but 
d’augmenter l’accès aux services de santé en français en milieu minoritaire. 

C’est, essentiellement, ce que fait le CNFS, à travers la formation de 
professionnels de la santé et l’éducation continue de ces professionnels 
en français. Il y a 11 institutions membres du CNFS à travers le Canada et 
5 partenaires régionaux. 

Mais qu’est-ce que ça veut dire pour Sainte-Anne ? Eh bien, grâce aux fonds CNFS, nous avons pu développer le programme de 
Baccalauréat en Service Social, le Diplôme en Sciences de la Santé et nous travaillons au lancement de trois programmes additionnels : 
techniques de réadaptation physique, techniques de travail social et formation des infirmier(e)s  auxiliaires. 

En plus, le groupe FLS (français langue seconde) a développé un programme de formation linguistique spécifique aux 
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Dossiers (suite)

professionnels de la santé. Les sessions Coup d’œil sur l’Acadie offertes à travers la province visent à sensibiliser la population tant 
anglophone que francophone aux besoins de nos communautés francophones et à leurs droits en matière de santé. Cette initiative 
est en partie financée par le CNFS.

En outre, nous offrons des séances de formation continue à travers le programme d’excellence professionnelle de l’Université d’Ottawa 
et d’autres partenaires nationaux. La plupart de ces séances sont gratuites, alors profitez-en ou faites-le savoir à vos connaissances qui 
pourraient y être intéressées quand vous recevez mes courriels.

Le CNFS essaie aussi d’inciter les jeunes à poursuivre des carrières en santé afin qu’ils puissent revenir œuvrer en régions 
minoritaires. Il faut les sensibiliser tôt; c’est pourquoi le CNFS volet Université d’Ottawa a conçu les mini-écoles de médecine offertes à 
l’automne et au printemps. Ce sont des sessions disponibles par vidéoconférence dans nos campus avec des professeurs de médecine 
de l’Université d’Ottawa. Une occasion fantastique d’initier nos jeunes au monde universitaire ! 

Nous avons également eu la chance de recevoir des étudiants de l’Université d’Ottawa le 4 février dernier au Campus de la Pointe. 
Ceux-ci se sont déplacés pour offrir des ateliers interactifs sur les professions de la santé à des étudiants du secondaire venus d’aussi 
loin que l’Ile-Madame ! Ce fut un succès incroyable.

Mais attendez, je n’ai pas encore parlé des trois places en médecine et des deux places en pharmacie qui sont réservées au 
Québec chaque année pour des néo-écossais intéressés à étudier dans ces domaines en français. Le CNFS défraie même les coûts 
de déplacements pour qu’ils puissent revenir faire des stages chez-eux.  On n’en fait jamais assez la promotion, alors parlez-en !

Ah oui, il ne faut surtout pas oublier le rôle que jouent les communautés, les écoles, les régies, les ministères et autres institutions, 
pour sensibiliser le public aux besoins des communautés francophones minoritaires en matière de santé. 

Ouf, j’suis épuisée juste à lire tout ça ! Du beau travail qui continue. J’ai dépassé la limite de mots 
imposée par Sébastien alors j’arrête là mais n’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des 
questions ou commentaires. 

Tina Babineau Sturk, coordonnatrice du CNFS, volet Université Sainte-Anne
Tina.babineausturk@usainteanne.ca
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Ça s’est passé

PRENDS TA PLACE : L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE ACCUEILLE LES JEUNES LEADERS  ET ARTISTES DE LA 
NOUVELLE-ÉCOSSE !

Du 1er au 5 mars, environ 70 jeunes des quatre coins de la 
Nouvelle-Écosse se sont réunis au campus de la Pointe durant une 
fin de semaine consacrée au leadership identitaire. Pendant leur 
séjour, nous n’avons pas raté l’occasion de montrer notre campus 
et les avantages de venir étudier à l’Université Sainte-Anne. 

Vendredi après-midi, l’occasion était trop belle pour que l’Université 
Sainte-Anne prenne sa place dans le cœur de ces jeunes leaders. 
Pour séduire les participants de Prends ta place, l’université a 
sollicité la participation de certains étudiant(e)s ainsi que celle de 
quelques membres du personnel.  

Tous les jeunes ont participé à trois ateliers portant sur 
l’éducation, la vie universitaire et les sports. La belle équipe de 
l’AGEUSA  a montré aux jeunes qu’ici, à l’Université Sainte-Anne, 

ça bouge et que la vie étudiante ne manque pas d’ampleur. La seconde activité était axée sur l’activité physique. Et qui pouvait mieux 
promouvoir l’activité physique, si ce n’est le très énergique directeur des sports, en la personne de Pierre Nobert! Avec l’aide de son 
équipe féminine de volley-ball, Pierre a fait bouger les jeunes lors d’un match amical. Enfin, la dernière activité portait sur l’éducation. 
Pour aborder ce sujet, nous avons demandé à trois étudiantes francophones de parler de la belle expérience qu’elles sont en train de 
vivre ici à l’université ! De plus, Julienne LeBlanc, technicienne de laboratoire, a fait visiter nos beaux laboratoires et a donné un aperçu 
des travaux pratiques que les étudiant(e)s font dans ceux-ci.

Dans le cadre de Prends ta place, le CJP a aussi organisé une activité artistique intitulée Tét’ARTS. Les jeunes artistes ont eu l’occasion 
de jouer et de composer de la musique avec l’aide d’Edgar Bori, artiste de Montréal.

En résumé, Prends ta place a été un franc succès. Les amitiés nouées et les expériences enrichissantes vécues dans le cadre de ses 
activités vont sûrement rester gravées dans les mémoires de nombreux participants. Certains ont été charmés par l’université et 
reviendront en septembre.

SEMAINE DE LA PROMOTION DE L’ÉDUCATION ACADIENNE ET FRANCOPHONE EN NOUVELLE-ÉCOSSE 

Pendant la semaine de la promotion de l’éducation acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse, qui s’est déroulée du 5 au 9 mars, 
l’Université Sainte-Anne et les sept autres partenaires autour de la table ont organisé des activités afin de promouvoir l’éducation en 
français en Nouvelle-Écosse. 

L’Université Sainte-Anne a organisé une activité de sensibilisation 
à l’éducation postsecondaire francophone dans cinq écoles 
du Conseil scolaire acadien provincial. L’équipe composée de 
Josée Gauvin, agente de liaison et de Maxime Audet, président 
de l’association des étudiant(e)s, a rencontré les classes de 10ème, 
11ème et 12ème années des écoles Rose-des-Vents (Greenwood), 
du Centre scolaire de la Rive-Sud (Cookville), de l’École acadienne 
de Truro,  de l’École acadienne de Pomquet et du Centre scolaire 
Étoile de l’Acadie (Sydney). Les animateurs ont parlé de l’importance 
d’étudier en français en Nouvelle-Écosse. L’objectif de la tournée, 
qui est une continuation de l’activité de la semaine de promotion de 
2011, était de parler des avantages qu’une éducation en français 
donne et toutes les portes qu’elle ouvre. 

Ryan Doucette anime la foule lors de l’activité de l’Université Sainte-
Anne à l’École secondaire de Par-en-Bas - Semaine de la promotion de 
l’éducation 2011
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Tribune libre

LA NAISSANCE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE - PAR JAMES CROMBIE

Que puis-je vraiment savoir et comment ? Ou encore : À quoi rime la véritable science ? Voilà des questions qui sont devenues centrales 
pour les philosophes de la modernité depuis le grand tournant opéré par le philosophe, mathématicien et physicien, René Descartes 
(1596-1650). Celui-ci est né et a grandi à une époque qui ressemblait à certains égards à la nôtre. Des développements technologiques, 
scientifiques, religieuses et géopolitiques venaient bouleverser à la fois l’ordre réel des choses et la représentation mentale que les 
humains pouvaient s’en faire. Les vérités de la science ancienne, représentée par Aristote et Ptolémée, étaient battues en brèche 
par la science nouvelle, représentée par Copernic, Galilée et Kepler. La Terre ne se trouvait plus immobile au centre de l’univers mais 
voyageait autour du Soleil en tournant sur elle-même comme une toupie. Les expériences de Torricelli et de Pascal prouvaient que 
la nature n’avait plus horreur du vide. (C’était la pression atmosphérique!) Le monde clos de l’Europe médiévale venait de s’ouvrir 
sur l’Asie et les Amériques. L’artillerie et les nouvelles armées de métier permettaient aux nouveaux États-nations de se constituer 
et de se consolider. Depuis l’invention de l’imprimerie, une avalanche de livres déferlait sur l’Europe, contribuant au développement 
des nouvelles langues nationales – ainsi qu’à la Réforme protestante et à la Contre-Réforme catholique. C’était la fin de l’unanimité 
religieuse de l’Europe. Pendant le siècle qui a précédé la naissance de Descartes, des guerres religieuses avaient déchiré la France. À 
partir de 1618 une guerre pan-européenne, la Guerre de Trente Ans, a changé à tout jamais la donne géopolitique du monde. 

Écrivant dans son Discours de la méthode (1637), rédigé en français et imprimé à Amsterdam, Descartes parle des attentes qu’il a pu 
avoir en poursuivant ses études. C’est qu’on l’avait persuadé « que, par leur moyen, on pouvait acquérir une connaissance claire et 
assurée de tout ce qui est utile à la vie ».  Quelle ne fut déception de Descartes quand, à la fin de ses études au collège de la Flèche, 
il découvrait qu’il était...

« embarrassé de tant de doutes et d’erreurs, qu’il me semblait n’avoir fait autre profit, en tâchant de m’instruire, sinon que j’avais 
découvert de plus en plus mon ignorance. Et néanmoins j’étais en l’une des plus célèbres écoles de l’Europe, où je pensais qu’il devait 
y avoir de savants hommes, s’il y en avait en aucun endroit de la terre. J’y avais appris tout ce que les autres y apprenaient; et même, 
ne m’étant pas contenté des sciences qu’on nous enseignait, j’avais parcouru tous les livres, traitant de celles qu’on estime les plus 
curieuses et les plus rares, qui avaient pu tomber entre mes mains. »

Descartes observe que pour chaque auteur qui défendait avec vraisemblance son point de vue, il y en avait plusieurs autres qui 
défendaient des points de vue contraires, et avec tout autant de vraisemblance. Comment se retrouver dans tout cela ? Comment 
trouver la vérité ?

(à suivre)

James Crombie
Professeur - Département des sciences humaines

CE QUE NOUS DIT HENRY MINTZBERG AU SUJET DU MANAGEMENT...- PAR LOUISE FONTAINE

Henry Mintzberg est un auteur prolifique qui a plusieurs écrits à son actif au sujet du management. Carol Kennedy rapporte que pour 
Mintzberg: «le management est, plus qu’une science que l’on pourrait enseigner, [ce domaine correspond à] un art qui nécessite 
d’engager en permanence un processus d’auto-formation et de remise en cause» (Mintzberg dans Kennedy, 1995: 145).

Mintzberg constate que l’emploi du temps d’un dirigeant est constamment fragmenté en activités multiples et qu’il peut être associé à 
10 rôles particuliers. Ceux-ci se subdivisent en trois grandes catégories: les rôles interpersonnels (en tant que symbole; leader; agent de 
liaison); les rôles liés à l’information (observateur actif; diffuseur; porte-parole); les rôles décisionnels (entrepreneur; régulateur; répartir 
de ressources; négociateur) (Mintzberg, 1984). C’est dire la complexité qui entoure les activités quotidiennes d’un gestionnaire.

Selon les observations empiriques de cet auteur, les dirigeants passent environ 70% de leur temps de travail en activités verbales. 
Et, fait étonnant, trente ans plus tard, il soutient une argumentation semblable. Il faut lire son livre qui a pour titre: Gérer (tout 
simplement) pour y découvrir les effets de l’internet sur le travail de gestion. Dans cet écrit, Mintzberg soulève la question suivante: 
«Le Web est-il à l’origine de changements dans le monde de la gestion?» (Mintzberg, 2011: 53).  Il répond en disant oui et non. «Les 
gestionnaires sont mieux informés qu’avant et sont en mesure de communiquer plus rapidement» (Mintzberg, 2011: 53). Par contre, 
il semble mettre en garde les gestionnaires en rappelant une quasi-évidence à savoir que «plus on consacre de temps à Internet, moins 
on est dédié à d’autres activités, dont les communications verbales» (Mintzberg, 2011: 56). Ce livre est donc à explorer si on veut 
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découvrir de plus près l’univers de la gestion et celui des dirigeants de nos diverses organisations contemporaines...

POUR EN SAVOIR PLUS

• Kennedy, Carol. Toutes les théories en management. Les idées essentielles des auteurs les plus souvent cités. Paris, Maxima, 1995, 
216 p. 

• Mintzberg, Henry. Le manager au quotidien. Les dix rôles du cadre. Montréal/Paris, Les Éditions Agence d’Arc/Les Éditions 
d’organisation, 1984. 220p.

• Mintzberg, Henry. Gérer (tout simplement). Montréal (Québec), Les Éditions Transcontinental, 4ième impression, novembre 2011, 
375p. 

Louise Fontaine
Professeure - Département des sciences administratives

Tribune libre (suite)

APPEL AUX TEXTES

Vous êtes invités à soumettre vos propositions et vos textes en vue du prochain numéro (thématique libre) de la revue 
Port Acadie, revue interdisciplinaire en études acadiennes.

Nous sollicitons notamment des articles, des notes de recherche et des recensions de livres. 

Prière de soumettre vos propositions (250 mots environ) dès que possible (par courriel en attachement à 
redaction@portacadie.ca). 

Le texte intégral de votre texte est à soumettre pour le 15 juin 2012.

Fondée en 2001, la revue Port Acadie veut fournir un contexte universitaire de recherche consacré aux études acadiennes. 
L’objectif premier de la revue est de stimuler les réflexions les plus diverses dans ce domaine en faisant connaître les 
travaux de chercheurs issus de toutes disciplines : littérature, éducation, économie, ethnologie, sociologie, etc. La revue 
est arbitrée et encourage les contributions de chercheurs tant au niveau national qu’international.

En juin 2011, la direction de Port Acadie a décidé de donner une plus grande place dans les pages de la revue aux 
sciences naturelles ainsi qu’aux sciences administratives et économiques portant sur le développement économique 
et l’écologie naturelle et humaine des régions acadiennes. À titre d’exemple, des études portant sur des domaines 
comme la biologie marine, la santé publique, l’éducation, la démographie et les mouvements de population seraient 
les bienvenues.

La revue est dirigée par un Comité de rédaction présidé par un rédacteur en chef et travaille en collaboration avec le 
Groupe de recherche en études acadiennes (GRÉA) ainsi qu’avec la direction de l’Université Sainte-Anne.

On peut consulter la revue Port Acadie en format électronique sur le portail Érudit (www.erudit.org). 
Elle existe également en format imprimé sur papier. Pour s’abonner, on peut remplir le formulaire en ligne au portail 
www.portacadie.ca, téléphoner au  +1-902-769-2114, poste 7204 ou écrire à abonnements@portacadie.ca.



Divers

RAPPEL : COMMENT FONCTIONNE LE TRAIT D’UNION ?

La coordination du Trait d’Union est confiée à Sébastien Dol, 
en collaboration avec le bureau du recteur et la directrice des 
communications.

À priori, tous les sujets sont retenus et publiés. 

Voici quelques suggestions de contenu :

• actualité et réalisations des différents services, départements, 
associations, campus...

• réalisations des étudiants

• projets de développement de l’Université.

• calendrier d’activités

• portraits et témoignages : une personne, un département, une 
association...

• anecdotes, faits divers, pensées, images, chiffre du jour

• actualités sportives, socio-culturelles

• carnet (mariages, naissances, décès, départs à la retraite)

Pour soumettre un article pour le Trait d’Union :
Envoyez un résumé complet de la nouvelle à Sébastien Dol, qui 
mettra ensuite le texte en forme et vous le renverra pour fin 
d’approbation. Vous pouvez aussi composer le texte vous-même 
et le soumettre à Sébastien qui fera une révision et insérera votre 
nom au bas de l’article. 
Le nombre maximum de mots pour un article est fixé à 500. 
Si vous avez des photographies qui illustrent votre nouvelle, 
n’hésitez pas à nous les envoyer : elles seront plus qu’appréciées!

Si vous souhaitez soumettre une photo dans la catégorie « Image 
du jour », assurez-vous qu’elle est suffisamment grande et de 
bonne qualité avant de l’envoyer. Merci d’indiquer où elle a été 
prise et, si nécessaire, d’y joindre un texte explicatif.

Prochain numéro :

Vous avez jusqu’au vendredi 6 avril 
pour envoyer votre article à Sébastien :  

sebastien.dol@usainteanne.ca
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