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Nous voilà arrivés à la fin de la session d’hiver : 
je désire profiter de cette occasion pour vous 
remercier de votre dévouement et de votre 
travail envers notre institution et nos étudiants.

Je vous remercie également de votre 
participation à la réunion sur les états généraux 
de l’Université, le 11 avril dernier. J’espère que 
cela vous a donné un aperçu de la situation 
générale et de la situation financière de notre 
institution.

Voici quelques dates que je vous invite à retenir :

• Samedi 12 mai : collation des grades. 
En plus de la remise tant attendue de leurs diplômes à nos finissants, 
vous pourrez assister à deux autres moments forts : l’installation de notre 
nouvelle chancelière, Mme Aldéa Landry, et la remise d’un doctorat 
honorifique à M. Jean-Claude Dupont.

• Mercredi 20 juin : remise des diplômes collégiaux.
La cérémonie aura lieu simultanément dans les 5 campus, à 19h00.

• Du lundi 20 au mercredi 23 août : rencontre annuelle des employés.

Bonne session de printemps à tous,

Le chiffre 
du jour

16 800$

La piscine reçoit 16 800 $ de fonds

Grâce au Fonds pour l’accessibilité du gouvernement 
du Canada, l’Université Sainte-Anne améliorera 
l’accessibilité pour les personnes handicapées et leur 
permettra de participer davantage aux activités de 
leur collectivité.

L’Université Sainte-Anne recevra 16 800 $ pour 
installer une rampe et appliquer un produit 
antidérapant sur les tuiles du sol des vestiaires. Grâce 
au Fonds pour l’accessibilité, le gouvernement a 
appuyé plus de 800 projets partout au dans le pays, 
d’une valeur totale de 6,2 millions de dollars. Allister Surette, Mary Ann Gauvin et Greg Kerr



Zoom sur...

Le Trait d’Union - #2 - Avril 2012 02

unE fORMATIOn DÉLOcALISÉE DANS LE DoMAiNE DU SoUDAGE

L’Université Sainte-Anne a reçu une subvention du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC) dans le but de 
contribuer à la préparation du terrain pour l’offre d’une formation délocalisée dans le domaine du soudage. Les partenaires du projet 
sont le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (campus de Bathurst) et le Collège Acadie de l’Île-du-Prince-Édouard, avec la 
possible participation à venir de Terre-Neuve et Labrador.

Qu’est-ce qu’une formation « délocalisée » ? Les apprenants inscrits à ce programme, à savoir des jeunes sortant du secondaire ou bien 
des adultes souhaitant parfaire leurs compétences pour augmenter leur employabilité, voire même changer de domaine de travail, 
auront l’occasion de se former à un métier à partir de leur communauté. La formation théorique sera offerte par vidéoconférence, 
tandis que la formation pratique se déroulera au sein d’entreprises de la région, sous la tutelle d’ouvriers qualifiés.

Le comité directeur, responsable d’adapter le programme pour l’offre à distance, se rencontrera à Dieppe (Nouveau-Brunswick) du 23 
au 25 avril pour entamer le travail sur le plan pédagogique. Le travail de préparation du terrain se ferait dans les mois à venir afin que 
le programme puisse être offert dès septembre 2013. il est souhaité que le modèle réponde aux besoins de la communauté acadienne 
et francophone ; si cela était le cas, les champs d’études pourraient à l’avenir être élargis.

Bruce Joshua
Personne-ressource pour le projet

La Société canadienne du cancer organise pour une sixième année consécutive Le Relais pour la Vie dans la municipalité de Clare. 
L’année dernière, une vingtaine de participants ont représenté l’Université Sainte-Anne. De l’avis de tous, ce fut une soirée extraordinaire. 
La plupart de ces participants et certains collègues ont déjà confirmé leur participation. 

Nous vous invitons à faire partie de l’équipe de l’Université Sainte-Anne 
pour l’édition 2012. Les frais d’inscription sont de 10 $ par personne.  
Chaque participant s’engage aussi à recueillir de l’argent pour la Société 
canadienne du cancer. 

Le Relais aura lieu le vendredi 8 juin à partir de 19h, jusqu’à 7h le samedi 
9 juin à l’École secondaire de Clare. 

Un grand merci à ceux qui sont déjà inscrits pour l’édition 2012. 

L’Équipe du Relais pour la vie

UNE ExPÉRiENCE UNiQUE PoUR UNE CAUSE NoBLE : LE RELAIS pOuR LA VIE 2012
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Récemment, l'Université Sainte-Anne et le Collège Communautaire du Nouveau-
Brunswick à Dieppe ont procédé au lancement de deux nouveaux programmes 
conjoints en ligne : Gestion d'entreprise et Tourisme et culture.

Nés de la longue et fructueuse collaboration entre les deux établissements, ces 
programmes ont été élaborés à partir des besoins et spécificités exprimés par les 
professionnels de chacun des secteurs d'activité. « Une fois encore, l'Université Sainte-
Anne et le CCNB à Dieppe ont allié leurs savoir-faire respectifs pour répondre aux 
réalités toujours changeantes du marché du travail. Nos deux nouveaux programmes 
en ligne répondront aux attentes variées mais précises des professionnels à la recherche 
d'une formation aussi complète que flexible », a déclaré Allister Surette, recteur et 
vice-chancelier de l'Université Sainte-Anne.

« Au CCNB, nous sommes heureux du partenariat avec l'Université Sainte-Anne qui 
nous permet d'offrir ces deux programmes en ligne. En tant que société collégiale 
novatrice et axée sur la population étudiante, le CCNB s'adapte aux réalités socio-
économiques et encourage l'entrepreneuriat. Les deux nouveaux programmes 
soutiennent cette vision du CCNB et s'ajoutent à la programmation de qualité offerte 
au CCNB », a expliqué la présidente-directrice générale, Mme Liane Roy.

« Le CCNB – Campus de Dieppe, à l'image du CCNB, entretient depuis plusieurs 
années une relation privilégiée avec l'Université Sainte-Anne, notamment dans le 
domaine de la formation en ligne. En partageant nos expertises et nos ressources, 
nous sommes dorénavant en mesure d'offrir ce type de formation », a affirmé le 
directeur du CCNB – Campus de Dieppe, M. Claude Allard.

Le lancement a eu lieu à l'occasion du forum annuel organisé par le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, 
partenaire provincial des deux projets. Caroline Thériault, directrice du département des sciences administratives de l'Université Sainte-
Anne, Claude Allard, directeur du CCNB à Dieppe, et Marie-France Prayal, agente de projet à l'Université Sainte-Anne, se sont succédé 
pour présenter les grandes lignes des deux nouveaux programmes en ligne.

Les programmes Gestion d'entreprise et Tourisme et culture, entièrement en ligne, comptent 10 cours de 45 heures chacun. Tout au 
long des études, les étudiants auront accès aux nombreuses ressources à leur disposition : des cours reflétant la diversité culturelle 
et le caractère pancanadien des programmes; un contenu basé sur l'interactivité et ne nécessitant aucun manuel de cours; une 
bibliographie complète et à jour, ainsi qu'une une personne-ressource pour répondre aux questions et aux demandes d'aide.

SAiNTE-ANNE ET LE CCNB LANCENT DEux nOuVEAux pROgRAMMES En LIgnE

Saviez-vous que le nom Trait d’Union est apparu pour la première fois en 1916 lorsque les étudiants du Collège Sainte-Anne diffusaient 
un journal étudiant du même nom ? Ce nom fut reprit une deuxième fois par les étudiants pendant l’année académique 1923-1924 
et servait en tant qu’« organe du Cercle Saint-Thomas ». Le premier numéro parut le 1er novembre 1923 et présentait le « relevé en 
résumé et le compte-rendu des principaux discours présentés aux séances du Cercle. Avec ici et là, de petites suggestions pratiques 
sur l’emploi du français [...] ». Le Cercle Saint-Thomas était un cercle littéraire ayant existé entre 1906 jusqu’aux environs de 1952. 

Le nom fut reprit une troisième fois « par les élèves de Belles-Lettres en 1947-1948, pour un petit journal de classe ».  il fut aussi 
utilisé par l’Association des Étudiants acadiens de l’Université Laval de 1945 à 1953. Le Trait d’Union en tant que journal étudiant 
fut précédé par Les Cloches de Sainte-Anne (de 1908 à 1910) et succédé par le journal Les Stromates (à partir de 1937 pendant une 
dizaine d’années avec une interruption de 1943 à 1944). 

Une quatrième incarnation du Trait d’Union fit son apparition comme bulletin institutionnel de l’Université Sainte-Anne sous la 
direction du bureau des communications le 5 février 2003 et continuera jusqu’en mars 2007. Pendant cette période, il y eut 38 
numéros publiés. En mars 2012, le Trait d’Union a été relancé sous cette présente forme : si vous vous demandiez pourquoi un petit

L’HISTORIQuE Du TrAiT d'Union
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Zoom sur... (suite)

« 5 » accompagne désormais le titre en première page, vous aurez maintenant sûrement compris qu’il s’agit de souligner que c’est la 
cinquième génération du bulletin à voir le jour.

Les sources utilisées pour cet article sont les archives du Centre acadien (merci à Elaine LeBlanc pour son aide) et le livre de René 
LeBlanc et Micheline Laliberté, Sainte-Anne, collège et université, 1890-1990, Pointe-de-l’Église (N.-É.), Chaire d’étude en civilisation 
acadienne de la Nouvelle-Écosse, Université Sainte-Anne, 1990, 499 p. (disponible en vente à la librairie Magasin Campus à Pointe-
de-l’Église).
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On en parle !

LAncEMEnT Du LIVRE DE DARRyL wHETTER

Le 12 avril dernier, Darryl Whetter, professeur au département des études anglaises, a lancé son livre de poésie Origins. il est déjà 
l’auteur de deux livres de fiction, The Push & the Pull (publié en 2008) et A Sharp Tooth in the Fur (qu’on retrouve dans la liste Top 
100 Books of 2003 du journal The Globe and Mail). il a aussi publié quinze nouvelles et de nombreux poèmes dans divers journaux 
et revues.



Vie de nos campus

LE cAMpuS DE HALIfAx cÉLèbRE pâQuES
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Pendant toute la semaine de Pâques, le campus de Halifax a envoyé par courriel des devinettes et des charades aux étudiants et au 
personnel du campus qui venaient ensuite échanger leurs réponses (une par jour) contre un coupon de participation 

à des tirages au sort. Ces tirages ont eu lieu l’après midi du jeudi 5 avril.



Vie de nos campus (suite)
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pIZZA pARTy Au cAMpuS DE TuSkET

Le campus de Tusket a organisé deux « soirées pizzas » parrainées par 
l’Association des étudiants et des étudiantes le 7 décembre 2011 et le 27 mars 2012.
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Dossier

pRIx jAMES QuInLAn : LE gAgnAnT EST...

Le département des études anglaises, représenté par 
le professeur Darryl Whetter, a remis lors du gala des 
mérites du 31 mars le prix James Quinlan à Kendall 
Lively. Ce prix est donné chaque année à l’étudiant/e 
dont la composition créative est jugée la meilleure. Le/la 
gagnant/e reçoit une petite bourse. 

La composition de Kendall, « Down By The River », était 
une rédaction personnelle qui faisait d’abord une étude 
sur le crocodile estuarien, un prédateur fréquent en 
Australie, puis faisait part de la réflexion de Kendall sur 
son état d’esprit alors qu’il était immergé dans une cage 
de verre au milieu de crocodiles. 

Le prix James Quinlan a été établi en l’honneur du  
Dr. Quinlan qui a travaillé comme professeur à l’Université 
Sainte-Anne de 1968 à 2006. Également metteur en 
scène, il a travaillé avec Les Araignées du boui-boui, une 
troupe de théâtre locale. Sur le campus de Pointe-de-
l’Église, une rue porte désormais le nom « James Quinlan 
» en son honneur. 

Brian Gibson (avec l’aide de Damien Douillard)

prochain numéro :

Vous avez jusqu’au vendredi 22 mai 
pour envoyer votre article à Sébastien :  

sebastien.dol@usainteanne.ca
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Ça s’est passé

QuELQuES pHOTOS Du gALA DES MÉRITES 2012

Athlète féminine de l’année
Lindsay Gauvin 

Volley-ball féminin et cross-country

Athlète masculin de l’année :
Nicolas Comeau 

Volley-ball masculin

bourses de l’AgEuSA : 
Alex Taylor et Breagh Macinnis

palmarès du recteur : 
Présents au gala : Maxime Audet, Lisette Comeau, 

Mame Diouf, Natalia Ensor, Dominique Savoie.  
Absents : Christine Comeau et Maxime Wilson

personnalité socioculturelle de l'année: 
Alex Taylor

Toutes les photos du Gala sont disponibles sur le site internet de l’Université, à l’adresse suivante :
www.usainteanne.ca/gala-des-merites-2012
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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 proposition est à soumettre avant 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


