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Le mois de mai est riche en événements !

> Tant de choses se sont passées lors de 
la collation des grades du 12 mai dernier :  
99 finissant.e.s qui reçoivent leurs diplômes, un 
doctorat honorifique remis à  M. Jean-Claude 
Dupont et l’installation de notre nouvelle 
chancelière, Mme Aldéa Landry ! 
Je vous invite à regarder la vidéo souvenir de la 
cérémonie, ainsi que les témoignages de certains 
de nos diplômés, en vous rendant à l’adresse 
suivante: www.youtube.com/usainteannecom.

> Le 17 mai, une réception organisée à la résidence de Mme Landry, à 
Moncton, a réuni des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne, ainsi que 
des amis de la chancelière, pour célébrer son installation et promouvoir 
notre université.

> Le 25 mai a eu lieu l’AGA du Consortium national de formation en santé, 
dont Sainte-Anne est membre. Il s’agit d’un partenariat essentiel pour notre 
institution car les fonds du CNFS nous ont permis de développer le BSS 
et le DSS, ainsi que 3 nouveaux programmes: techniques de réadaptation 
physique, techniques de travail social et formation des infirmier(e)s auxiliaires 
(en cours).

> Notre université, partenaire majeure de la 33e Finale des Jeux de l’Acadie 
en Argyle, commandite la course au flambeau qui a lieu du 29 mai au 1er 
juin : des cérémonies sont organisées dans toutes les écoles secondaires du 
CSAP.

Le chiffre 
du jour

871 Km

CInq CAMpuS, 871 KILOMèTRES

Pour visiter les 5 campus de l’Université Sainte-
Anne, de Pointe-de-l’Église en passant par Tusket, 
Halifax, Petit-de-Grat et Saint-Joseph-du-Moine, 
il faut parcourir environ 871 kilomètres (d’après 
Google maps) en aller simple, soit 1742 km aller-
retour. Heureusement que nous disposons d’un 
système de vidéoconférence pour relier les campus 
de façon virtuelle et faciliter ainsi les échanges entre étudiants et professeurs !

Allister Surette,
Recteur et vice-chancelier
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FÉLICITATIOnS Aux FInISSAnTS 2012 !

Félicitations aux 99 finissantes et finissants de l’Université Sainte-Anne qui étaient réunis le samedi 12 mai 2012, en l’Église Sainte-
Marie de Pointe-de-l’Église, pour la cérémonie de la collation des grades. L’Université Sainte-Anne a remis 6 diplômes, 60 baccalauréats, 
29 maîtrises et 8 prix spéciaux. Le discours d’adieu a été prononcé par Marise Gallant et Marie Gabrielle Samson.

La cérémonie a également été marquée par l’installation de la nouvelle chancelière de l’Université Sainte-Anne, Mme Aldéa Landry. 
« Quelqu’un a dit que les valeurs, c’est comme des empreintes digitales : personne n’a les mêmes mais tous et toutes nous les laissons 
partout. Alors chères finissantes et chers finissants, puissent les empreintes que vous laisserez là où vous passerez témoigner de votre 
contribution à la construction d’un monde meilleur » a déclaré Mme Landry.

Enfin, un doctorat honorifique en études acadiennes a été décerné à M. Jean-Claude Dupont, ethnologue de grande renommée et 
ancien de l’Université Sainte-Anne.

Pour la liste complète des finissants et des récipiendaires des prix spéciaux, visitez le site web de l’Université Sainte-Anne à l’adresse 
suivante : www.usainteanne.ca/felicitations-a-nos-finissantes-2012



Zoom sur... (suite)

Le Trait d’Union - #3 - Mai 2012 03

Si vous leur demandez ce que c’est que 
d’être femme de ménage, elles vous 
répondront que c’est bien plus que de 
nettoyer les toilettes et de ranger après 
les étudiants. Si Sainte-Anne est une 
famille, alors les femmes de ménage sont 
à la fois mères, infirmières, conseillères 
et amies des étudiants qui habitent en 
résidence. 

Six femmes, Winifred LeBlanc (23 ans 
de service), Joyce Flynn (15 ans), Louise 
Thibault (11 ans), Louise Genette (11 
ans), Réjeanne Flynn (16 ans), et Marion 
LeBlanc-Thimot (3 ans), s’occupent à 
temps plein du ménage des résidences. 
Selon leurs témoignages, c’est évident 
que ce travail va bien au-delà de leurs 
tâches assignées. Elles répondent aux 
besoins des étudiants qui font, à leurs 

yeux, partie de la famille. Ces femmes revêtent le rôle de « deuxième maman » en se souciant par exemple de la santé de leurs 
résidents, en les conduisant au besoin chez le médecin lorsqu’ils n’ont pas d’autre moyen de s’y rendre,  voire même en prenant la 
température de certains qui ont de la fièvre. Certaines de ces femmes de ménage se portent même volontaires pour faire de la couture 
pour les étudiants. Ils sont tellement proches que certaines invitent même à manger chez elles des étudiants de leur résidence.

Pour leur part, les étudiants leur demandent des conseils et leur posent des questions. Ils témoignent de leur reconnaissance à la fin 
des trimestres en leur offrant des cadeaux, des fleurs et des cartes. Une des femmes de ménage a déjà reçu une invitation à des noces, 
et une autre une carte d’une mère d’une étudiante pour la remercier de tout ce qu’elle a fait pour son enfant. Parfois, si les étudiants 
ne peuvent pas rapporter toutes leurs affaires à la fin de l’année, ils donnent des télévisions et d’autres objets trop lourds à rapporter. 
Lorsque les étudiants quittent définitivement l’université, ça peut être difficile pour elles : « si t’es pas mal proche, ça fait un trou pour 
un élan ». Mais par l’entremise de Facebook et des courriels, c’est plus facile de rester en contact aujourd’hui.

BIEn pLuS quE DES FEMMES DE MÉnAgE

Voici l’heureuse gagnante du concours « Médias sociaux » 
ayant remporté un iPad, Diane d’Entremont (à gauche), avec 
Marie-Germaine Chartrand, directrice du campus de Tusket (à 
droite).  

Ce concours a été lancé par l’Université Sainte-Anne au 
printemps dernier pour augmenter la publicité de Sainte-Anne 
sur Facebook et Twitter. 

Diane est une étudiante en éducation, présentement en stage 
de 3e année à l’école de Belleville. La photo a été prise par 
Michelle d’Entremont, le vendredi 25 mai lors de la remise du 
prix au campus de Tusket.

LA gAgnAnTE Du COnCOuRS ipAD
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Zoom sur... (suite)

• Régime de retraite : un représentant de la compagnie Assomption Vie était présent pour faire une mise à jour du plan de pension 
de l’Université géré par cette compagnie. Suite à l’annonce de la Province de la Nouvelle-Écosse au sujet de l’exemption du ratio de 
solvabilité pour certaines universités, aucune décision n’a été prise en raison de ces inconnues. 

• Comité d’éthique de la recherche :Le Conseil a approuvé la nomination de M. Marc Lavoie (président), M. Daniel Long (secrétaire), 
Mme Lynne Thériault et Mme Angélique LeBlanc comme membres de la communauté, tous pour des mandats de deux ans (M. Dany 
Sheehy débute la deuxième année de son mandat à titre de vice-président).

• Budget 2012-2013 : le Conseil a approuvé ce budget (similaire à ce qui a été présenté à la session sur les états généraux 2012).

• nomination des avocats 2012-2013 : la firme d’Entremont et Boudreau a été désignée pour les affaires juridiques pour cette 
année.

• Diplôme honorifique 2012 : le Conseil a choisi le récipiendaire. Son nom sera dévoilé lors de la remise des diplômes collégiaux le 
mercredi 20 juin prochain.

• Dates des prochaines réunions du Conseil des gouverneurs : samedi 8 septembre 2012 à Pointe-de-l’Église; vendredi 2 
novembre 2012 à Pointe-de-l’Église; samedi 2 février 2013 par vidéoconférence; vendredi 10 mai 2013 à Pointe-de-l’Église.

• Comité de recrutement : le rôle de ce sous-comité du Conseil a été précisé. Ce comité (Vanessa Haché, Chasta Boudreau et Claude 
Thibault) sera un comité consultatif au Vice-recteur aux affaires étudiantes.

Au mois de novembre dernier, nous avons eu une fuite d’eau dans la résidence Beaulieu. Un tuyau s’est rompu dans le grenier et toute 
l’eau a coulé du 2e étage jusqu’au sous-sol.  Il y avait de l’eau dans certaines chambres et aussi dans les couloirs de la résidence.  Nous 
avons non seulement déplacé les étudiants des chambres affectées, mais aussi tous les étudiants de cette aile de la résidence. 

Suite à cette fuite, une décision a été prise pour faire des rénovations dans la résidence.  Dans les corridors et dans les chambres, le 
tapis par terre a été enlevé.  Dans les corridors, les employés du département d’immeubles et services ont enlevé le tapis sur les murs 
qu’ils ont remplacé par du lambris. Ils ont aussi peint les murs et les cadres des portes. Ils ont ajouté un thermostat  dans chaque 
chambre car, auparavant, il y en avait seulement un pour deux ou trois chambres.  Les lumières fluorescentes ont été enlevées dans les 
chambres et les corridors pour être remplacées par des lumières D.E.L...  

Un grand merci aux employés du département d’immeubles et services pour leur beau travail tout au long de ce projet !

DE EAu MOn DIEu à Oh MOn DIEu ! : unE TRAnSFORMATIOn En RÉSIDEnCE

Avant Après

RÉunIOn Du COnSEIL DES gOuVERnEuRS Du 11 MAI 2012 : LES pOInTS CLÉS

Avant Après

Les chambres : Les couloirs :



Vie de nos campus

JOuRnÉE DE LA TERRE Au CAMpuS DE TuSKET
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Le lundi 23 avril, le campus de Tusket a célébré la Journée de la Terre avec une invitée spéciale, Sharon LeBlanc, de Waste Check. Douze 
personnes ont participé à cette activité. Sharon a fait une présentation sur la séparation des déchets, montré des objets faits avec du 
matériel recyclé (sacs à main, ceinture, sandales) et donné un atelier sur la façon de faire un foulard avec de vieux t-shirts. 

Sharon LeBlanc, de Waste Check

De gauche à droite : Jacinthe Adams, Linda 
Jacquard, Sharon LeBlanc et Dominique Greaves.

De gauche à droite : Marie-Germaine Chartrand, 
Monette Robichaud et Sharon LeBlanc

LE CAMpuS DE SAInT-JOSEph-Du MOInE à LA FOIRE COMMERCIALE 

L’Université Sainte-Anne, campus de St-Joseph-du-Moine, 
à participé à une foire commerciale « Trade Show » la fin de 
semaine des 12 et 13 mai derniers. Sur la photo, on voit Michel 
Aucoin, facilitateur au campus de Saint-Joseph-du-Moine, et 
René Aucoin, directeur du campus, au kiosque de l’Université.  
Environ 1200 personnes des communautés de Chéticamp, 
St-Joseph-du-Moine, Magré et des environs ont assisté à 
la foire qui avait lieu à la patinoire de Chéticamp. Selon M. 
Aucoin, « cette foire est une bonne occasion pour nous de se 
faire connaitre par beaucoup de gens de la communauté. Chez 
nous, les gens hésitent souvent à venir nous voir à l’Université 
et ce genre d’activité nous facilite à faire connaissance. »
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nOMInATIOn pOuR 
L’AnCIEn(nE) DE L’AnnÉE

L’ASSOCIATIOn DES AnCIEnS ET AMIS DE L’unIVERSITÉ SAInTE-AnnE VOuS InVITE à 
nOMMER VOTRE CAnDIDAT pOuR LE pRIx AnCIEn(nE) DE L’AnnÉE 2012.

Quel ancien étudiant de l’Université Sainte-Anne a, selon vous, illustré de façon notable le nom de l’Université Sainte-Anne par son 
action ou la profession qu’il exerce dans les domaines religieux, sociaux, politiques, économiques, scientifiques ou artistiques ?

Merci de nous faire parvenir le nom de l’ancien de votre choix, ainsi qu’un bref résumé de ses accomplissements. La date limite pour 
recevoir les candidatures est le 1er juin 2012.

Le prix sera accordé lors des Retrouvailles 2012 au banquet des anciens le 3 novembre 
2012.

Critères d’admissibilité :
Les candidats devront nécessairement répondre aux deux critères suivants :
- être un ancien étudiant de l’Université Sainte-Anne, du Collège de l’Acadie ou du Collège 

Sainte-Anne
- s’être illustré de façon remarquable auprès de ses pairs.

Il est également souhaitable que les candidats :
- soient impliqués dans leur communauté
- reflètent la francophonie dans leur milieu, leur ouvrage, leur réalisation.

Contact : Sébastien Dol
anciens@usainteanne.ca
Tél : (902) 769-2114 # 7114
Téléc : (902) 769-2930

Association des anciens et amis
Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église, NÉ
B0W 1M0

L’après-midi du vendredi 25 mai fut l’occasion de réunir les Anciens et les Amis du Collège de l’Acadie et de l’Université Sainte-
Anne à Petit-de-Grat. Le vin et fromage a permis aux gens d’échanger des souvenirs et de partager leurs expériences personnelles 

et professionnelles depuis leurs études. Selon le vice-recteur 
aux affaires étudiantes, M. Hughie Batherson, les chapitres 
sont importants pour le succès de l’Association des anciens 
et amis : « Afin d’assurer une continuité pour l’association, il 
est important d’organiser des activités telles que celle-ci dans 
les régions de nos campus. Le but ultime est de créer un lien 
d’appartenance avec l’institution et l’association. Le Chapitre 
du Cap-Breton se donne le mandat d’organiser des activités 
comme celle de ce soir à Chéticamp, Sydney et sur l’Île-Madame 
afin de susciter l’intérêt des diplômés de Sainte-Anne et de les 
encourager à s’impliquer au niveau communautaire, chez eux ».

Le directeur du campus, Bruce Joshua, se dit très content de ce premier événement annuel et souhaite exprimer son plaisir de revoir 
les Anciens qui se sont éduqués au sein de l’institution avant de partir dans diverses directions et qui servent d’ambassadeurs non 
seulement de leur communauté, mais aussi dans leur communauté. Il voudrait également remercier le personnel du campus pour leur 
travail de préparation pour cette activité.

RASSEMBLEMEnT DES AnCIEnS ET AMIS Au CAMpuS DE pETIT-DE-gRAT

Vie de nos campus
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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

prochain numéro :

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

sebastien.dol@usainteanne.ca


