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Puisque cette édition du Trait d’Union sera la 
dernière avant septembre, je désire profiter de 
cette occasion pour vous souhaiter une saison 
estivale remplie de bonheur, de joie et de repos. 
J’espère que vous profiterez de vos vacances 
pour recharger vos batteries pour la prochaine 
année scolaire.

Je compte vous voir lors de la prochaine rencontre 
des employés le 20, 21 et 22 août prochains. 
Le thème de cette année sera « Ce que je peux 
faire pour Sainte-Anne … ». L’horaire pour ces 

journées vous sera communiqué sous peu par courriel.

Je vais prendre quelques jours de vacances, mais je vais aussi participer à 
plusieurs activités associées à Sainte-Anne. Entre autres, deux conventums 
de classe des anciens (la promotion de 1962 et la celle de 1967), le tournoi  
de golf des anciens à Brightwood le 25 juillet prochain, la Finale des Jeux de 
l’Acadie à Argyle, et des activités de festivals acadiens.

Cordialement,

Le chiffre 
du jour

40 mètres

UnE wEbcAM DAnS LE cLOchER DE L’ÉgLISE SAInTE-MARIE

Le 20 juin dernier une webcam a été installée à 40 mètres de haut dans le clocher de l’Église Sainte-Marie.  
Elle offre une vue à couper le souffle sur le campus de l’Université Sainte-Anne. 

Vous pouvez consulter cette webcam en temps réel en visitant le site internet :  
www.novascotiawebcams.com/yarmouth-and-acadian-shores/universite-sainte-anne.html

Ce projet a été réalisé en partenariat entre le département du Tourisme de la Municipalité de Clare et l’Université 
Sainte-Anne, sans oublier le soutien de la paroisse Sainte-Marie.

Trois autres webcams sont installées dans la région de Clare. Vous pouvez les consulter en direct en visitant le site internet :  
www.rendezvousdelabaie.ca/visitez-la-region/  

Elles font partie d’un réseau d’une cinquantaine de caméras qui offrent des vues et des paysages en direct des 
quatre coins de la Nouvelle-Écosse.

Prochain numéro :

Vous avez jusqu’au 
vendredi 14 septembre 
pour envoyer votre article 

à Sébastien Dol :  
sebastien.dol@usainteanne.ca
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Félicitations aux finissants

19 ÉTUDIAnTS DE L’UnIvERSITÉ SAInTE-AnnE 
REçOIvEnT LEURS DIPLôMES cOLLÉgIAUx

19 étudiants de l’Université Sainte-Anne ont reçu leurs certificats 
et diplômes collégiaux, le mercredi 20 juin 2012: la cérémonie 
s’est déroulée en simultané, par système de vidéoconférence, 
dans les 5 campus de Halifax, Petit-de-Grat, Pointe-de-l’Église, 
St-Joseph-du-Moine et Tusket.

Le discours d’adieu a été prononcé par Madame Katy Brouillard, 
finissante des programmes Formation générale des adultes et 
Agent de bureau gouvernemental, et Monsieur Mathias Poirier, 
finissant du programme Auxiliaire en soins continus.

Liste des diplômés et diplômées 2012
Agent de bureau gouvernemental :
Katy Brouillard (Eastern Passage, N.-É.)
Munongo Kasongo Simon (Halifax, N.-É.)

Auxiliaire en soins continus: 
Anna Marie DiLosa (Chéticamp, N.-É.)
Corey Lawrence Gallant (Margaree, N.-É.)
Paula Ann Jenkins (Chéticamp, N.-É.)
Christine Poirier (Chéticamp, N.-É.)
Mathias Poirier (Chéticamp, N.-É.)
Michelle Clara Bastarache (South Range, N.-É.)
Jessica Ann Fitzgerald (Comeau’s Hill, N.-É.)
Lana Jean Hopkins (Tusket, N.-É.)
Yvette Marie Hubbard (Tusket, N.-É.)

Formation générale des adultes:
Katy Brouillard (Eastern Passage, N.-É.)
Ginette Céline Pasquale Therrien (Arichat, N.-É.)

Formation générale des adultes/Auxiliaires en soins continus:
Marilyn Bélanger (Halifax, N.-É.) 
Nathania Fontaine (Halifax, N.-É.)
Denise Mary Boudreau (Arichat-Ouest, N.-É.) 
Della Marie Dorey (Arichat-Ouest, N.-É.)
Darlene Landry-Osmond (Petit-de-Grat, N.-É.)
Shirley Anne Samson (Arichat, N.-É.)

Éducation à la petite enfance: 
Sonia Boissonneault (Dartmouth, N.-É.)

Récipiendaires des prix spéciaux
Le Prix du Recteur (décerné à l’étudiante où à l’étudiant qui a 
terminé ses études avec la meilleure moyenne académique dans 
son programme d’études): Monsieur Corey Gallant.

Le Prix du Conseil des Gouverneurs (décerné à l’étudiante où 
à l’étudiant qui a fait preuve du meilleur esprit d’entraide et 
d’esprit communautaire tout en maintenant d’excellents résultats 
scolaires): Monsieur Mathias Poirier.

Au campus de Petit-de-Grat, de gauche à droite : Della Marie Dorey, Darlene 
Landry-Osmond, Denise Mary Boudreau et Shirley Anne Samson. 

Au campus de Saint-Joseph du Moine, de gauche à droite : Réné Aucoin 
(directeur), Mathias Poirier, Paula Jenkins, Christine Poirier, Anna Dilosa, 

Corey Gallant et Allister Surette (recteur).

Au campus de Tusket, de gauche à droite : Jessica Ann Fitzgerald, Lana Jean 
Hopkins, Yvette Marie Hubbard et Michelle Clara Bastarache.

Au campus de Halifax, de gauche à droite : Donald Kenny (directeur), 
Katy Brouillard, Munongo Kasongo Simon, Marilyn Bélanger.



Relais pour la vie
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Une équipe de l’Université Sainte-Anne a participé au Relais pour la vie  le 8 juin dernier à l’École secondaire de Clare. 
Il s’agissait de la septième participation consécutive des représentants de l’Université. 

L’édition 2012 du Relais pour la vie a permis de recueillir 56 000$. Grâce à vos généreuses contributions, l’équipe de l’Université a pu 
verser 4731.69$ à la Société canadienne du cancer. Ce fut une soirée très émouvante. 
 
Comme vous pouvez le voir sur les photos, le relais est une occasion de révéler les talents cachés des membres du personnel. Pendant 
la soirée, les participants se sont déguisés pour des circuits à thèmes. Ici, on voit l’équipe de Sainte-Anne lors du circuit « Noël ». 

Nous remercions tous ceux et celles qui ont fait des dons et nous savons d’ores et déjà que nous pouvons compter sur votre support 
pour l’édition 2013. Si vous désirez vous joindre à l’équipe, la prochaine réunion aura lieu en septembre.  

Merci encore pour votre générosité,
L’équipe du Relais pour la vie.

UNE SOIRÉE MÉMORABLE AU RELAIS POUR LA VIE 2012
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Diplôme honorifique

Un DIPLôME hOnORIFIqUE En EnTREPREnEURIAT à M. MARc RObIchAUD

L’Université Sainte-Anne a offert un diplôme honorifique en 
entrepreneuriat, à titre posthume, à M. Marc Robichaud lors de la 
remise des diplômes collégiaux le mercredi 20 juin dernier. Marc 
Robichaud représentait la cinquième génération de l’entreprise 
U.J. Robichaud et Fils Ltée, fondée en 1867 et devenue l’un des 
principaux détaillants de matériaux de construction du sud-ouest 
de la Nouvelle-Écosse. 

Marc Robichaud avait développé en 2002 le logiciel Estimator 
One Software, destiné à faciliter l’estimation des coûts des 
projets de construction. Ce logiciel lui a valu le prix d’excellence 
« Innovation Leader of the Year » en 2004. Il a également 
été nommé innovateur de l’année, dans la catégorie « Green 
Marketing », par la North American Retail Hardware Association 
(NHRA) en 2009.

Actif dans plusieurs organismes communautaires, Marc 
Robichaud a rempli de nombreuses fonctions. Il a été Président 
de la Chambre de Commerce de Clare, Vice-président du Conseil 

d’administration du Conseil de développement économique de 
la Nouvelle-Écosse, membre du Conseil d’administration de la 
Caisse populaire de Clare, membre fondateur du Comité sur 
l’immigration en Clare et aussi membre du comité de direction 
de l’Atlantic Building Supply Dealers Association. 

Il a également été impliqué, voire même été à l’origine de 
nombreux événements locaux tels que l’Expo-Commerce ou 
Magasinez à la Baie.

Convaincu que l’avenir des communautés passe par l’éducation 
et la formation, Marc Robichaud a collaboré de façon étroite 
avec l’Université Sainte-Anne. Il a fait partie du comité consultatif 
qui encadrait les étudiants de l’équipe Students in Free Enterprise 
(SIFE), où il était toujours prêt à offrir ses conseils. 

La mère de Marc, Marie-Colombe Robichaud, a reçu le diplôme au nom de son 
fils, présenté par Noël Desprès, président du conseil des Gouverneurs. Elle a par 

la suite pris la parole au nom de la famille Robichaud.

La famille Robichaud était présente lors de la cérémonie au campus de Pointe-
de-l’Église. De gauche à droite : les parents de Marc, Camille et Marie-Colombe 
Robichaud, sa fiancé, Kimberley Wotherspoon, sa soeur Lise Robichaud, et son 

frère Daniel Robichaud.
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Zoom sur

SIFE SAInTE-AnnE AUx cOMPÉTITIOnS nATIOnALES à cALgARy

Les compétitions nationales de SIFE (Students in Free 
Enterprise) ont eu lieu du 7 au 9 mai derniers à Calgary en 
Alberta. Les quatre membres de SIFE Sainte-Anne, Brianne 
LeBlanc, Lethicia Koalaga, Michèle Ky, et Maxime Wilson ainsi 
que leur professeure, Dianne Blinn, ont profité pleinement de 
leur expérience lors de cet évènement.   

Les étudiants ont présenté les projets accomplis cette année 
à une vingtaine de juges, tous représentants de diverses 
entreprises nationales et internationales.  Parmi les projets 
présentés, notons les sessions de gestion financière offertes 
aux clients de l’Atelier de Clare, la création d’une vidéo 
promotionnelle pour le Centre de recyclage de la municipalité 
de Clare, et les activités organisées en collaboration avec le 
CDENE – service aux affaires et en entrepreneuriat tels que 
Expo Commerce – , le marché de l’Acadie, la Soirée étudiants/
entrepreneurs, ainsi que la Soirée dragons.

Les membres de SIFE Sainte-Anne désirent remercier tous ceux et celles qui ont soutenu l’équipe au cours de l’année, et encouragent 
d’autres étudiants à se joindre à eux.

Pour votre information :

1. Cette année, le Centre acadien célèbre son 40e anniversaire. Il y aura des activités organisées à l’automne pour souligner l’événement!

2. Le personnel de la bibliothèque et du Centre acadien travaillera fort cet été pour installer Novanet, un système de bibliothèque partagé par presque toutes 
les universités et collèges de la province.

3. En vous abonnant à la bibliothèque, vous pouvez emprunter nos livres, vidéos, et CDs, puis les rendre dans n’importe quelle bibliothèque de la Nouvelle-
Écosse (même les bibliothèques publiques). Et encore mieux, ce sont que des services gratuits!

Pamela Maher, MLIS
Directrice - Bibliothèque Louis-R.-Comeau et Centre acadien

« C’est quoi une bibliothèque? C’est un centre de savoir... »--Luiz Saraiva.

bIbLIOThèqUE LOUIS-R.-cOMEAU ET cEnTRE AcADIEn

SIgnATURE D’UnE EnTEnTE DE cOLLAbORATIOn EnTRE LE cOnSEIL ScOLAIRE AcADIEn 
PROvIncIAL ET L’UnIvERSITÉ SAInTE-AnnE

Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) et l’Université 
Sainte-Anne ont signé une Entente de collaboration lors de 
la réunion régulière du CSAP le samedi 23 juin dernier. Cette 
Entente engage les deux institutions à une collaboration étroite 
visant le succès dans la réalisation de leurs missions. 

De gauche à droite sur la photo, M. Darrell Samson, directeur 
général du CSAP, M. Kenneth Gaudet, président du CSAP, et 
M. Allister Surette, recteur de l’Université Sainte-Anne.
 


