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EDITO
J’espère que la rentrée s’est bien passée et que votre travail est 
en train de revenir à la normale. Il est encore trop tôt pour vous 
révéler le nombre d’inscriptions pour cette année, mais cela vous 
sera communiqué dans la prochaine édition du Trait d’Union.

Puisque qu’il s’agit du premier bulletin de l’année scolaire 2012-
2013, je profite de cette occasion pour vous encourager à 
contribuer au Trait d’Union qui demeure un important moyen de 
communication pour le personnel.

Si ce n’est déjà fait, je vous rappelle aussi de me faire suivre vos 
commentaires par rapport à la rencontre annuelle des employés du 

mois d’août dernier. 

Je désire vous faire part dans ce bulletin - et dans les autres à venir, - de quelques-unes de 
vos réponses au sujet de la thématique « Ce que je peux faire pour Sainte-Anne… ». Voici 
quelques suggestions :

1. Assister aux activités d’ancrage.
2. Participer à la rétention des étudiants.
3. Faire valoir l’Université à chaque fois que j’en ai l’occasion.
4. Assurer un bon service à la clientèle.
5. Toujours être positif envers l’Université dans la communauté.
6. Lancer une revue littéraire.
7. Porter des vêtements avec le logo de Sainte-Anne.
8. Promouvoir le français.
9. Faire des présentations scientifiques aussi bien pour les futurs étudiants que pour les 

étudiants actuels.
10. Impliquer les étudiants dans les travaux de recherche.
11. Vanter la qualité de l’enseignement.
12. Siéger à des comités dans la communauté.
13. Faire de la révision linguistique gratuitement pour les organismes communautaires.
14. Croire au potentiel de Sainte-Anne.
15. Contribuer au recrutement d’étudiants.
16. Être accueillant envers les étudiants et les visiteurs.
17. Contribuer au développement de nouveaux programmes collégiaux.
18. Développer des projets « verts ».
19. Promouvoir les avantages d’une éducation en français.
20. Être davantage lié avec les autres campus et connaître leurs activités.

Pour conclure, je voudrais féliciter M. Claude Thibault pour sa nomination au poste de président du Conseil des gouverneurs, ainsi que Mme 
Michelle Landreville au poste de vice-présidente, M. Norbert LeBlanc au poste de secrétaire-trésorier et Mme Michelle Dow comme membre du 
bureau de direction. J’en profite aussi pour remercier le président sortant, M. Noël Després qui s’est consacré pendant de nombreuses années 
au développement et au rayonnement de notre institution. Bonne chance, Noël, Sainte-Anne vous doit beaucoup !
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DES ÉTuDIAnTS DE Mun En VISITE Au cAMpuS DE lA pOInTE

DES nOuVEllES Du SEcTEuR AcADÉMIquE

Le mercredi 5 septembre dernier, 14 étudiants de Memorial 
University of Newfoundland (MUN) ont été accueillis par 
trois membres de notre équipe de gestion – le recteur Allister 
Surette, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
Kenneth Deveau et le vice-recteur aux affaires étudiantes 
Hughie Batherson – lors d’une session d’orientation.  La session 
d’orientation était dirigée par Andrea Burke-Saulnier, membre 
du département des sciences de l’éducation et responsable de 
l’entente Memorial University of Newfoundland – Université 
Sainte-Anne pour notre institution.  

Dans le cadre de cette entente, les étudiants inscrits dans le 
programme d’enseignement à l’élémentaire - option immersion 
à MUN - et qui ont déjà suivi une formation d’au moins un 
semestre dans un milieu français, peuvent suivre des cours de 
pédagogie à l’Université Sainte-Anne pendant deux semestres.  

Le but de cette entente est d’accueillir des étudiants de MUN à l’Université Sainte-Anne pour qu’ils puissent améliorer et enrichir leurs 
habiletés langagières afin de mieux les préparer pour enseigner dans les programmes d’immersion à Terre-Neuve et Labrador.  L’année 
académique 2012 – 2013 connait une augmentation significative de participants à ce programme avec un nombre de 14 participants.  
Pendant les deux dernières années académiques, il y avait trois participants en tout.

Lors de la session d’orientation, les étudiants de MUN ont reçu des informations spécifiques à propos de leur séjour à l’Université 
Sainte-Anne.  Ils suivent par exemple des cours réguliers mais ils vivent en résidence d’immersion. Ils ont aussi eu l’occasion de poser 
des questions aux vice-recteurs et à la responsable de l’entente.  L’environnement était très convivial et chaleureux.  À la fin de la 
session, les étudiants de MUN ont signé l’engagement solennel et ont pu débuter leur séjour en français.  Nous leur souhaitons bonne 
chance et de vivre des expériences inoubliables pendant leur année avec nous !

J’aimerais profiter de ce premier Trait d’Union de l’année académique pour souhaiter une bonne session à tous les membres du 
personnel. Plus particulièrement, je souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à trois nouveaux professeurs : Marco Alberio, 
sociologue, au département des sciences humaines, Thomas Grünbaum, biologiste, au département des sciences et Anne Mullen, au 
département des sciences de l’éducation. Nous accueillons également deux nouvelles techniciennes au département des sciences : 
Bénédicte Rivière (laboratoire de biologie) et Katy Beaulieu (laboratoire de chimie/physique). 

Cette rentrée 2012 a été marquée par l’utilisation, pour la première fois, du logiciel Blackbaud pour effectuer les inscriptions des 
étudiants. De toute évidence, les choses se sont très bien déroulées, notamment grâce à l’excellent travail de l’équipe du bureau 
d’admission et du leadership de la nouvelle registraire, Cynthia Robicheau. Je tiens aussi à remercier les professeurs de leur collaboration, 
sans laquelle la transition aurait très difficile.

Enfin, nous sommes très excités par le démarrage cet automne de deux nouveaux programmes menant à des diplômes collégiaux : 
Techniques de réadaptation physique et Éducation à la petite enfance. Ces deux programmes sont offerts en ligne et ont attiré de 
nouveaux étudiants. 

Bonne session à tous,

Kenneth Deveau,
Vice-recteur à l’enseignement et la recherche
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Zoom sur... (suite)

jOuRnÉE DES EMplOyÉS : EMplOyÉS hOnORÉS pOuR lEuRS AnnÉES DE SERVIcE

1. Bureau de direction - Le Conseil des gouverneurs a élu son Bureau pour 2012-2013 : Monsieur Claude Thibault (président), 
Madame Michelle Landreville (vice-présidente), Monsieur Norbert LeBlanc (secrétaire-trésorier) et Madame Michelle Dow (autre 
membre). Le recteur est membre d'office. 

2. États financiers vérifiés 2011-2012 - Le Conseil a approuvé les états financiers tel que présentés. 

3. comité sur la gouvernance - Le Conseil a approuvé les termes de référence sur la gouvernance. Les membres de ce nouveau 
Comité sont Madame Michelle Landreville, Madame Jene Dugas et Monsieur Norbert LeBlanc. Le Conseil a nommé Madame Michelle 
Landreville à la présidence du Comité. 

4. politiques - Le Conseil a approuvé deux nouvelles politiques : « Travail par points chauds » (requise par les lois du travail de 
la Nouvelle-Écosse) et « Plan de gestion pour planification et évaluation d'activités » (organisées par l'Université Sainte-Anne). Ces 
politiques seront affichées dans la section ressources humaines de notre site Internet. 

5. puits - Le Conseil a approuvé une dépense d'un million de dollars pour installer de nouveaux systèmes de filtration et de traitement 
d'eau pour répondre aux nouvelles exigences du Ministère de l'environnement.

RÉunIOn Du cOnSEIl DES gOuVERnEuRS Du 8 SEpTEMBRE 2012 : lES pOInTS clÉS

10 ans
Darren Blinn, technicien
Kathy Boudreau, soutien
Marc Lavoie, professeur
Arlice Stuart, concierge
Dani Youssef, professeur

15 ans
Joyce Flynn, femme de ménage
Annie Kenny, professeure

20 ans
Arlene Comeau, préposée aux finances
Donald Kenny, coordinateur du CNFS
Micheline Laliberté, professeure
Gisèle Thibault, professeure
Éric Tufts, vice-recteur à l’administration

25 ans
Ghislaine Gray, Magasin Campus
Pierre Nobert, directeur des sports et 
de la vie étudiante
Philippe Thibault, technicien

30 ans
Blanche Thériault, bureau d’admission
Aline Thibodeau, concierge
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l'unIVERSITÉ SAInTE-AnnE En TêTE DE fIlE pOuR lES TEchnOlOgIES Au cAnADA

On en parle !

En 2011, Internet a eu besoin d'une mise à jour majeure car le nombre d'adresses possibles était devenu épuisé.  Un nouveau protocole 
de réseau, connu sous le nom de IPv6, a alors été officiellement adopté. Le premier novembre 2011, l'Université Sainte-Anne avait déjà 
adopté IPv6 sur la plupart de ses réseaux et est devenue peu après la première université au Canada à utiliser pleinement le nouveau 
protocole dans tous ses réseaux.  Ainsi, grâce au travail de l'équipe technique, l'Université Sainte-Anne était prête lors de la journée 
mondiale du lancement IPv6 le 6 juin dernier en compagnie des grands noms tels que Google, Facebook et autres.

DARRyl WhETTER Au fISh quIll pOETRy BOAT TOuR

Darryll Whetter, professeur au département d'anglais, a participé au Fish Quill Poetry Boat 
Tour. 

Chaque été, un groupe de poètes et un musicien se rencontrent pour faire du canoë sur 
la rivière Grand et du camping dans le sud-ouest de l'Ontario. Ils se rendent de village en 
village par ce cours d'eau et font des lectures avec un écrivain local à chaque arrêt. 

Le professeur Whetter a participé cette année et a fait la promotion de son dernier livre, 
« Origins ».

clAuDE ThIBAulT, nOuVEAu pRÉSIDEnT Du cOnSEIl DES gOuVERnEuRS

Le 8 septembre 2012, le Conseil des gouverneurs a élu son nouveau président, Monsieur Claude Thibault. 

Originaire de la baie Sainte-Marie, détenteur d’un B.A.A. de l’Universite Sainte-Anne (1994) et d’un MBA 
de Dalhousie University, M. Thibault est actuellement directeur des ventes, PPR à la RBC Banque Royale. 

Il siège au Conseil des gouverneurs de Sainte-Anne depuis 2010 : après avoir été vice-président du Conseil 
en 2011-2012, il succède aujourd’hui à Monsieur Noël Després au poste de président.

Outre le président du Conseil, trois autres membres du bureau de direction ont été élus : Madame Michelle 
Landreville (vice-présidente), Monsieur Norbert LeBlanc (secrétaire-trésorier) et Madame Michelle Dow.



Vie de nos campus

lA REnTRÉE Au cAMpuS DE TuSkET
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Lors de la rentrée universitaire, 25 étudiants se sont présentés au campus de Tusket. Bonne rentrée collégiale et universitaire à tous !

Des étudiants en salle de classe. Dans la salle à manger : de gauche à droite, Mireille Robitaille, Jessika 
Aucoin-LeBlanc, Daniel Rogers et Diane d'Entremont.

Le lundi 17 septembre, une centaine d'élèves de l'École secondaire 
de Par-en-bas (de la 10e, 11e et 12e années) et une douzaine de 
personnes du public sont venus visiter le campus de Tusket lors de 
la journée porte ouverte. 

Sous le thème « Campus de Tusket, un trésor à découvrir ! », 
les gens de la région d'Argyle ont profité de l'occasion pour en 
apprendre davantage sur les programmes et services qui sont 
offerts au campus de Tusket, tels que les programmes universitaires 
et collégiaux de l'Université Sainte-Anne, les cours de français 
langue seconde pour adultes, les programmes en alphabétisation 
de l'Équipe alphabétisation-Nouvelle-Écosse, le tutorat individuel 
et en groupe, la formation générale des adultes et les services 
d'employabilité du Conseil économique du développement 
économique de la Nouvelle-Écosse. 

Merci aux membres du personnel de l'Université Sainte-Anne qui 
ont participé et contribué au succès de cette activité.

jOuRnÉE pORTES OuVERTES Au cAMpuS DE TuSkET

René d'Eon, l'heureux gagnant du tirage au sort, reçoit une carte-cadeau 
VISA de 200 $ de Marie-Germaine Chartrand, directrice du campus.
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Dossiers

RESSOuRcES huMAInES : MISE à jOuR Du SITE WEB

Lors de la mise à jour du site internet de l’Université, nous avons créé une nouvelle section pour les ressources humaines afin de faciliter 
l’accès aux documents, aux politiques et aux informations reliées aux assurances collectives. 
Découvrez les informations qui vous concernent à l’adresse suivante : http://www.usainteanne.ca/personnel

Ressources disponibles dans la section Santé et sécurité au 
travail :

a) Politiques
i) Politique de Santé et de sécurité au travail
ii) Politique en matière de violence en milieu de travail
iii) Politique de réduction de l’utilisation de parfums
iv) Politique Zone non-fumage

b) Lois et règlements
i) Santé et sécurité au travail
ii) Premiers soins
iii) Protection contre les chutes et échafaudage
iv) SIMDUT
v) Violence en milieu de travail

c) Formulaires
i) Incident et quasi-incident
ii) Identification de risque
iii) Violence en milieu de travail

d) Informations supplémentaires

Nous vous encourageons à visiter ces nouvelles sections et à nous 
faire part de vos commentaires s’il y a lieu.

Merci,
Le Département des ressources humaines

Ressources disponibles dans la section personnel :

a) Le Guide des employés
b) Les conventions collectives
c) L’organigramme
d) Les politiques internes

i) Politique d’embauche
ii) Politique informatique
iii) Politique contre la discrimination et le harcèlement
iv) Politique sur la consommation d’alcool
v) Conditions d’emploi pour les employés occasionnels

e) Formulaires
i) Nouvel employé (RH1)
ii) TD1
iii) TD1NE
iv) Participation gratuite à un cours
v) Rapport d’absences
vi) Vacances rapportées
vii) Demande de voyage et rapport de dépenses 

f) Équité en matière d’emploi

Ressources disponibles dans la section Avantages sociaux :

a) Médavie Croix Bleue
i) Formulaires (variété) pour remboursement
ii) Formulaire pour autorisation spéciale
iii) Formulaire pour dépôt direct
iv) Livret qui donne un aperçu des principales caractéristiques 
du régime.
v) Autres ressources

b) Assomption Vie
i) Formulaires pour les assurances d’invalidité
ii) Livret qui donne un aperçu des principales caractéristiques 
du régime.

c) SSQ (précédemment AXA)
i) Carte membre*  *nouvelle carte SSQ remplace l’ancienne 
de AXA 
ii) Livrets pourz MMA, Assurance voyage et Maladie grave

Rpc :   Régime du pension du Canada
cot AE :  Assurance emploi
RR :   Régime de retraite
Impot fE :  Impôts fédéral et provincial
IcD :   Invalidité courte durée
IlD :   Invalidité longue durée
MMA :   Mort ou mutilation accidentelle
MMA-opt :  Mort ou mutilation accidentelle optionnelle

Vie :   Assurance vie
Vie-opt :  Assurance vie optionnelle
pàc :   Personne à charge
Vie-conj :  Assurance vie pour conjoint
Maladieg :  Assurance maladie grave
Mal-g-c :  Assurance maladie grave pour conjoint
V-hors-p :  Assurance pour Voyage hors province

ABRÉVIATIOnS DES RETEnuES SuR lA pAIE
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REVuE quÉBEc STuDIES

La revue Québec Studies a fait paraître, au printemps 2012, un dossier consacré aux fictions de la franco-américanité. Ce dossier, 
dirigé par Jean Morency (Université de Moncton) et Jimmy Thibeault (Université Sainte-Anne), s’inscrit dans le sillage d’un projet de 
recherche (subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada) visant à étudier les rapports particuliers qui 
sont entretenus par plusieurs romanciers contemporains, principalement du Québec et du Canada francophone, mais aussi du Canada 
anglophone et des États-Unis, avec le Canada français et plus globalement avec la « Franco-Amérique », un terme qui semble rendre 
mieux compte que l’expression courante d’« Amérique française » des particularités de la francophonie nord-américaine. Le dossier 
comprend des articles de chercheurs renommés du Canada et des États-Unis dont Hélène Blondeau (University of Florida), Leslie 
Choquette (Institut français, Assumption College), Hélène Destrempes (Université de Moncton), Nova Doyon (CRILCQ), Pierre-Paul 
Ferland (Université Laval), Cynthia Lees (University of Delaware), Jean Morency (Université de Moncton), Susan Pinette (University 
of Maine, Orono), Jenna Nichols (University of Texas), Pamela V. Sing (Université de l’Alberta, Campus St-Jean) et Jimmy Thibeault 
(Université Sainte-Anne). Une copie de la revue est disponible à la bibliothèque Louis-R.-Comeau.

Table des matières du dossier :

Revue québec Studies n°53 : « les fictions de la franco-américanité »
Numéro coordonné par Jean Morency et Jimmy Thibeault

jean Morency et jimmy Thibeault : « Les fictions de la franco-américanité »

jimmy Thibeault : « L'invention de la Franco-Amérique: la relecture de l'Histoire en histoires chez Antonine Maillet et Jacques Poulin »

pamela V. Sing : « Mouvances, miettes mnémoniques, et métissages : les traces de la culture canadienne-française dans Accordion 
Crimes d'Annie Proulx »

Susan pinette : « La langue est gardienne: Language and Identity in Franco-American Literature »

cynthia lees : « Siting Memory in Normand Beaupré's Le Petit Mangeur de fleurs »

nova Doyon : « 'Amérique, terre des métamorphoses!' Relecture du mythe américain dans Le pas de l'ourse de Douglas Glover »

pierre-paul ferland : « La Franco-Amérique dans Les taches solaires de Jean-François Chassay : du carnavalesque à l'effet Forrest 
Gump »

leslie choquette : “We Too Are Sons of Liberty: Franco-American Ethnic Advocacy in Joseph P. Choquet's Under Canadian Skies, a 
Historical Novel of the Rebellion of 1837”

hélène Destrempes : « Les pratiques de la sociabilité comme facteur d'autonomisation de la littérature autochtone au Québec »

hélène Blondeau et jenna nichols : « L'Extrémité méridionale du français québécois en Amérique du Nord. Pratiques langagières 
des Québécois en Floride du Sud ».

prochain numéro :

Vous avez jusqu’au vendredi 20 octobre
pour envoyer votre article à Sébastien : 

sebastien.dol@usainteanne.ca


