
Les dernières semaines ont été riches en actualité. En voici un 
aperçu :

> En septembre, le caucus NPD s’est réuni dans la région de 
Digby. À cette occasion, j’ai reçu la visite de la Ministre du 
travail et de l’éducation post-secondaire, l’honorable More, 
du ministre Preyra et de deux autres membres du caucus 
NPD, Mme Zann et M. Burrill. C’était une belle occasion pour 
présenter et parler de notre institution.

> Dans le dernier Trait d’Union, je m’étais engagé à vous 
donner le nombre d’inscriptions pour cette année. Les voici : 

- Étudiants à temps plein : 370 contre 387 l’année dernière (-4,4%).
- Étudiants à temps partiel : 65 contre 51 l’année dernière (+27,5%).
- Total : 435 étudiants inscrits contre 438 l’année dernière (-0,7%).

> Comme vous le savez certainement, nous avons reçu la visite d’un de nos plus distingués 
anciens, M. Laurent Beaudoin, le 17 octobre dernier. J’ai eu le plaisir de passer la journée 
avec lui et de lui faire visiter la région de Clare. La conférence qu’il a donnée à Sainte-Anne 
a été un vrai succès : environ 200 personnes avaient répondu à l’invitation et s’étaient 
rendues à la Salle Marc-Lescarbot pour l’écouter. Je désire d’ailleurs remercier tous ceux 
qui ont participé à l’organisation de cet événement. En outre, je vous invite à découvrir 
les vidéos, les photos et l’article qui se trouvent à la page suivante de notre site internet :  
www.usainteanne.ca/conference-de-laurent-beaudoin-regardez-le-reportage-video

> Le 25 octobre, j’ai assisté à une réunion du Academic Health Council. Ce Conseil 
provincial est constitué des représentants de toutes les universités qui offrent des 
programmes et qui font de la recherche dans le domaine de la santé , du NSCC , 
des directions générales des régies de la santé (dont le IWK) , des représentants des 
ministères de la santé et de l’éducation post-secondaire de la Nouvelle-Écosse. C’était 
la première fois que notre institution y était représentée : j’ai donc profité de l’occasion 
pour présenter Sainte-Anne dans son ensemble, et plus précisément, nos programmes 
en santé et notre association avec le Consortium national de formation en santé (CNFS).

> Sur le plan écologique, notre projet d’énergies renouvelables continue de nous faire connaître à l’échelle nationale. L’hôte et 
producteur de « Green Energy Futures », basé à Edmonton, est venu sur notre campus principal pour faire des entrevues et pour filmer 
nos installations vertes : il utilisera ces éléments dans des blogs, des articles dans la presse et pour monter une vidéo de notre projet. 
Je vous tiendrai informés des suites de cette visite dès que j’aurai des nouvelles.

> Dans le Trait d’Union de septembre,  nous avions commencé à faire la liste de vos suggestions quant à la thématique abordée 
pendant la dernière journée des employés : « Ce que je peux faire pour Sainte-Anne... ». Je vous invite à consulter la page 7 de ce 
numéro d’octobre pour voir la suite de vos réponses.

> Enfin, j’ai rendu visite à Susan Knutson à l’hôpital de Halifax, et plus récemment à l’hôpital de Digby. Plusieurs d’entre vous lui ont 
déjà rendu visite et restent régulièrement en communication avec elle : sachez que cela est très apprécié de sa part. 
Susan, nous pensons à toi et nous te souhaitons un prompt et complet rétablissement!
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LE PROgRAMME DE LEADERShIP

Au Département des affaires étudiantes, nous croyons fermement que le développement total de la personne est stimulé lorsqu’un 
équilibre entre les expériences académiques et non-académiques est atteint. 

Nous avons développé un programme de leadership, basé sur celui du Nova Scotia Agricultural College. Via ce programme, les 
participants auront l’occasion de vivre des expériences qui leur permettront de développer leurs habilités professionnelles et personnelles.

Pendant cette année pilote, le programme sera seulement offert sur le campus de La Pointe.  L’intention serait de l’offrir sur tous les 
campus de Sainte-Anne pour l’année académique 2013-2014.

Les étudiants qui se sont inscrits au programme ont une année (septembre à mars) pour accomplir les exigences suivantes :

• sortir de leur zone de confort afin de bénéficier de nouvelles expériences. 
• participer à deux sessions (d’environ une heure) de chacun de ces cinq modules : diversité, exploration carrière, leadership, 

communication, développement personnel.
• réaliser 15 heures de bénévolat sur le campus et 15 heures de bénévolat hors campus pendant l’année.  

À la fin de l’année, les participants qui auront répondu aux exigences du programme recevront un certificat de leadership du 
Département des services aux affaires étudiantes. 

L’invitation pour participer au programme de leadership a 
été bien reçue, car 39 étudiants s’y sont inscrits!  Grâce à la 
participation des membres du personnel et des étudiants qui 
ont bien voulu accepter de partager leurs connaissances et 
leurs expertises, les participants sont en train de bénéficier 
d’excellents ateliers tels que la survie universitaire, la gestion 
du temps, l’organisation d’une activité, l’importance de 
l’engagement communautaire, la gestion financière, la 
préparation d’un CV… Notre programme s’appuie aussi sur les 
conférences et activités qui se donnent sur le campus et dans 
la communauté telles que celles données par la CNFS (diversité 
sexuelle), la conférence de Laurent Beaudoin (qui s’est déroulée 
le 17 octobre dernier), et le Festival de la Parole.

Si quelqu’un désire partager ses connaissances et son expertise 
en offrant un atelier relié à l’un de nos cinq modules, s’il vous 
plaît, n’hésitez pas à en discuter avec Paul Coffin ou Janice 
Thimot-LeBlanc.

« Ceux qui pensent qu'il est impossible d'agir sont généralement interrompus par ceux qui agissent. » 
James Baldwin
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VOyAgE huMAnITAIRE En RÉPubLIquE DOMInICAInE DE MARyAnn gAuVIn

La Société de sauvetage de Nouvelle-Écosse travaille depuis 2009 en partenariat avec plusieurs organismes et entreprises tels que 
l’Ambassade du Canada en République Dominicaine, West Jet, Go Golf (transport), l’Association touristique de Punta Cana, et l’École 
de surf de Macao, afin d’offrir une formation en sauvetage et en secourisme aux employés qui travaillent dans les piscines des hôtels, 
sur les plages, ou à bord de bateaux qui offrent des excursions en mer. Jusqu’à présent, 450 personnes ont déjà pu suivre la formation, 
11 bénévoles se sont dévoués à cette cause, et 1240 heures de formation ont été données… et moi j’ai eu la chance de participer à 
ce projet !

Nous étions 4 bénévoles à avoir formé environ 75 personnes en deux semaines. La première semaine, il y avait 20 adultes pour une 
formation de 4 jours, et la deuxième semaine il y en avait 18. Dans le deuxième groupe, nous avons eu le cas particulier d’un jeune 
de 24 ans qui ne pouvait pas nager mais qui travaillait quand même comme sauveteur dans un hôtel. Fort heureusement, la plupart 
des piscines des hôtels sont peu profondes pour un adulte, et à la fin des 4 jours, ce dernier pouvait un peu nager. Leur équipement 
de sauvetage est constitué d’une corde attachée à une bouée. La plupart des participants reçoivent une médaille de bronze ou une 
croix de bronze dont ils sont très fiers. 

C’était aussi la première fois que nous sommes intervenus dans deux écoles auprès d’enfants de 8 à 10 ans, pour une formation de 
3 jours, à raison d’une heure par jour. Dans la première école privée, il y avait 20 enfants qui avaient à leur disposition  2 piscines et 
un professeur de natation. Nous les avons initiés et sensibilisés au sauvetage. La deuxième semaine, dans l’autre école, il n’y avait 
pas beaucoup d’enfants qui pouvaient nager. Les progrès faits en seulement 3 jours étaient incroyables car ils n’avaient peur de 
rien et étaient toujours prêts à essayer ce qu’on leur demandait de faire. Les jeunes pouvaient parler un peu anglais et il y avait des 
traducteurs. Ils ont beaucoup apprécié notre présence.

Le samedi et le dimanche, nous avons été sur la plage de Macao pour travailler des techniques de sauvetage et de secourisme avec 
les instructeurs de l'école de surf. Il y a eu un don d’un défibrillateur et de matériel de secourisme pour la plage, car il y a beaucoup 
de sauvetage qui se fait à cet endroit en raison de grosses vagues et de courants forts. Cela représente la pire source de danger pour 
les touristes et les Dominicains. Pendant notre séjour, ils ont sauvé 2 touristes pris dans les vagues. Il y avait un petit garçon de 11 
ans qui était là et qui suivait les instructeurs de surf, et écoutait ce qui se passait. La semaine suivante, ce dernier était avec sa petite 
planche de surf dans l’eau où il a vu 4 touristes en détresse, pris dans le courant et les vagues :  il leur a alors passé sa planche pour 
qu’ils puissent nager jusqu’au rivage, et les a ainsi sauvés. Quand on entend ces histoires de quasi-noyade on reconnait la valeur de la 
formation qu’on donne. Ce fut une expérience très valorisante et fort enrichissante. 
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On en parle !

un MOIS DE SEPTEMbRE fOu, fOu, fOu

Le campus universitaire de Pointe-de-l’Église a connu un mois de septembre totalement fou et personne ne s’en est plaint ! Après une 
semaine d’accueil et d’intégration haute en couleurs, menée d’une main de maître par l’AGEUSA, les activités de la vie étudiante se 
sont mises en branle et le taux de participation affiché lors du mois de septembre a surpassé toutes les attentes!

Voici les exemples tangibles de cet engouement : 

4 septembre : La Bienvenue à Sainte-Anne, activité où l’on a présenté les différents intervenants de la vie étudiante du campus. Plus 
de 130 étudiants ont répondu à l’invitation. Un punch et fromage, gracieuseté de l’administration, a conclu l’événement. Merci à 
notre recteur pour le beau cadeau !

12 septembre : 1er Intra-muros « Chaise musicale géante ». Au son de la 
musique, une foule de 100 étudiants a déambulé et couru autour d’autant 
de chaises !  Le tout a eu lieu en plein air sur le campus.

20 septembre : Soirée talent. Quatorze numéros de toutes sortes ont 
agrémenté cette première soirée-variété du semestre sous les yeux 
d’environ 75 spectateurs.

22 septembre : 1ère compétition de Cross-country de l’AASC. Nos 
Dragons ont reçu l’appui de plusieurs personnes et d’un nombre imposant 
de bénévoles, et ce malgré la pluie.

23 septembre : Observation de baleines. L’excursion organisée a permis 
à 45 personnes, soit la limite maximum autorisée sur le bateau, d’aller admirer les baleines. La sortie de cette année a été spéciale 
car elle a permis à notre groupe de voir un épaulard (Killer Whale), une espèce qui ne réside jamais, voire très rarement dans les eaux 
froides de la Baie de Fundy.

12 et 25 septembre : Deux ateliers dirigés par Maxime Audet, président de l’AGEUSA, et Andrée-Anne Côté, directrice socioculturelle, 
ont été offerts à la trentaine d’étudiants inscrits au certificat de leadership dont Janice Thimot-Leblanc et Paul Coffin sont les mentors.

26 septembre : Intra-muros « Volley-ball aveugle ». Un enthousiasme délirant a marqué la compétition. Les 120 étudiants qui étaient 
présents ont battu le record de participation enregistré lors de la première activité.

Avec un tel départ canon, il va sans dire que l’ambiance est excellente partout sur le campus… il n’y a qu’à observer les nombreux 
sourires pour s’en rendre compte !

Un gros merci à tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, contribuent à rendre « l’expérience étudiante Sainte-Anne » quelque 
chose d’unique en son genre, et qui n’a d’égal nulle part ailleurs ! Bravo, et ne lâchez surtout pas ! 

Pierre Nobert, directeur des sports et de la Vie étudiante.

Sortie en mer et observation de baleines Volley ball aveugle

Chaise musicale géante
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CuLTuRE EnTREPREnEuRIALE : LAuREnT bEAuDOIn APPORTE SOn SOuTIEn à SAInTE-AnnE

Laurent Beaudoin, président du conseil d’administration et 
ancien Président-directeur général de Bombardier Inc., a livré une 
conférence sur « L’entrepreneuriat et le développement rural », le 
mercredi 17 octobre, au campus de Pointe-de-l’Église.

Devant une assemblée composée d’étudiants, d’entrepreneurs et 
de membres de la communauté, Monsieur Beaudoin a retracé son 
fascinant parcours personnel et professionnel, ainsi que l’évolution 
de la société Bombardier.

De la fondation de son cabinet comptable à sa nomination à la 
présidence de Bombardier (à l’âge de 28 seulement!) ; de la 
diversification des activités de la société à son accession aux chefs 
de file mondiaux du transport, de l’aéronautique et des produits 
récréatifs, Laurent Beaudoin a attribué ces accomplissements à 
plusieurs facteurs, dont notamment : l’esprit d’entrepreneuriat, le 
goût de l’innovation et la prise de risque.

Évoquant ses débuts de jeune comptable, Monsieur Beaudoin a raconté qu’il avait commencé à prendre goût aux affaires en aidant 
ses clients à améliorer la santé financière de leur société. Une fois entré chez Bombardier, il a eu le désir de développer son sens 
de l’entrepreneurship, inspiré par le fondateur de l’entreprise, son propre beau-père. Au décès prématuré de celui-ci, il est devenu 
directeur de la compagnie et en a appris tous les rouages, « sur le tas ». Cet apprentissage a été favorisé par la taille qu’avait l’entreprise 
à l’époque, mais aussi par le fait que Bombardier était une entreprise familiale établie dans un petit village du Québec : Valcourt. 

De la quinzaine d’années où il y a travaillé avant de rejoindre le siège social à Montréal, Laurent Beaudoin en a tiré plusieurs 
enseignements : l’éloignement géographique est peut-être une contrainte mais c’est aussi un « bon incitatif à sortir de sa zone 
de confort et de ses frontières » ; les gens en milieu rural sont plus polyvalents, solidaires et flexibles aux changements. En outre,  
« la proximité avec la communauté procure généralement une plus longue durée de vie à l’entreprise », selon M. Beaudoin, qui a 
d’ailleurs précisé que le siège social de BRP était à… Valcourt. Précision calculée car pour Laurent Beaudoin, il faut une motivation 
plus vaste que le profit personnel pour devenir entrepreneur : en ce qui le concerne, « c’est le désir de contribuer à la prospérité et à 
la collectivité. »

Ainsi, quand Bombardier a été durement frappée par la crise énergétique du début des années 1970, il a fallu que l’entreprise se 
réinvente, qu’elle développe des créneaux et produits qui ne seraient pas tributaires des cours du pétrole ou des saisons. En un mot, il 
a fallu innover. « Les difficultés que l’on rencontre en affaires sont des occasions de s’améliorer à tous les points de vue, pour innover 
non seulement dans nos produits et services, mais aussi dans nos façons de faire et notre organisation » a dit Monsieur Beaudoin. 
Constatant que le risque financier était toujours présent dès lors qu’on développe un produit nouveau, « parce qu’on s’avance dans 
un marché nouveau qui n’existe pas encore et qu’on est parfois les seuls à voir », il a déclaré que c’est là que l’entrepreneurship faisait 
toute la différence : « j’ai toujours cru que de ne pas prendre de risque, c’était le plus grand risque pour l’entreprise. »

L’homme d’affaires inaugurait la première Conférence annuelle Laurent-Beaudoin de l’Université Sainte-Anne. Cette activité fait partie 
d’un projet développé par l’institution pour développer et stimuler la culture entrepreneuriale des futurs diplômés de Sainte-Anne, et 
favoriser ainsi la croissance économique du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Allister Surette, recteur et vice-chancelier de l’Université Sainte-Anne a d’ailleurs déclaré : « Ce soir, je vous annonce avec fierté que 
notre université a reçu un don de 250 000$ de Laurent Beaudoin pour faire de ce projet une réalité. ». Il a ensuite précisé que sept 
priorités avaient été fixées : « la formation en leadership, l’appui d’initiatives entrepreneuriales auprès des étudiants, l’organisation 
d’un concours de plan d’affaires, le mentorat, l’organisation de colloques, la recherche, et enfin, la Conférence annuelle Laurent 
Beaudoin, dont la première a lieu aujourd’hui même. »

« J’espère que cette conférence et celles qui suivront chaque année rempliront leur objectif qui est de stimuler en vous le goût de 
l’entrepreneurship et d’aider au développement de la région », a dit Laurent Beaudoin, s’adressant en particulier aux étudiants. « Il y a 
toujours un potentiel qui existe et ce potentiel est toujours plus grand que ce que vous croyez. » a-t-il finalement conclu.
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On en parle !

nAISSAnCE

Toutes nos félicitations à David Wilton, professeur au département d'immersion, et son épouse Claire Bonnin 
(ancienne de la classe de 2010) pour la naissance de leur petit garçon, Olivier, le 4 octobre 2012. 
 
La maman et le bébé se portent bien. 

Dossiers

LES ObLIgATIOnS D’ÉPARgnE Du CAnADA

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à Anne-Louise Belliveau : AnneLouise.Belliveau@usainteanne.ca
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Dossiers

«   CE quE jE PEux fAIRE POuR SAInTE-AnnE... » - LA SuITE

Voici la suite des réponses que vous avez données lors de la rencontre des employés d’août 2012 :

1. Offrir des formations aux entrepreneurs de ma communauté.
2. Intégrer les technologies modernes aux cours ; innover dans la technologie.
3. Donner les meilleurs cours que je peux possiblement donner.
4. Envoyer des photos et des informations pour le site web.
5. Aller dans mon ancienne école pour faire du recrutement.
6. Faire part de mes idées à ceux qui pourraient les mettre en œuvre.
7. Valoriser l’utilisation du français (un bon français) dans les documents ainsi qu’à l’oral.
8. Consulter les étudiants pour mieux les servir.
9. Améliorer/favoriser la rétention de nos étudiants, car ce sont eux nos meilleurs recruteurs.
10. Parler plus des taux de placement de nos finissants.
11. Mieux connaître les programmes offerts dans notre merveilleuse institution pour en parler dans la communauté.
12. Faire mention des accomplissements de mes collègues lors de discussions dans la communauté.
13. Avoir un char Sainte-Anne dans le défi du festival acadien.
14. Participer aux activités organisées par les étudiants pour leur montrer l’intérêt qu’on leur porte.
15. Fournir des ressources en matière de santé et sécurité au travail selon les besoins des employés.
16. S’investir intellectuellement dans Sainte-Anne : productions artistiques, littéraires et universitaires.
17. Être encore plus écologique avec le compostage, le recyclage, etc.
18. Participer aux activités parascolaires : soirées conférence, nettoyage des rivages, soirées étudiants, etc.
19. Garder l’esprit ouvert quant aux opportunités qui pourraient profiter à Sainte-Anne et les suggérer à l’administration.
20. Établir des collaborations entre différentes universités et Sainte-Anne pour des projets étudiants.

Prochain numéro :

Vous avez jusqu’au vendredi 16 novembre 
pour envoyer votre article à Sébastien : 

sebastien.dol@usainteanne.ca



Vie de nos campus

jOuRnÉE PIZZA à TuSkET
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Nous souhaitons la bienvenue à nos deux nouveaux aides-
facilitateurs au campus de Tusket, Alain LeBlanc et Jessica d’Eon, 

étudiants à l’Université Sainte-Anne.

Une vingtaine de personnes ont participé à une Journée pizza au campus de Tusket le jeudi 27 septembre dernier. Parmi les participants 
étaient présents Alicia Blanchard, vice-présidente administrative et académique, Chris McDaniel, vice-président des services et de 
l'A.G.É.U.S.A,  Kym Parent, présidente de SIFE, et Andrée-Anne Côté, directrice socioculturelle. Les étudiants ont eu l'occasion de se 
rencontrer autour d'une bonne pointe de pizza avant d'aller en classe à 13 h 30. Cette activité a été organisée par le personnel du 

campus de Tusket et financée par l'A.G.É.U.S.A.

DEux nOuVEAux AIDES-fACILITATEuRS 
Au CAMPuS DE TuSkET

COuRS En InfORMATIquE POuR LES AInÉS

Depuis le 16 octobre, un cours en informatique est offert au 
campus de Tusket, tous les mardis de 16 h à 19 h. Ce cours de 18 h 
au total est parrainé par les Nouveaux Horizons, en partenariat 
avec le Conseil acadien de Par-en-bas et le Comité des aînés et 
des aînées de la région d'Argyle. Sur la photo : Lisa d'Entremont 

(en rose), enseignante, avec cinq participants du cours.
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Venez célébrer avec nous le 40e anniversaire du Centre acadien du 29 octobre au 2 novembre. Pour honorer cet important 
événement, il y aura toute une semaine d’activités amusantes et informatives ouvertes au public et à la communauté universitaire : 

DES CAuSERIES InfORMATIVES Au CEnTRE ACADIEn
Apportez votre déjeuner et venez écouter nos sessions fascinantes. Il y a 6 activités décrites ci-dessous, n’hésitez pas à y participer! Il 
y aura des prix de présence chaque jour et un grand prix sera tiré le vendredi 2 novembre.

LunDI 29 octobre, de 12h à 13h :
« Jouer des tours : une manière de vivre en Acadie » 
par Carmen d’Entremont, Université Sainte-Anne.

MARDI 30 octobre, de 12h à 13h :
« Un Groupe d’Enseignants à la Retraite Conservent la Langue 
Acadienne avec : Un Alphabet Phonétique, l’Archéologie 
Linguistique, la Capsule Culturelle, et un Journal Dialectal » 
par Jean-Louis Belliveau.

MARDI 30 octobre, de 16h30 à 17h30 :
« L’espace acadien dans l’imaginaire continental » 
par Jimmy Thibeault, Université Sainte-Anne.

MERCREDI 31 octobre, de 12h à 13h :
« L’expertise acadienne et l’assèchement des marais aux 
Maritimes  » par Marc Lavoie, Université Sainte-Anne.

jEuDI 1er novembre, de 12h à 13h :
« Communication au sujet du métissage acadien / mi’kmaq » 
par Paul D. Tufts, pour l'Association des Acadiens-Métis 
Souriquois (AAMS).

VEnDREDI 2 novembre, de 12h à 13h : 
« Les contes de chez nous » par Anne LeBlanc, Robert Frappier, 
Judith Patouma et Blanche Comeau.

Le vendredi 2 novembre, le Centre acadien organisera aussi une 
« porte ouverte » entre 10h et 15h pour accueillir tous ceux et 
toutes celles qui veulent y faire un tour. Il y aura aussi un gâteau 
pour clore notre événement ! 

Au plaisir de vous voir chez nous !

DES PRIx DE PRÉSEnCE ! 
En l’honneur de notre 40e anniversaire, le grand prix sera un chèque-cadeau de 40$ à dépenser au Clarence’s Shopping Mart à 
Saulnierville! D’autres prix seront tirés pendant la semaine.

un ZOO ÉDuCATIf et unE ExPOSITIOn hISTORIquE
Venez découvrir votre histoire ! Des documents importants en rapport à la culture et à l’histoire acadienne seront mis en exposition, 
incluant par exemple des registres de pré-déportation et des lettres de Cecile Murat à son fils.

Adresse : 2e étage, Édifice « Bibliothèque Louis-R.-Comeau » (à côté du café Rendez-vous de la Baie), Campus de la Pointe-de-l’Église, 
Université Sainte-Anne. Courriel : centre.acadien@usainteanne.ca


