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Cette édition du Trait d’Union sera la dernière de 
l’année 2012. Je profite de cette occasion pour 
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année 
remplies de bonheur, de joie et de repos. J’espère 
que vous pourrez profiter de cette période pour 
passer d’agréables moments en compagnie de 
votre famille et de vos amis.

Les retrouvailles des 2 et 3 novembre derniers 
ainsi que la soirée étudiants / entrepreneurs du 7 
novembre dernier ont été une véritable réussite, 
autant par la qualité des activités que par une 

forte participation. Je désire remercier ceux et celles qui ont organisé ces 
activités et qui ont contribué à leur bon déroulement.

Le 26 octobre dernier, j’ai eu le plaisir de représenter l’Université Sainte-
Anne avec notre chancelière, Mme Aldéa Landry, lors de l’Installation du 
nouveau recteur de l’Université de Moncton. J’ai pu également faire une 
présentation de notre université auprès de l’Association des boursières et 

Ressources 
Humaine

Saviez-vous que le site pour soumettre vos heures de travail (EZLM) 
est maintenant disponible à partir du site Internet de l’Université Sainte-Anne ?

Ce lien se trouve dans la section « Personnel », sous la rubrique « Autres ressources » : 

www.usainteanne.ca/personnel

Saviez-vous qu’il reste seulement deux (2) paies pour l’année 2012 ?

boursiers France-Acadie (ABBFA) le dimanche 25 novembre. À cette réunion, j’ai aussi signé le renouvellement d’une entente de 
bourses avec cette Association.

J’en profite également pour faire la mise à jour sur certains travaux sur le campus de Pointe-de-l’Église. Tout d’abord, en ce qui 
concerne le puits et le manque d’eau potable, des consultants travaillent encore sur l’élaboration d’un projet pour rectifier cette 
situation pour ensuite entamer des travaux. Ils prévoient la fin de ces travaux pour l’été prochain. Pour finir, des travaux ont commencé 
quant à l’activation de la deuxième éolienne depuis que nous avons reçu l’approbation de la province.  

Quelques activités dans mon agenda dans les prochaines semaines à venir : une réception se tiendra dans la maison du recteur le jeudi 
29 novembre pour les étudiants boursiers et les donateurs de ces bourses. Au même endroit se déroulera une soirée poésie organisée 
par le département d’études françaises le vendredi 30 novembre. Sans oublier le bal des étudiants le samedi  1 décembre, et la soirée 
de Noël du personnel à la Pointe le samedi 8 décembre.

Joyeux Noël, et bonne et heureuse nouvelle année!



Zoom sur...
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BILAn DE LA SEMAInE D’AcTIVITÉS DU 40e AnnIVERSAIRE DU cEnTRE AcADIEn

Lundi 29 octobre, de 12h à 13h : « 
Jouer des tours : une manière de vivre 
en Acadie » par Carmen d’Entremont, 
Université Sainte-Anne - 17 participants.

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 - 20 participants.

Mercredi 31 octobre, de 12h à 13h : 
« L’expertise acadienne et l’assèchement des marais aux Maritimes » par Marc Lavoie, Université Sainte-Anne - 21 participants.

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) - 24 
participants.

Vendredi 2 novembre, de 12h à 13h : « Les contes de chez 
nous » par Anne LeBlanc, Robert Frappier, Judith Patouma, et 
Blanche Comeau. Le Centre acadien avait aussi organisé une 
journée portes ouvertes entre 10h et 15h pour accueillir tous 
ceux et toutes celles qui voulaient y faire un tour. Il y avait un 
gâteau pour clore la semaine d’activités! -  35 participants.

Samedi 3 novembre « Portes ouvertes pour les Retrouvailles » 
- 3 participants.

Carmen d’Entremont, Jean-Louis Belliveau et Marc Lavoie présentent leurs conférences 
lors de la semaine célébrant le 40e anniversaire du Centre acadien

Prochain numéro :

Vous avez jusqu’au vendredi 18 janvier
pour envoyer votre article à Sébastien :  

sebastien.dol@usainteanne.ca
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À gauche : Marie-Germaine 
Chartrand à la rencontre de parents 
d’élèves au Yarmouth Consolidated 

Memorial High School, le mercredi 
21 novembre. 

À droite : Josée Gauvin à une session 
avec des élèves de l’École secondaire 
de Par-en-bas, le jeudi 22 novembre.

LE cAMPUS DE TUSkET A PARTIcIPÉ à DES AcTIVITÉS DE REcRUTEMEnT

Vie de nos campus

L’offre d’un programme en 
soudage va développer un 
partenariat entre le Collège 
communautaire du Nouveau-
Brunswick (CCNB), l’Université 
Sainte-Anne (N.-É) et le Collège 
Acadie (ÎPÉ).  La partie théorique 
de ce programme serait offerte 
à partir du campus de Bathurst 
(CCNB) par vidéoconférence et 
par Internet pour les campus de 
l’Université Sainte-Anne et du 
Collège Acadie. L’étudiant fera la 
partie pratique de ce programme 
dans des entreprises/ateliers de 
soudage de la région de son 
campus et aura la possibilité 
de faire son stage en atelier 
de soudage « Welding Shop » 
approuvé par la province.  Le 
programme, comprenant le stage 
en milieu de travail, serait d’une 
durée de 40 semaines (septembre 
2013 à juin 2014). 

SAInT-JOSEPH-DU-MOInE

Colette Aucoin (Collège Acadie ÎPÉ), Réné Aucoin (Campus de St-Joseph-du-Moine) et Jacques Héroux 
(Collège communautaire du N.-B.) lors d’une rencontre au campus SJM, visant à développer 

un programme en soudage. 
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On en parle !

RÉUnIOn DU cOnSEIL DES gOUVERnEURS DU 2 nOVEMBRE 2012 : 
LES POInTS SAILLAnTS 

1.  Politiques - Le Conseil a approuvé deux politiques, à savoir la « Politique sur l’intégrité en recherche et sur les conflits d’intérêts » et 
la « Politique pour un milieu de travail et d’études respectueux ». Lorsque ces dernières seront affichées dans la section « Ressources 
humaines » de notre site internet, vous en serez avisés. 

2.  Le 2 novembre dernier, il y avait cinq postes à combler au Conseil des gouverneurs, soit deux représentants du corps professoral 
(Nabil Abboud et Barry Rowe ont été élus par acclamation); un représentant de la Municipalité de Clare (le préfet Ronnie LeBlanc a été 
nommé); un représentant du CSAP; et un membre nommé par le Ministère de l’éducation postsecondaire. Pour prendre connaissance 
de la composition du Conseil des gouverneurs, veuillez visiter notre site internet dans la section « À propos - Direction/Gouvernance ». 

3.  Prêts bancaires - Deux gros projets capitaux sont prévus dans les 12 prochains mois, à savoir la rénovation du gymnase et les 
améliorations du système de distribution d’eau potable sur le Campus de Pointe-de-l’Église.  Le Conseil des gouverneurs a approuvé 
que l’administration puisse négocier deux prêts bancaires pour financer ces deux projets (à noter que le prêt pour le gymnase est à 
court terme en attendant la réception du financement).

4.  Le plan stratégique actuel de l’université s’achèvera en 2013.  Il est donc nécessaire de procéder à la préparation d’un nouveau 
plan pour les cinq prochaines années.  Le Conseil s’est prononcé sur les étapes à suivre pour élaborer le prochain plan. M. Jean-Guy 
Vienneau facilitera ce processus.

5.  Le vice-recteur aux affaires étudiantes a fait une mise à jour quant aux inscriptions et au recrutement.  Il a aussi présenté le plan 
de recrutement. 

6.  Monument de l’Odyssée acadienne – La demande de la Société acadienne pour installer ce monument sur le Campus de Pointe-
de-l’Église a été acceptée. 

7.  Doctorat honorifique 2013 – Lors d’une session à huis clos, le Conseil des gouverneurs a approuvé la recommandation du Comité 
de sélection pour le récipiendaire du doctorat honorifique de la prochaine collation des grades (le 11 mai 2013).

Le député fédéral de Nova-Ouest, M. Greg Kerr, a 
annoncé le 9 novembre 2012 qu’un investissement 
à I’appui des travaux d’amélioration du gymnase de 
l’Université Sainte-Anne sera effectué dans le cadre 
du Plan d’action économique 2012 grâce au Fonds 
d’amélioration de I’infrastructure communautaire 
du gouvernement du Canada.

L’investissement servira à recouvrir le plancher du 
gymnase, à améliorer les vestiaires et à installer un 
système d’échange d’air et de récupération de la 
chaleur.

Le FAIC, une enveloppe de 16,6 millions de dollars 
répartis sur deux ans, est administré au Canada 
atlantique par I’Agence de promotion économique 
du Canada atlantique.

InVESTISSEMEnT DU gOUVERnEMEnT DU cAnADA DAnS LE gyMnASE 
DE L’UnIVERSITÉ SAInTE-AnnE



6e REnDEZ-VOUS DE LA SOcIÉTÉ SAnTÉ En fRAnçAIS : 
« On PARLE En fRAnçAIS. PARLOnS SAnTÉ ! »

Un colloque fort intéressant a eu lieu du 20 au 
24 novembre à Ottawa. Il a été une source de 
motivation incroyable pour continuer à œuvrer 
dans le domaine de la santé en français au Canada 
et tout particulièrement en Nouvelle-Écosse.  Plus 
de 450 participants ont pu échanger leur expertise 
afin de poursuivre le travail qui fut amorcé depuis 
ces dix dernières années. La Nouvelle-Écosse 
était représentée par 12 participants d’horizons 
différents : que ce soit des professionnels de la 
santé,  des administrateurs, des chercheurs, ou des 
membres de la communauté, tous ont su profiter 
de ce moment.   Aidan Thomas, conseillère en 
génétique de IWK, a présenté aux participants 
le résultat d’une étude de dépistage de porteurs 
de gènes  de maladies génétiques dans la 
population acadienne des provinces maritimes, 
et Lisa Spinney-Hutton a fait une présentation sur 
le thème « Parlons ensemble : Bâtir les services 
franco-acadiens en orthophonie en Nouvelle-
Écosse ».

Le Dr. Charles Boelen, président d’honneur 
du 6e Rendez-vous qui a œuvré 30 ans avec 
l’Organisation Mondiale de la Santé et créateur 
du modèle du pentagramme utilisé par la Société 
santé en français et ses 17 réseaux, a transmis le 
message que depuis les dix dernières années, un 
énorme travail de qualité avait été effectué au travers de la francophonie canadienne dans le domaine de la santé.  Au travers un 
discours de contraintes économiques,  il  a souligné l’importance encore très présente de travailler en harmonie et dans la même 
direction afin de nous permettre de continuer de faire avancer la santé en français.  

Le modèle du Dr. Boelen a permis aux cinq partenaires de participer au niveau décisionnel quant à la mise en place des services de 
santé des citoyens, ainsi que de faire connaitre les besoins de ces derniers.  Au travers de ses différents projets, le Réseau Santé 
Nouvelle Écosse a su influencer les instances décisionnelles de notre province sur l’importance des services de santé en français.  Le 
Ministre Wilson a fait part dans son discours lors du Gala du 6e Rendez-vous que le ministère de la Santé et du Mieux-être voulait 
continuer de travailler en partenariat avec le Réseau santé Nouvelle Écosse afin  de continuer d’assurer des services de santé en français 
pour les Acadiens et les francophones de notre province.

Mme Aldéa Landry, chancelière de l’Université Sainte-Anne et membre du conseil d’administration d’Agrément Canada, faisait partie 
du panel d’experts qui a parlé de la place de la sécurité dans les services de santé.  Elle a souligné que la langue est un des véhicules 
pouvant assurer cette sécurité. 

 « Quand je suis malade, je ne suis pas bilingue » fut un slogan récurant tout au long de ce 6e Rendez-vous.  C’est la raison pour 
laquelle il est très important que notre institution de formation en langue française puisse continuer à former des individus qui 
pourront travailler à tous les paliers de services de santé afin de desservir la population de l’Acadie de la Nouvelle Écosse en lui offrant 
des services de santé en français avec excellence! 

On en parle !

De gauche à droite : Vaughne Madden, directrice des Affaires Acadiennes, Jeanne Françoise 
Caillaud, directrice du Réseau Santé Nouvelle Écosse, Nora Saulnier, coordinatrice du Réseau 
santé région Sud-Ouest, Jacqueline Kenny, présidente du Réseau Santé,  le Ministre Dave 
Wilson, ministre de la santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse, Lisa Spinney-Hutton, 
orthophoniste avec Nova Scotia Hearing and Speech, Brigitte Schmit, coordinatrice du 
Réseau santé région du centre, Solange Beauregard, directrice du RANE, Lucille Cormier, 
coordonnatrice des services en français à l'hôpital pour enfants IWK, et Donald Kenny, 

coordonnateur du CNFS à l’Université Sainte-Anne.
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