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Que le temps passe vite! J’espère que vous 
avez bien profité de la semaine d’étude et de 
consultation.

Tout d’abord, je désire vous informer qu’il y a 
une nouvelle section dans notre site Web, celle 
du Sénat universitaire. Dorénavant, les procès-
verbaux du Sénat seront affichés dans cette 
section.

L’élaboration de notre nouveau plan stratégique 
2013-2018 avance bien. Je désire remercier les 

personnes qui ont participé aux sessions de consultation et qui ont soumis 
des commentaires à ce sujet. Pour ceux et celles qui le désirent, il n’est pas 
encore trop tard pour nous faire part de vos idées et de vos commentaires. 
Vous pouvez communiquer avec moi ou avec Jean Guy Vienneau en lui 
écrivant à l’adresse suivante : jean-guy.vienneau@umoncton.ca. Une 
première ébauche de votre rétroaction sera présentée au plus tard dans le 
courant du mois d’avril prochain. On vise adopter, si possible, ce nouveau 
plan à la réunion du Conseil des gouverneurs qui se déroulera au mois de 
mai prochain. Je désire remercier et féliciter les équipes de négociation pour 
avoir travaillé si fort dans le meilleur intérêt de l’institution pour arriver à une 
entente collective entre l’Université et le NSGEU.

Finalement, je désire saluer le fait que l’université ait été l’hôte des 
championnats AASC du volley-ball masculin et féminin la fin de semaine 
dernière, et dire à quel point nous en sommes fiers. Il y avait sur le campus une 
ambiance positive et plein d’énergie, non seulement de la part des équipes 
mais aussi de notre communauté universitaire, ainsi que de la communauté 
de Clare. Félicitations à nos deux équipes pour s’être qualifiées à ce tournoi, 
et un grand merci à Pierre Nobert et son équipe pour l’excellente préparation 
et le déroulement exceptionnel de cette activité.

Prochain numéro :

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

sebastien.dol@usainteanne.ca



Zoom sur...
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COnfÉREnCE D’HERMÉnÉgILDE CHIASSOn - « TRAjECTOIRE LITTÉRAIRE »

Sujet de la conférence : Au moyen d’images, de documents visuels et de textes, « trajectoire littéraire » se veut être un parcours de la 
carrière d’un auteur considéré, avec Raymond LeBlanc et Guy Arsenault, comme l’un des fondateurs de la poésie acadienne moderne.

Quand : Mercredi 13 mars, de 9h à 11h30.

Où : Campus de la Pointe, salle SV4. La conférence sera également présentée dans les autres campus de l’Université Sainte-Anne par 
vidéoconférence.

Responsable : Jimmy Thibeault

Au sujet d’Herménégilde Chiasson : 
Né en 1946 à St-Simon dans la Péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick, Herménégilde Chiasson est considéré comme l’un 
des principaux artisans de la modernité acadienne. Il détient des baccalauréats de l’Université de Moncton et de la Mount Allison 
University, un  Master of Fine Arts de la State University of New York, un  diplôme de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris, et un doctorat de l’Université de Paris 1 (Sorbonne). Il a été réalisateur à la radio et à la télévision de Radio Canada, réalisateur 
au cinéma, et professeur à l’Université de Moncton.

Écrivain, il a publié plus de 25 livres depuis 1974. Comme dramaturge il est l’auteur d’une trentaine de pièces de théâtre. Au cinéma, 
il a réalisé une quinzaine de films et, en arts visuels, il a produit plus de quarante expositions solos et participé à une centaine 
d’expositions de groupe. Il est représenté dans plusieurs collections publiques et privées.

Il a reçu plusieurs bourses, récompenses et prix d’excellence pour son travail et son implication dans le milieu. Parmi ceux-ci, le 
Gouvernement français l’a fait Chevalier des Arts et Lettres, les universités de Moncton, Mount Allison, Laurientienne et McGill lui ont 
décerné des doctorats honorifiques. Il a fait partie du Conseil exécutif du Conseil des Arts du Canada, présidé l’Association acadienne 
des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick et le Conseil d’administration du Centre culturel Aberdeen. Il a aussi été président 
et membre fondateur de plusieurs institutions culturelles d’importance en Acadie. De 2003 à 2009 il a été le 29e lieutenant-gouverneur 
du Nouveau-Brunswick et le troisième Acadien à détenir ce titre.

Parmi un de leur projets cette année, des étudiants de l’équipe 
Enactus Sainte-Anne (anciennement SIFE Sainte-Anne) ont choisi de 
travailler avec les élèves de l’école Joseph-Dugas afin d’encourager 
l’école à devenir plus « verte ». Les étudiants responsables de ce 
projet, Adrien Saulnier, Jessica Wilson et Solange Boudreau, sont 
allés dans la classe de 6e année à plusieurs reprises.  Ils ont animé des 
discussions et encadré des activités afin d’encourager les élèves à 
jouer un rôle actif pour apporter des changements positifs au niveau 
du recyclage, de la consommation d’énergie, et du développement 
durable. 

En faisant une tournée avec la concierge de l’école, les élèves se sont 
rendu compte  qu’il y avait trop de papier gaspillé et qu’il y avait 
souvent des déchets qui étaient placés dans les mauvaises poubelles. 
Afin de voir les conséquences d’un mauvais recyclage,  une visite au 
Centre de Recyclage a été organisée le 6 février dernier.  Suite à la 
préparation que les élèves ont reçu à l’école par les étudiants de Sainte-Anne, les explications fournies par les employés du Centre et 
par la coordonnatrice de l’énergie la municipalité de Clare, les jeunes ont vu comment les déchets étaient divisés et ils ont réalisé que 
les employés avaient beaucoup de travail à faire car ils avaient besoin de trier chaque sac de recyclage. Un élève a fait une remarque 
intéressante ; « si les déchets étaient déjà mieux triés par les utilisateurs, cela ferait gagner beaucoup de temps aux employés ». Avant 
d’aller au Centre de Recyclage, les élèves avaient déjà une idée sur la manière de bien recycler, mais après la visite, ils en savaient 
beaucoup plus au sujet du recyclage et ils étaient très intéressés par le fonctionnement du système.

EnACTUS En VISITE AU CEnTRE DE RECyCLAgE



Zoom sur... (suite)
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1.  Le président du Conseil des gouverneurs, Monsieur Claude Thibault, souhaite la bienvenue au nouveau représentant de la 
Municipalité de Clare - le préfet Monsieur Ronnie LeBlanc.  Le président remercie les deux étudiants, Monsieur Maxime Audet et 
Madame Brittany Hodder qui terminent leur mandat comme représentants des étudiants. 

2.  Politique - le Conseil a approuvé la politique sur l’assurance de la qualité de l’Université Sainte-Anne. Cette politique sera affichée 
sur notre site internet prochainement. 

3.  Plan stratégique 2013-2018 - le consultant, Monsieur Jean-Guy Vienneau, a fait une présentation et une consultation avec les 
membres du Conseil des gouverneurs.  Il est prévu qu’une ébauche du plan sera présentée à la réunion du Conseil en mai prochain 
pour approbation. 

4.  Comité de mise en nomination des membres au Conseil des gouverneurs - ce comité se charge de faire les recommandations des 
nouveaux membres au Conseil.  Le recteur va convoquer ce comité prochainement car il y a au moins trois postes à combler au Conseil 
des gouverneurs. 

5.  Le vice-recteur à l’administration, Monsieur Eric Tufts, a fait une présentation sur le rendement des investissements du régime de 
retraite de l’Université.  L’administration fait rapport au Conseil sur une base annuelle au sujet du rendement.

RÉUnIOn DU COnSEIL DES gOUVERnEURS DU 2 fÉVRIER 2013 : LES POInTS SAILLAnTS

On en parle !

PAMELA MAHER AU COMITÉ DU COnSEIL DES bIbLIOTHèqUES UnIVERSITAIRES DE 
L’ATLAnTIqUE SUR LA COMMUnICATIOn SAVAnTE

Pamela Maher (bibliothécaire) est nouvellement membre du comité du Conseil des bibliothèques universitaires de l’Atlantique sur 
la communication savante. La communication savante se définit par le partage efficace et permanent de l’information savante, 
c’est-à-dire des études, des données de base et d’autres preuves, de l’activité créatrice, et d’autres produits de la recherche et de la 
mission professorale (Association of college & research libraries). Pamela et les autres membres du comité vont explorer des méthodes 
innovatrices de partage de recherches comme les logithèques institutionnelles, l’édition de libre accès, les blogues, les vidéos en ligne, 
et les espaces collaboratifs en ligne.

DÉfI VERT  WALMART 

Félicitations à Kym Parent (sciences administratives) et Camille Stewart (sciences). Ces deux étudiantes se sont qualifiées pour  la 
troisième et dernière étape de la compétition  intitulée « Défi vert  Walmart ». Leur équipe a été sélectionnée parmi les cinq finalistes 
de cette compétition nationale. Camille et Kym vont se rendre à Toronto le 26 février afin de défendre leur concept devant un jury 
comprenant les dirigeants de certaines entreprises les plus prestigieuses du Canada. 

Nous leur souhaitons bonne chance à Toronto. Nous sommes sûrs qu’elles porteront très haut le flambeau de l’Université Sainte-Anne. 
Encore bravo!



Vie de nos campus

fORMATIOn LIngUISTIqUE DES COnSEILLERS MUnICIPAUx AU CAMPUS DE TUSkET
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Depuis la mi-janvier, quatre conseillers acadiens de la municipalité 
d’Argyle participent à des sessions de perfectionnement en 
français au campus de Tusket. Il s’agit d’un projet pilote parrainé 
par les Affaires acadiennes. D’ici la fin mars, les élus municipaux 
recevront huit heures de tutorat individuel sur des sujets tels que 
les particularités de la langue acadienne, les difficultés de la langue 
française, la différence entre des discours formels et informels, 
l’enrichissement du vocabulaire, ainsi que la préparation et le 
déroulement d’un discours. 

Sur la photo : Danny Muise (à gauche), conseiller municipal, et 
Norbert LeBlanc (à droite), formateur.

LAnCEMEnT PROgRAMME SOUDAgE

Donald LaPlante, instructeur de Soudage (CCNB Bathurst), Claude Poirier, Consultant Soudage (Université Sainte-Anne), Jacques 
Héroux, Conseiller sectoriel, Justice et Métiers (CCNB), Alain Gauvin, Chef du département des métaux (CCNB), Réné Aucoin (Université 
Sainte-Anne) et Maurice Gallant, Consultant soudage (Collège Acadie ÎPÉ), photo de Colette Aucoin, Vice présidente administration.
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Dossier

À LA DÉCOUVERTE DE LA MIgRATIOn DES nyCTALES À LA POInTE

Une soirée d’octobre, calme, fraîche, et sans lune… voilà les conditions parfaites pour un phénomène naturel récemment observé sur 
le campus de La Pointe : la migration de dizaines de petites nyctales! 

La petite nyctale (Aegolius acadicus) est le plus petit rapace nocturne dans l’est du Canada. Dans les provinces maritimes, elle niche 
principalement dans les cavités des  troncs d’arbres de la forêt boréale et de la forêt mixte. C’est une espèce qui migre après la tombée 
du jour, souvent le long des rives. La chronologie de migration de cette espèce, ainsi que les corridors de déplacement qu’elle utilise en 
Nouvelle-Écosse sont méconnus. Jusqu’à tout récemment, il n’existait qu’une seule station de recherche de nyctales dans les provinces 
maritimes (située à Antigonish, N-É). 

L’automne dernier, le Département des Sciences de l’Université Sainte-Anne a initié un projet de recherche afin de déterminer si 
l’espèce utilise les rives du campus lors de la migration automnale.

L’étude -  Des grands filets spécialement conçus pour attraper les nyctales sont installés dans un boisé sur le campus. Après le coucher 
du soleil, ces filets sont ouverts et les nyctales y sont attirées grâce à des cris diffusés par un système audio. Chaque oiseau attrapé est 
délicatement sorti du filet et une petite bague en aluminium est placée sur sa patte – l’oiseau est ensuite relâché dans le boisé. Chaque 
bague possède un numéro d’identification qui lui est spécifique. Le gouvernement fédéral émet ces bagues à plus d’une cinquantaine 
de stations de baguage de nyctales établies dans l’est de l’Amérique du Nord. 

Les résultats de la première saison - Un total de 25 petites nyctales ont été baguées au mois d’octobre 2012 ! La majorité de ces 
oiseaux sont des femelles nées au cours de l’été dernier, ce qui indique une bonne saison de reproduction. Ces résultats confirment 
que notre campus est situé le long d’un corridor de migration de nyctales. Afin de nous renseigner davantage sur le déplacement des 
nyctales ayant visité notre campus, nous espérons qu’une autre station de baguage attrapera une nyctale qui a été baguée à Sainte-
Anne ! 

Cette première saison a été un grand succès grâce à une équipe de recherche composée d’une trentaine de bénévoles, particulièrement 
des étudiants(es) et des membres du personnel de Sainte-Anne et de la communauté. Nous tenons à remercier l’Atelier de Clare pour 
avoir fabriqué du matériel de terrain. 

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour la saison d’automne 2013. N’hésitez pas à me contacter si vous aimeriez 
vous joindre à notre équipe (shawn.craik@usainteanne.ca; poste 7330).

Shawn Craik, Ph.D.
Biologiste de la faune et Professeur adjoint au Département des Sciences  

EMPLOIS ET InÉgALITÉS SOCIALES

Le comité de rédaction de la revue Interventions économiques a le plaisir de vous annoncer que le numéro 47 sur le thème de l’emploi 
et des inégalités sociales a été mis en ligne sur le site de Revues.org à l’adresse suivante : 
http://interventionseconomiques.revues.org/1854

Dirigé par Marco Alberio et Diane-Gabrielle Tremblay, ce numéro traite d’inégalités sociales sous divers angles, touchant à la fois les 
salaires, les conditions de travail, la précarité, et les différences hommes-femmes. Les transformations se présentent non seulement du 
point de vue de la sécurité des emplois, des avantage associés à ces emplois (assurances privées, avantages sociaux, etc.) mais aussi du 
point de vue des horaires et de la durée du travail, du nombre d’entreprises jouant sur les temps de travail pour s’assurer une meilleure 
performance ou compétitivité. Ce numéro de la revue nous invite d’ailleurs à plonger dans ces réalités fort diversifiées selon les pays 
(Italie, Espagne, Canada, Mexique, etc.) et aussi selon les âges et le genre (le travail des jeunes et des femmes étant particulièrement 
touché).

Le numéro regroupe aussi des recherches réalisées par des chercheurs issus de différentes disciplines en sciences sociales, celles-ci 
permettant d’offrir une approche plus complète des problématiques associées aux inégalités non seulement au moment du processus 
d’insertion en emploi, mais aussi les inégalités qui subsistent, se cumulent et augmentent au sein du marché du travail pour des groupes 
divers et selon différentes variables telles que l’âge, le genre, la nationalité/ethnie, la langue, et notamment le lieu de résidence.

Pour toute information : Marco Alberio : marcoalberio@hotmail.com
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Ça s’est passé

LES CHAMPIOnnATS DE VOLLEy-bALL DE L’AASC 
À SAInTE-AnnE... Un SUCCèS SUR TOUTE LA LIgnE!

L’université Sainte-Anne était l’hôte des championnats de volley-ball de l’AASC les 22-23 et 24 février derniers. Un total de huit 
équipes ont participé à l’événement, soit les quatre meilleures formations masculines et féminines de la ligue, et grâce à des victoires 
récoltées lors de la dernière fin de semaine du calendrier régulier, nos deux équipes des Dragons ont fait partie de ce nombre.

L’action a tout d’abord débuté le vendredi soir avec le banquet de remise des prix de l’AASC.  Plus de 150 personnes ont assisté à la 
soirée qui a eu lieu à la cafétéria de notre campus. Parmi les récipiendaires honorés lors du gala, soulignons les noms de Danielle Walsh 
et de Tanner Sullivan qui ont été choisis au sein des équipes d’étoiles de la conférence. Une soirée haute en couleurs où tous les invités 
ont, en outre, très apprécié la vidéo mettant en vedette les athlètes de la ligue.

Samedi, l’équipe féminine avait rendez-vous avec Mount Saint Vincent sur les coups de midi. Les Mystics, championnes du calendrier 
régulier, l’ont remporté en trois sets consécutifs mais nos Dragons ont vraiment tout donné... elles ont même mené 12 à 2 au début 
du 2e set, forçant ainsi les joueuses de MSVU à puiser au fond de leurs ressources pour en venir à bout! 

Nos joueurs ont ensuite pris la vedette à 17h en affrontant UKC, également équipe de 1ère position. Encore là, nos protégés en ont 
mis plein la vue à Kings et à tous les spectateurs présents en livrant une performance maximale! À l’image des filles, les Dragons ont 
obligé UKC à déployer toutes leurs forces afin de sortir vainqueurs de leur duel. Ils ont également la satisfaction d’avoir donné à Kings 
une demi-finale plus difficile que leur finale. 

En conclusion, un grand BRAVO à nos deux équipes pour les performances magistrales lors de leur dernier match de la saison. Un 
ÉNORME merci à tous les membres du comité organisateur pour leur travail colossal et à tous les bénévoles qui ont contribué au succès 
de l’événement. J’invite tout le monde à visiter la page web du tournoi sur le site web de Sainte-Anne...Vous y trouverez photos, 
vidéos, entrevues et plein de détails sur le tournoi. Un dernier merci à tous les spectateurs et certainement à tous les membres de 
notre communauté universitaire qui se sont déplacés pour venir nous encourager. Les DRAGONS vous remercient de votre soutien!

Pierre Nobert, directeur des sports

Sur la photo de gauche, Allister 
Surette, recteur de l’université, 
remet un chandail à Camille 
Stewart-Burgoyne, et sur la photo 
de droite Daniel LeBlanc, président 
de l’association des anciens et amis, 
remet un chandail à Tanner Sullivan. 
Ces deux athlètes ont remporté le 
titre de «meilleur joueur du match»  
pour chacune des parties qu’ils 
ont disputée lors des demi-finales. 

www.usainteanne.ca/vb2013


