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Dossiers de l’heure



Relations gouvernementales

• Nouvelles nominations d’anciens de l’U de M au sein 
du gouvernement du Nouveau-Brunswick

• Benoît Bourque
• ministre de la Santé

• Gilles Lepage
• ministre du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique

• Roger Melanson
• ministre de l’Éducation postsecondaire et ministre responsable des 

Affaires autochtones

• Serge Rousselle
• ministre de Service Nouveau-Brunswick et ministre régional du nord du 

Nouveau-Brunswick



Relations gouvernementales

• Nouvelle nomination d’une ancienne de l’U de M au sein 
du gouvernement du Canada

• Ginette Petitpas Taylor
• ministre fédérale de la Santé

• Protocole d’entente entre l’Université de Moncton et le 

gouvernement du Nouveau-Brunswick

• Durée de l’entente : quatre ans

• Négociations en cours



Autres dossiers



Autres dossiers

• Répertoire des cours
• Version électronique plus moderne et conviviale

• Collaboration entre le Secrétariat général, le registrariat et le 
Service des communications, des affaires publiques et du 
marketing

• Le tournoi-bénéfice de golf de la Fondation Saint-Louis-Maillet 

dépasse les 400 000 $ amassés en 23 ans
• La somme de 25 000 $ a été récoltée lors du tournoi-bénéfice au 

Club de golf Edmundston Fraser Golf Club

• Premier tournoi de golf organisé par le Blizzard d’Edmundston et la 
nouvelle équipe de la Ligue de hockey junior A des Maritimes



Autres dossiers

• Conclusion d’un protocole d’entente entre partenaires pour 

l’aménagement du Campus Édupôle
• Vision, objectifs visés, échéancier de réalisation et mise en valeur 

du périmètre de l’Édupôle

• Travaux visent à améliorer le flux de circulation

• Réaménagement de l’entrée principale du campus d’Edmundston, 
prolongement de l’allée des Eudistes et aménagement de l’Allée 
de l’Édupôle

• Travaux effectués par la Ville d’Edmundston



Autres dossiers

• Ouverture officielle du Faubourg du Mascaret le 30 août 

dernier

• Inauguration du Centre collaboratif d’apprentissage sur le 

vieillissement qui permettra l’enrichissement des étudiantes et 

étudiants des divers programmes relatifs à la santé et favorisera la 

recherche sur le vieillissement



Autres dossiers

• Subvention de 100 000$ sur deux ans du ministère de 

l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour le 

développement d’un programme d’études pour répondre aux 

besoins du système scolaire en matière d’immersion 

française 



Autres dossiers

• Participation de plus de 350 personnes de la communauté 

aux activités entourant le visionnement de l’éclipse solaire du 

21 août

• Initiative du professeur Viktor Khalack, coauteur d’un article en 

astrophysique paru dans la prestigieuse revue Science en août

• 6e Cours d’été international relatif aux droits de l’enfant offert 

par l’Éducation permanente du 25 au 30 juin en collaboration 

avec le Bureau du défenseur de la jeunesse

• Avait pour thème « Enfants, minorités et construction identitaire : 

Partage sur les articles 8 et 30 de la Convention internationale des 

droits de l’enfant »



Autres dossiers

• Fernand de Varennes, doyen de la Faculté de droit, élu 

rapporteur spécial de l’Organisation des Nations Unies sur les 

questions relatives aux minorités

• Études et missions dans divers pays

• Activités générales de promotion



Autres dossiers

• Première réunion du Cabinet de la campagne Évolution aura 

lieu le 19 septembre

• Campagne de financement auprès du personnel prévue à 

l’automne 2017



Autres dossiers

• Programme court en gestion documentaire offert par 

l’Éducation permanente du campus de Shippagan

• Destiné à toute personne du secteur privé ou public soucieuse de 

respecter la législation et les bonnes pratiques en gestion 

documentaire

• Entente de mobilité internationale liant l’U de M et 

l’HES-SO

• Une étudiante du campus de Shippagan a pris part à une formation 

courte en science infirmière suivie d’un stage de six semaines dans 

un établissement de santé en Suisse.



Autres dossiers

• 1er Camp d’été scientifique UMCS – Club Richelieu Bathurst

• Offert gratuitement aux élèves de la 7e à la 9e année de la région 

Chaleur

• Vise à promouvoir les mathématiques au sein de la communauté



Autres dossiers

• Partenariat entre le campus de Shippagan et la Commission 

des services régionaux de la Péninsule acadienne

• Entente de recherche et développement en gestion documentaire a 

été signée en juillet 



Autres dossiers

• Le projet de cohabitation entre l’UMCS et le CCNB-PA profite 

d’un important investissement des gouvernements provincial 

et fédéral de 11 millions de dollars.

• Permettra aux deux établissements postsecondaires de partager 

des services et de l’expertise ainsi qu’augmenter la masse critique 

d’étudiants sous un même toit



Autres informations

• Liste papier des principales réalisations de la communauté 

universitaire pour la période du 9 juin 2017 au 12 septembre 

2017 incluse dans vos documents

• Revue de presse portant sur l’actualité de l’Université et son 

engagement communautaire ainsi que sur l’éducation 

postsecondaire disponible sous 

http://www.umoncton.ca/enbref/actualites

http://www.umoncton.ca/enbref/actualites


Questions?


