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Le 16 septembre 2017



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?



RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE 

Cette liste non exhaustive présente des réalisations de membres de la communauté universitaire 
pour la période du 9 juin 2017 au 12 septembre 2017. On y retrouve notamment des prix, des 
distinctions, des publications primées, des participations à des conférences et des services à la 
collectivité.  
 

Suzanne Dupuis-Blanchard est reconnue par l’AIINB 

Lors du gala de l’Assemblée générale annuelle de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-
Brunswick (AIINB), Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure à l’École de science infirmière, a reçu le prix 
en recherche en guise de reconnaissance pour sa contribution particulière à la profession et en preuve 
d’excellence en recherche. 

Jules de Tibeiro a donné des causeries scientifiques à des élèves de l’École Marie-Esther de 
Shippagan 

Professeur au Secteur sciences du campus de Shippagan, Jules de Tibeiro a donné deux causeries 
scientifiques le jeudi 25 mai 2017 dans les classes de 12e année de l’École Marie-Esther de Shippagan. 

Une équipe de l’Université de Moncton à la conférence Photonics North 2017 

Une équipe d’étudiantes et d’étudiants du Département de physique et d’astronomie a assisté à la 
conférence Photonics North 2017, tenue à Ottawa du 6 au 8 juin 2017. 

Élise Mayrand a présenté ses résultats préliminaires de recherche au 13e colloque du 
Réseau international en écotoxicologie aquatique 

Élise Mayrand, professeure au Secteur sciences du campus de Shippagan, a présenté les résultats 
préliminaires de son nouveau programme de recherche sur l’acidification des océans au 13e colloque du 
Réseau international en écotoxicologie aquatique. 

Caroline Hachey participe à la conférence de l’Association canadienne des écoles de science 
infirmière 

La conférence annuelle de l’Association canadienne des écoles de science infirmière s’est tenue à 
Moncton les 9 et 10 juin 2017. Dans le cadre de cette conférence, Caroline Hachey, chargée 
d’enseignement clinique au Secteur science infirmière du campus de Shippagan, a livré une 
communication portant sur la recherche qu’elle effectue présentement dans le cadre de ses études à la 
maîtrise en science infirmière.  



Nathalie Boivin à la Journée départementale de l’ETP à Paris 

En mars 2016, la bourse de mobilité internationale Poitiers-Moncton a permis à la professeure Nathalie 
Boivin, du Secteur science infirmière du campus de Shippagan, site de Bathurst, de participer à la 
Semaine de la littératie en santé dans la région de Poitiers, en France. Les collaborations et les 
partenariats établis dans le cadre de cette semaine d’activités et d’échanges ont porté leurs fruits. En 
mai 2017, Nathalie Boivin retournait en France pour consolider les partenariats amorcés et continuer le 
travail de collaboration avec les chercheurs des universités de Paris 13 et de Lyon 2, ainsi qu’avec les 
acteurs-santé de ces régions. 

Denis Boucher reçoit le prix Tamarac 2017 

Denis Boucher, auteur et directeur du Bureau du recrutement étudiant, s’est récemment mérité le prix 
Tamarac 2017 pour son livre intitulé Le colosse des neiges de Campbellton dans le cadre du festival Forêt 
de la lecture. Le concours du prix Tamarac, organisé par l’Association des bibliothécaires de l’Ontario, 
vise à encourager les jeunes à lire en français tout en faisant la promotion d’auteurs jeunesse canadiens. 

Une délégation de la Faculté d’ingénierie participe au congrès Designing Productivity à 
Halifax  

Nancy Black, professeure à la Faculté d’ingénierie, et trois stagiaires d’été, soit Anta Ndiaye, étudiante de 
5e année au programme de génie électrique ; Gibering Mougnol, étudiant de 3e année au programme de 
génie mécanique (coop) ; et Clément Bouet, étudiant de 2e année au programme de diplôme 
universitaire de technologie de l’Université de Bordeaux (Hygiène, sécurité et environnement), ont 
assisté le 2 juin dernier à Halifax, au congrès Designing Productivity, organisé par le Département de 
génie industriel de Dalhousie University. 

Une équipe du CFMNB participe au Vélotour SP 2017 

L’équipe du projet Mind the Heart/Cœur à l’esprit, un projet financé par la Fondation Movember Canada 
et la Fondation de recherche en santé du Nouveau-Brunswick, est fière d’avoir appuyé l’équipe 
Cyclopathes, composée d’une étudiante et de cinq étudiants du Centre de formation médicale du 
Nouveau-Brunswick (CFMNB) lors de l’événement Vélotour SP, qui s’est déroulé les 24 et 25 juin 2017. 
L’activité consistait en un trajet aller-retour à vélo entre Sussex et Saint John. En participant à cet 
événement, l’équipe Cyclopathes et le projet Mind the Heart/Cœur à l’esprit se sont joints à un 
mouvement collectif national visant à améliorer la qualité de vie et le mieux-être psychologique des 
personnes affectées par la sclérose en plaques. 

Stephen Wyatt est élu membre du Collège des nouveaux chercheurs et créateurs en arts et 
en science de la Société royale du Canada 

Stephen Wyatt, professeur à l’École de foresterie du campus d’Edmundston, a été élu membre du 
Collège des nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en science de la Société royale du Canada. Il est 
également l’auteur de trois présentations lors de conférences internationales intitulées Participative 



processes as a negotiating space : Indigenous engagement and collaboration in forest management in 
Québec, Collaboration and collaborative governance for forestry on Indigenous lands: hope for the future or 
wishful thinking? et Collaborative forest management on Haida Gwaii. 

André Robichaud a présenté ses travaux de recherche au Sommet 2017 de l’Observation de 
la Terre 

André Robichaud, professeur de géographie et de développement durable en zone côtière au campus de 
Shippagan, a livré une communication au Sommet d’Observation de la Terre qui a eu lieu du 20 au 22 
juin 2017 au Cœur des sciences de l’Université du Québec à Montréal. 

Le pianiste Roger Lord est nommé parmi les « 150 choses et personnalités canadiennes 
illustres » 

Roger Lord, pianiste et professeur au Département de musique, a été nommé parmi les « 150 choses et 
personnalités canadiennes illustres » en Chine. En cette année du 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne, le populaire site Web chinois Sina-Weibo, suivi par des millions d’internautes, présente au 
cours de l’année 150 choses et personnalités canadiennes illustres. 

Fernand de Varennes est élu aux Nations Unies 

Fernand de Varennes, doyen de la Faculté de droit, a remporté l’élection au poste de rapporteur spécial 
sur les questions relatives aux minorités lors d’une réunion du Conseil des droits de l’homme de 
l’Organisation des Nations Unies à Genève. 

Suzie Durocher-Hendricks, coprésidente d’une collecte de fonds 

Suzie Durocher-Hendriks, professeure au Secteur science infirmière du campus d’Edmundston, a agi à 
titre de coprésidente de la collecte de fonds de la Course dans la boue pour le cœur pour la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC du Nouveau-Brunswick en juin dernier. 

Une délégation étudiante participe au concours national de design CAPSTONE 

Le 2 juin dernier, une finissante et un finissant de la Faculté d’ingénierie ont présenté une affiche lors du 
concours national de design CAPSTONE dans le cadre de la programmation du congrès annuel de la 
Société canadienne de génie civil qui a eu lieu à Vancouver du 31 mai au 3 juin 2017. 

Le GRUM a participé à la finale de la compétition internationale Eurobot  

Le Groupe de robotique de l’Université de Moncton, composé d’étudiantes et étudiants en génie 
électrique et en génie mécanique de la Faculté d’ingénierie, a pris part à la finale de la compétition 
internationale Eurobot The International Students Robotic Contest, du 24 au 28 mai 2017, au Parc des 
expositions les Oudairies de La-Roche-sur-Yon en France. 



Un franc succès pour la 2e École d’été de perfectionnement sur le vieillissement  

Pour une 2e année consécutive, près de 120 intervenantes et intervenants dans le domaine du 
vieillissement, en provenance des quatre coins de la province et de différents secteurs ont participé à 
l’École d’été de perfectionnement sur le vieillissement. Cette activité de perfectionnement 
professionnel, organisée par l’Éducation permanente du campus de Shippagan, a été couronnée de 
succès. 

Suzanne Dupuis-Blanchard est honorée par l’AIIC 

Dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada (AIIC) a rendu hommage à 150 infirmières et infirmiers innovateurs en soins de 
santé. Au Nouveau-Brunswick, une dizaine d’infirmières ont été honorées, dont Suzanne Dupuis-
Blanchard, professeure à l’École de science infirmière et titulaire de la Chaire de recherche en santé 
CNFS — Université de Moncton sur le vieillissement des populations. 

Subvention importante pour le professeur David Joly 

Professeur au Département de biologie, David Joly vient de recevoir la somme de 498 086 $ pour 
financer l’achat d’instruments à la fine pointe de la technologie servant à appuyer sa recherche sur les 
interactions plantes-microorganismes. Le Fonds des leaders John-R.-Evans a accordé une subvention de 
234 043 $ au professeur Joly, la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick s’est engagée à verser 
une part égale et l’Université de Moncton a quant à elle versé 30 000 $ dans le projet. 

Mélanie LeBlanc a prononcé une communication à Toronto 

Mélanie LeBlanc, professeure chargée d’enseignement II au Secteur arts et lettres du campus 
d’Edmundston, a livré une communication intitulée Le brayon, une variété acadienne ? dans le cadre du 
colloque Le français dans tous ses espaces qui s’est déroulé à Toronto 8 au 10 août 2017. 

Tina Emond et Lisa Morin ont fait une présentation orale au campus de Moncton 

Tina Emond, professeure adjointe, et Lisa Morin, enseignante clinique en science infirmière au campus 
d’Edmundston, ont offert une présentation orale intitulée La collaboration entre étudiants : Le programme 
de mentorat au Secteur science infirmière de l’UMCE lors de la conférence annuelle de l’Association 
canadienne des écoles en science infirmière — région Atlantique, qui s’est déroulée au campus de Moncton 
le 9 juin 2017. 
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