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PARTIE I – DOSSIERS PRIORITAIRE S

CONTRIBUTION DE L’UM CE AU SUCCÈS DU CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2014
Le Congrès mondial acadien 2014, dans l’Acadie des terres et forêts, s’est avéré un beau succès, et le campus
d’Edmundston y a contribué fièrement. La contribution de l’UMCE au CMA a pris différentes formes :







hébergement gratuit depuis 2011 pour les bureaux du comité organisateur du CMA 2014;
nous avons mis à la disposition du Congrès tous nos locaux pour réunions, conférences de presse, etc.;
soutien technologique et logistique optimal aux employées et employés du CMA;
organisation de trois des sept grands colloques parrainés par le CMA, soit L’Acadie dans tous ses défis :
débats autour de l’Acadie en devenir, La foresterie, enracinée dans la modernité!, et La profession
infirmière en Acadie : regard historique, analyse du présent et orientations pour l’avenir;
organisation ou contribution à leur organisation de plusieurs activités de visibilité ou de participation
avant le Congrès et durant celui-ci, dont deux expositions exceptionnelles au Musée historique du
Madawaska (une première sur les frontières et le peuplement de l’Acadie des terres et forêts, une
deuxième réunissant des œuvres d’artistes visuels réputés), une exposition de livres acadiens et sur
l’Acadie à la bibliothèque, une exposition sur la langue française au Canada, une autre sur l’histoire de la
profession infirmière au N.-B., une journée champêtre à la Forêt expérimentale, etc.

Tout ceci a fait de l’UMCE un partenaire majeur du CMA 2014, à la fois dans son organisation, dans son
déroulement et dans son contenu. Les membres du personnel du campus se sont révélés des collaboratrices et
collaborateurs exceptionnels pour les membres du personnel du CMA. Ils ont ainsi contribué au succès d’une
grande entreprise aux nombreuses retombées positives pour la communauté et le Campus.

DÉVELOPPEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE DE L’UNIVERSITÉ
Les membres de la communauté universitaire d’Edmundston ont été invités à s’engager dans le développement du
nouveau plan stratégique de l'Université de Moncton, afin de lui donner vie localement en lui associant des actions
concrètes. Pour ce faire, six groupes de travail réussissant de 5 à 10 personnes issues de toutes les composantes de
la communauté universitaire sont en voie d’être mis en place. Cet exercice est circonscrit à la fois dans sa durée et
dans sa portée. Il vise à :






réviser les objectifs du plan stratégique, sélectionner ceux qui sont plus particulièrement signifiants pour
l’UMCE;
recomposer les objectifs retenus sous forme de résultats à atteindre;
déterminer les actions envisagées;
déterminer les responsables de la mise en œuvre;
préciser l’échéancier de réalisation.

À la fin de l'exercice, l'UMCE disposera d'un plan d'action qui est à la fois sien et arrimé au plan stratégique de
l'Université.
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TRAVAUX D’ÉTÉ
Plusieurs travaux ont été effectués sur le Campus durant la période estivale, afin d’améliorer l’efficacité
énergétique d’un bâtiment, de bonifier la sécurité des personnes et de faciliter leur orientation. C’est ainsi que
plusieurs grandes fenêtres ont été remplacées dans le pavillon Louis-A.-LeBel, que de nouvelles rampes d’escalier
ont été installées dans le pavillon Simon-Larouche, que des dispositifs de signalisation ont été placés à l’extérieur
de tous les édifices pour identifier chaque porte d’entrée et que de nouvelles enseignes lumineuses ont été posées
sur quatre pavillons. De même, l’enseigne située à l’entrée principale du Campus a été rafraichie et illuminée, pour
mieux identifier le Campus et lui donner plus de visibilité. Par ailleurs, les travaux d’aménagement de l’esplanade
du Centre étudiant Édupôle ont été complétés grâce notamment à une contribution de la province du
Nouveau-Brunswick, conduisant à l’inauguration officielle des lieux le 31 juillet dernier en présence de la ministre
du Développement social, Madeleine Dubé.

PARTIE II – ACTIVITÉS ET DOSSIER S DIVERS

DES VISITEURS DE MAR QUE À L’UMCE DURANT LE CMA
L’UMCE a eu l’occasion d’accueillir plusieurs visiteurs de marque durant le CMA, qui en ont profité pour visiter ses
installations. Le 13 aout, le recteur de l’Université de Poitiers, monsieur Yves Jean, a été le conférencier de marque
de la journée d’étude « Développement territorial et communautaire » du colloque L’Acadie dans tous ses défis. Le
14 aout, le ministre québécois responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie
canadienne, monsieur Jean-Marc Fournier, a assisté à une séance de communications portant sur la langue,
toujours dans le cadre du colloque L’Acadie dans tous ses défis. La ministre du Patrimoine canadien,
l’honorable Shelly Glover, et le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien, l’honorable
Bernard Valcourt, ont visité le Musée historique du Madawaska et les deux expositions en montre le 15 aout.
Le 21 aout, madame Annick Girardin, secrétaire d’État au Développement et à la Francophonie de la France, s’est
entretenue avec le vice-recteur Jacques Paul Couturier et a effectué une visite de la bibliothèque Rhéa-Larose et
des locaux pour l’enseignement de la science infirmière. Finalement, le même jour, le ministre du Développement
international et ministre de la Francophonie, l’honorable Christian Paradis, et le sénateur Percy Mockler ont aussi
visité les installations du Campus.
Par ailleurs, le recteur de l’Université, monsieur Raymond Théberge, a été l’hôte des représentantes
représentants d’universités de la Francophonie lors d’une rencontre de travail le 17 aout, dont le recteur
l’Université Sainte-Anne, monsieur Allister Surette, la vice-présidente aux relations internationales
l’Université de Poitiers, madame Licia Bagini, et le directeur de l’Institut d’études acadiennes et québécoises
l’Université de Poitiers, monsieur André Magord.

et
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FORESTIÈRES ET FORES TIERS AMÉRICAINS ET SUÉDOIS EN VISITE À L’ÉCOLE DE FORESTERIE
L’École de foresterie de l’UMCE a accueilli, le 7 juillet, un groupe de 16 étudiants et 5 professeurs de foresterie
américains et suédois, soit de la North Carolina State University (NCSU), de la Purdue University et de la Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU). Ceux-ci effectuaient une tournée forestière du Nouveau-Brunswick et de la

2

Nouvelle-Écosse, organisée par le professeur Gary Blank, de la NCSU. Leur visite dans le nord-ouest du
Nouveau-Brunswick, coordonnée par le directeur de la Forêt expérimentale de l’UMCE, Jeff Levesque, a débuté à
l'École de foresterie par une présentation du professeur Michel Soucy qui a expliqué le contexte forestier de notre
région. Le groupe a ensuite visité une érablière et la Forêt expérimentale.

INAUGURATION DE LA 2 E PHASE DE L’ESPLANADE DU CENTRE ÉTUDIANT ÉD UPÔLE
Le projet de cohabitation entre le Collège communautaire - campus d’Edmundston (CCNB) et l’UMCE a inauguré la
réalisation de la deuxième phase de l’aménagement de l’esplanade du Centre étudiant Édupôle. Située entre le
Centre étudiant Édupôle et la résidence Louis-Cyr, l’esplanade est un espace vert permettant aux étudiantes et
étudiants, aux employées et employés du CCNB et de l’UMCE ainsi qu’à la communauté d’Edmundston de se
rassembler et de se détendre à l’extérieur. Des tables sont maintenant aménagées dans un coin boisé du terrain.
Des bancs ont également été disposés le long des sentiers en fins graviers et agrémentés d’arbustes. Ce nouvel
aménagement améliore la qualité du milieu d’étude de la communauté estudiantine et offre un espace vert
additionnel à la population d’Edmundston.

L’EXPOSITION FRONTIÈ RES CONTESTÉES ET FA MILLES RETROUVÉES OFFICIELLEMENT OUVERTE
L’exposition Frontières contestées et familles retrouvées a ouvert toutes grandes ses portes aux visiteurs au
Musée historique du Madawaska, situé sur le campus d’Edmundston. L’inauguration de l’exposition a eu lieu
le jeudi 31 juillet en présence de dignitaires, amies, amis et auteurs de ce grand ouvrage de collection.
L’exposition, à caractère historique et ethnologique, a été conçue à partir des collections et des archives du
Musée, de même que des archives et de cartes géographiques provenant notamment des Archives provinciales du
Nouveau-Brunswick. L’exposition jette un éclairage nouveau sur ces questions en mettant en valeur des
documents d’archives particulièrement intéressants, mais peu connus jusqu’à maintenant. Par exemple, le visiteur
verra tout un atlas de cartes cadastrales anciennes, géoréférencées et projetées sur une carte moderne. Les
amateurs de généalogie trouveront des données sur les individus et les familles, rendues accessibles par la
retranscription, la numérisation et la traduction d’informations inédites.

UNE MEILLEURE VUE D’EDMUNDSTON GRÂCE À U NE NOUVELLE CAMÉRA D E L’UMCE
L’acquisition d’une nouvelle caméra haute résolution permettra d’apprécier davantage le paysage et la vie de tous
les jours d’une partie de la ville d’Edmundston. Cette caméra extérieure est installée sur la partie supérieure de la
façade du pavillon Simon-Larouche de l’UMCE et donne vers le sud de la ville de plus de 16 000 habitants,
notamment le centre-ville, le pont Fournier, la rivière Madawaska, le pont Bernard-Valcourt, le pont international
et même nos voisins de Madawaska, Maine. La nouvelle caméra permettra de voir différentes vues. Par exemple,
durant le Congrès mondial acadien, il y a eu des tours de ville programmés à certains moments. À d’autres
moments, elle pointera son objectif en direction de lieux précis. Le 8 aout, à compter de la mi-journée, elle était
fixée sur le stade Turgeon afin de capter toute l’effervescence des cérémonies d’ouverture du Congrès mondial
acadien. La résolution en dpi de la caméra est de 1 280 par 720. Cette résolution est supérieure à la caméra
précédente (640 X 480). Elle possède un zoom optique de 10X et peut prendre des instantanés.
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CMA 2014 : L’UMCE ADRESSE SES FÉLICITATIONS!
La direction de l’UMCE est heureuse d’avoir contribué à la réussite du 5e Congrès mondial acadien qui a pris fin le
24 aout dans l’Acadie des terres et forêts. Le campus d’Edmundston a joué un rôle prépondérant dans les succès
de l’évènement quinquennal par l’organisation de trois grandes conférences : « L’Acadie dans tous ses défis :
débats autour de l’Acadie en devenir »; « La foresterie, enracinée dans la modernité! »; et « La profession
infirmière en Acadie : regard historique, analyse du présent et orientations pour l’avenir ». De plus, l’UMCE a abrité
gratuitement les bureaux du comité organisateur du CMA depuis 2011, confirmant du même coup l’engagement
des trois campus de l’Université de Moncton dans la réussite du Congrès mondial acadien. Les campus de Moncton
(1994) et de Shippagan (2009) ont également été des partenaires de premier plan de l’évènement.

JOUR DE RENTRÉE À L’ UMCE!
Les nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants ont fait leur entrée à l’UMCE, le jeudi 28 aout. Ils ont pris part à
une session d’inscription, d’accueil et d’orientation. Il s’agissait de la 69e rentrée universitaire de l’établissement.
En cette première journée universitaire, les nouvelles et nouveaux venus ont eu l’occasion de rencontrer leurs
professeurs, ainsi que le personnel non enseignant, tout en échangeant avec les membres de l’Association
générale des étudiantes et étudiants (AGÉÉUMCE) et l’équipe des mentors étudiants. Ils ont également pris part à
une série de quatre ateliers afin de favoriser leur adaptation universitaire. Les cours de la session d’automne ont
commencé le mardi 2 septembre. Les étudiantes et étudiants ont eu droit à une semaine d'intégration des plus
intéressantes, du 1er au 5 septembre.

RETROUVAILLES DES AN CIENS ET AMIS DE SAINT-LOUIS-MAILLET LE 5 SEPTEMBRE
Les anciennes, anciens, amies et amis de l’UMCE se sont à nouveau donné rendez-vous à l’occasion du traditionnel
5 à 7 vin et fromage de l’AAASLM (Association des anciens et anciennes de Saint-Louis-Maillet), le vendredi 5
septembre, à la salle multifonctionnelle Édupôle (local PSL-105) du pavillon Simon-Larouche. Cette activité gratuite
était convoquée par le président de l’Association, Hermel Landry, et le vice-recteur de l’UMCE,
Jacques Paul Couturier. En plus du vin et fromage, l’activité comprenait un encan silencieux, un bar payant ainsi
que le tirage des noms des commanditaires de bourses du tournoi-bénéfice de golf de la Fondation
Saint-Louis-Maillet présenté le lendemain au Club de golf Fraser Edmundston.

LA FONDATION SAINT-LOUIS-MAILLET PRÉSENTE SON 20 E TOURNOI-BÉNÉFICE DE GOLF
Le Club de golf Fraser Edmundston a été l’hôte, le samedi 6 septembre, du 20 e tournoi-bénéfice de golf de la
Fondation Saint-Louis-Maillet, organisme ayant comme objectif principal d’aider financièrement les étudiantes et
étudiants de l’UMCE. Depuis 1995, le tournoi d’Edmundston a généré des profits de plus de 300 000 $ qui sont
remis à la Fondation. L’argent amassé est ensuite redistribué sous forme de bourses d’études.
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PARTIE III – PUBLICATIONS, PRIX, DISTINCTIONS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES

SAMIRA BELYAZID
Samira Belyazid, professeure de linguistique et chef du Secteur éducation et lettres à l’UMCE, a présenté une
communication dans le cadre du congrès du Conseil international d’études francophones (CIÉF) et dont le thème
directeur était « Quêtes et conquêtes de nouveaux mondes ». Le titre de sa communication était « La formule
Idle No More dans la presse canadienne francophone ». Le congrès du CIÉF a eu lieu du 29 juin au 6 juillet à
San Francisco.
Par ailleurs, Samira Belyazid a contribué à l’organisation de la journée « Langues, discours et idéologies » (13 aout)
dans le cadre du colloque « L’Acadie dans tous ses défis ».

CLAIRE D. CHAREST
Claire D. Charest, technicienne en documentation à la bibliothèque Rhéa-Larose de l’UMCE, en est à son deuxième
mandat à la présidence du conseil d’administration des résidences Mgr Pichette inc. Le conseil assure une saine
gestion de 51 appartements offrant aux ainés autonomes de la région un logement abordable selon les normes du
ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick.

LACINA COULIBALY
Lacina Coulibaly, professeur à l’École de foresterie de l’UMCE, a présenté une communication orale lors du plus
grand congrès scientifique en géosciences IGARSS 2014 (International Geoscience and Remote Sensing
Symposium) tenu de façon conjointe avec le 35e Canadian Symposium on Remote Sensing (CSRS) à Québec, du
13 au 18 juillet. Sa communication s’intitulait : « Spatial modeling of the Iroquois/Blanchette watershed using lidar
and Rapideye satellite image data ». Le professeur Coulibaly a été désigné « Session Chair » du volet « Geographic
Information Science » aussi bien pour les séances de communications orales que les posters lors du congrès
IGARSS 2014.

FRANCE CHASSÉ
France Chassé, professeure du Secteur science infirmière de l’UMCE, a prononcé deux communications orales
arbitrées le 21 aout lors du colloque sur la profession infirmière présentée à l’occasion du Congrès mondial
acadien. Les communications s’intitulaient « Apprendre par l’action : la formation par compétences à l’Université
de Moncton » (avec P. Godbout) et « Exploration des besoins en matière de santé des femmes du nord-ouest du
Nouveau-Brunswick ».
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RENÉE GUIMOND PLOURDE
Renée Guimond Plourde, professeure en éducation de l’UMCE, a prononcé, le 17 juillet, une communication
arbitrée intitulée « L’expérience vécue du stress-coping chez des étudiants universitaires : avenues prometteuses
en psychologie positive » dans le cadre du 2nd Canadian Conference on Positive Psychology, à Ottawa. De plus, elle
a été approchée par l’Association canadienne d’éducation afin de rédiger un billet de blogue sur la santé mentale
des élèves.

AMEL KAOUCHE
Amel Kaouche, professeure de mathématiques et chef du Secteur sciences à l’UMCE, a rédigé un article (avec
Gilbert Labelle) intitulé « Poids de Mayer et transformées de Fourier » dans la revue Annales mathématiques
du Québec. L’article a été publié le 8 juillet.

NICOLE LANG
Nicole Lang, professeure d’histoire à l’UMCE, a donné une communication scientifique intitulée « Les Acadiennes
et le marché du travail : les revendications et les stratégies des militantes (1968-1990) » lors du colloque de
« L’Acadie dans tous ses défis », le 12 aout, dans le cadre du Congrès mondial acadien.
Elle a également prononcé, du 31 mai au 21 aout, six conférences sur le territoire de l’Acadie des terres et forêts,
soit à Edmundston, Saint-Basile, Fort Kent (Maine) et Témiscouata-sur-le-Lac (Québec). Ses conférences
s’intitulaient : 1) Les lieux de mémoire en hommage aux Acadiennes et aux Acadiens du Madawaska; 2) Quand on
découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des choses au quotidien (avec
Phyllis LeBlanc); 3) History of the Acadians of northwestern New Brunswick (1785-2014); 4) History of
World Acadian Congress; 5) La Société nationale de l’Acadie et le projet de commémoration internationale du
Grand Dérangement : les monuments de l’Odyssée acadienne dont celui de Saint-Basile; 6) Histoire des Acadiens
et des Acadiennes du nord-ouest du Nouveau-Brunswick : colonisation du territoire, conflit entourant la frontière
internationale et évènements marquants (1785-2014).
Dans le cadre du Congrès mondial acadien, Nicole Lang a fait partie des comités organisateurs pour le colloque
« L’Acadie dans tous ses défis » et du Sommet des femmes. Elle était également membre du sous-comité de
rédaction de la Déclaration du Sommet des femmes. De plus, elle a fait plusieurs présentations à caractère
historique dans les communautés lors du CMA.

SYLVIE MORIN
Sylvie Morin, professeure de psychologie à l’UMCE, a prononcé, lors du Congrès mondial acadien, une
communication scientifique intitulée « L’avenir en Acadie : expérience du milieu associatif », lors de la Journée
identité et mondialisation du colloque « L’Acadie dans tous ses défis », à Edmundston, le 14 aout. Par ailleurs,
Sylvie Morin agissait à titre de présidente du comité organisateur du Sommet des femmes 2014 du Congrès
mondial acadien. Parmi ses autres contributions notables à la collectivité, elle est présidente du Regroupement
féministe du Nouveau-Brunswick et membre du Forum de concertation Voix des femmes du Nouveau-Brunswick.
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ROGER ROY
Roger Roy, professeur de l’École de foresterie, a accepté une nomination au poste de directeur de l’École pour un
mandat de trois ans commençant le 1er juillet.

MICHEL SOUCY
Michel Soucy, professeur à l’École de foresterie de l’UMCE, a publié en juin des articles dans des actes, des
comptes rendus ou des « proceedings » de colloques, de conférences ou de congrès. Ces articles, coécrits avec
trois personnes (Eric Labelle, André Cyr, Gaetan Pelletier), s’intitulent « Effect of tree form on cut-to-length
machine productivity in a hardwood dominated stand » et ont été présentés dans le cadre du 37 th annual Council
on Forest Engineering (COFE) meeting, de la University of Minnesota, Moline, Illinois. Au cours de la même
rencontre, Michel Soucy y a présenté des communications avec comité de lecture.
Par ailleurs, les professeurs Michel Soucy et Stephen Wyatt ont publié un article dans la revue Naturaliste du NB
Naturalist (vol. 41, no 1, 2014) intitulé « Est-ce que le Nouveau-Brunswick reçoit la juste valeur marchande pour le
bois des terres de la Couronne ».

ÉRIC TRUDEL
Éric Trudel, professeur de français au Secteur éducation et lettres à l’UMCE, a prononcé une communication le
13 aout à l’occasion de la journée d’étude « Langues, discours et idéologies » du colloque « L’Acadie dans tous ses
défis » tenu à l’UMCE, dans le cadre du Congrès mondial acadien 2014. La communication de monsieur Trudel a
porté sur les similarités et les différences culturelles concernant le thème de la cuisine dans les sites Web de
restaurants de cuisine française de France, du Québec et d’Acadie.

STEPHEN WYATT
Stephen Wyatt, professeur de l’École de foresterie de l’UMCE, a publié deux articles dans la revue Naturaliste du
NB Naturalist (vol. 41, no 1, 2014) intitulés « Freins et contrepoids dans le régime d’aménagement forestier au
Nouveau-Brunswick » et « Est-ce que le Nouveau-Brunswick reçoit la juste valeur marchande pour le bois des
terres de la Couronne » (ce dernier avec Michel Soucy).

COLLABORATION DÉCANA T DES ÉTUDES – SERVICE DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE – ÉDUCATION
PERMANENTE
Le décanat des études de l’UMCE, en collaboration avec le service de l’innovation pédagogique et le bureau de
l’Éducation permanente, a organisé, les 26 et 27 aout, les « Journées pédagogiques de la rentrée 2014 ». Au cours
de ces deux journées, les professeures et professeurs ont pu assister à une conférence du professeur Daniel Peraya
intitulée « Utiliser les TICE dans l'enseignement universitaire : les voix de l’hybridation ». Par la suite, les
professeures et professeurs ont participé à des activités de perfectionnement professionnel portant sur
l’utilisation de CLIC et d’Adobe Connect, sur l'usage des TICE et de l’environnement virtuel d’apprentissage, sur
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l’innovation grâce aux TICE et sur la communication interculturelle en milieu universitaire. Il y a eu un total de
207 inscriptions aux différentes activités proposées (équivalent temps plein de 52 personnes, soit 26 par jour).

INSTITUT DE RECHERCH E SUR LES FEUILLUS N ORDIQUES
L’Institut de recherche sur les feuillus nordiques a été très actif au cours des derniers mois. Le Journal of Forestry
publiera prochainement l’article de l’IRFN « Effect of tree form on cut-to-length machine productivity in a
hardwood dominated stand ». Une autre prochaine parution sera l’article « The design of a Decision Support
System for sustainable and profitable hardwood silviculture on public lands in New Brunswick » qui sera publié
dans la revue International Journal of Forest Engineering.
Pour ce qui est des communications scientifiques, l’IRFN a produit des notes techniques pour Multi-treatment
Planning Tool (Eric Labelle et André Cyr) et pour Hardwood product recovery matrix by tree form
(Monique Girouard et Gaetan Pelletier).
En ce qui concerne les conférences, l’IRFN a organisé une journée sur le terrain dans la région de la Rivière-Verte
(McCoy), le 18 aout dans le cadre de la thématique « La foresterie de précision dans les forêts de l’Acadie » du
Congrès mondial acadien. Du 22 au 25 juin, Eric Labelle a fait une présentation lors de la réunion annuelle du
Council on Forest Engineering à Moline, Illinois, intitulée « The influence of stem form on cut-to-length machine
productivity in a hardwood dominated stand ». Les 26 et 27 aout, André Cyr et Gaetan Pelletier ont reçu les
participants de la tournée des enseignants 2014 en leur faisant une présentation multi-traitement et en leur
organisant une visite de l’IRFN.
Sur le plan de la contribution notable à la collectivité, l’IRFN a donné une formation du logiciel HWBUCK, produit
par FP Innovations, au ministère des Ressources naturelles et à Acadian Timber. André Cyr, technicien forestier de
l’IRFN, a donné une formation à des étudiants de stage 1 sur les méthodes de productivité des équipes forestiers,
du 1er au 3 septembre.
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