RAPPORT D’ACTIVITÉS
DU 6 DÉCEMBRE 2014 AU 11 AVRIL 2015

PARTIE I – DOSSIERS INSTITUTIONNELS

3

REMISE DES PREMIÈRES SUBVENTIONS DU PROGRAMME D'AIDE À LA RÉALISATION D'INITIATIVES ÉTUDIANTES
(PARIÉ)
ACTUALISATION DES PRATIQUES DE COMMUNICATION INTERNES
FINALISATION DU PLAN D'ACTION DU CAMPUS
PARTICIPATION DE L'UMCE AU PROJET D'AMPHITHÉÂTRE COMMUNAUTAIRE
SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE ET GRAND RENDEZ-VOUS DES FRANCOPHONIES CANADIENNES
ACCÈS EMPLOI ÉDUPÔLE

3
3
3
3
4
4

PARTIE II – ACTIVITÉS ET DOSSIERS DIVERS

5

NOUVELLE FORMULE - GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT
L'ÉVÈNEMENT « PAROLES ET IMAGES » PRÉSENTÉ POUR LA HUITIÈME FOIS
BIBLIOTHÈQUE RHÉA-LAROSE : PRÉSENCE REMARQUÉE AU SALON DU LIVRE D'EDMUNDSTON
EXPO-SCIENCES RÉGIONALE
SEMAINE INTERNATIONALE
JOURNÉES DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET DE LA RECHERCHE
L'UMCE À NOUVEAU TRÈS GÉNÉREUSE ENVERS L'ATELIER RADO
QUATRIÈME COHORTE DE DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS DU COURS D'INTRODUCTION À LA VIE CANADIENNE
L'UMCE SE REMÉMORE LE TERRIBLE SÉISME QUI A SECOUÉ HAÏTI EN 2010
LANCEMENT DE LA LISTE DES EXPERTS DE L'UMCE
LE « PROJET-IMPÔT » POURSUIT SUR SA LANCÉE
LE BIEN-CUIT FRANCINE-LANDRY SE SOLDE PAR UN PROFIT DE 25 100 $
L'UMCE ACCUEILLE SES REPRÉSENTANTS OFFICIELS À L'INTERNATIONAL
STAGE HUMANITAIRE EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES À HAÏTI
LA SIMULATION BOURSIÈRE À LA CRIÉE REDOUBLE DE POPULARITÉ

5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8

2

PARTIE III – PUBLICATIONS, PRIX, DISTINCTIONS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES
MARTIN BÉLAND
MARTIN DUBÉ
TINA EMOND
SYLVAIN FISET
RENÉE GUIMOND-PLOURDE
AMEL KAOUCHE
NICOLE LANG
JOCELYN NADEAU
ROGER ROY
STEPHEN WYATT
JING-HUI ZHU

9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12

Pour en savoir plus sur l’UMCE
Web : http://www.umoncton.ca/nouvelles/index.php?page=1&campus_selection=e
Facebook : https://www.facebook.com/UdeMEdmundston
Twitter : @UMCE_UMoncton
Blogue du vice-recteur : http://vrumce.wordpress.com
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PARTIE I – DOSSIERS INSTITUTIONNELS
REMISE DES PREMIÈRES S UBVENTIONS DU PROGRA MME D’AIDE À LA RÉALISATION
D’INITIATIVES ÉTUDIANTES (PARIÉ)
Le Programme d’aide à la réalisation d’initiatives étudiantes (PARIÉ) a remis ses premières subventions.
Les bénéficiaires sont un groupe d’étudiantes en science infirmière, pour un stage à Port-au-Prince (Haïti),
et deux groupes d’étudiantes et d’étudiants en aménagement des forêts, pour leur participation à une
conférence scientifique à Fredericton et à des jeux forestiers à Québec. Le PARIÉ est le fruit d’une
initiative conjointe de l’UMCE, de l’Association générale des étudiantes et étudiants de l’UMCE, de la
Fondation Saint-Louis-Maillet et de l’Association des anciennes, anciens et amis de Saint-Louis-Maillet. Le
programme vise à valoriser l’initiative, le potentiel et l’engagement étudiant, ainsi qu’à contribuer au
dynamisme et au rayonnement de la vie étudiante. Il consiste en le versement de subventions pour
appuyer financièrement la réalisation de projets étudiants exceptionnels, individuels ou collectifs.
ACTUALISATION DES PRA TIQUES DE COMMUNICAT ION INTERNES
Un plan de communication interne a été développé afin de mieux encadrer les activités de
communication interne et à rendre celles-ci plus efficaces. Le plan propose un énoncé d’orientation
générale en matière de communication interne, deux axes stratégiques englobants et différents moyens
d’action spécifiques. Parmi les nouveautés découlant de sa mise en œuvre en février 2015, notons la
publication d’un bulletin électronique hebdomadaire par le Service des communications, la publication
par le vice-recteur d’un billet mensuel traitant des enjeux institutionnels et présentant les projets en
cours. Par ailleurs, le plan de communication interne prévoit aussi une utilisation plus judicieuse des
mécanismes consultatifs déjà en place, la tenue d’une réunion annuelle du personnel et une meilleure
concertation avec les instances représentant les professeures et professeurs, les membres du personnel
non enseignant et les étudiantes et étudiants.
FINALISATION DU PLAN D’ACTION DU CAMPUS
Le plan d’action du campus d’Edmundston a été finalisé. Solidement arrimé au Plan stratégique de
l’Université et au Plan d’action institutionnel qui en découle, ce document balisera les actions du Campus
pour les trois prochaines années dans les sphères des services administratifs, du secteur académique, des
services étudiants et de la vie étudiante.
PARTICIPATION DE L’U MCE AU PROJET D’AMPHITHÉÂTRE COMMUNAUTAIRE
Les bénévoles associés au projet d’amphithéâtre communautaire ont lancé le projet et dévoilé les grandes
lignes de la campagne financière pour appuyer sa réalisation au cours de deux activités qui se sont tenues
à l’UMCE le 27 janvier et le 24 mars. L’amphithéâtre projeté comporte 2 400 sièges pour les sports de
glace et 3 680 sièges en configuration spectacle. Il sera en mesure d’accueillir des évènements
d’envergure tels que des spectacles majeurs, des salons et divers évènements culturels et
communautaires. Celui-ci sera construit dans le périmètre de l’Édupôle, adjacent au Pavillon sportif
municipal propriété de l’Université. Les étudiantes et étudiants de l’UMCE pourront donc jouir à proximité
de leur lieu d’étude d’une infrastructure moderne pour pratiquer des sports de glace, pour assister à des
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concerts ou pour participer à différentes activités communautaires. La campagne financière vise à
amasser, d’ici le mois d’octobre 2015, la somme de 2,5 millions $. Plusieurs membres du personnel de
l’UMCE sont engagés dans ce grand projet communautaire, dont le vice-recteur qui participe aux travaux
du comité de l’amphithéâtre et du cabinet de la campagne financière.
SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE ET GRAND RENDEZ-VOUS DES FRANCOPHONIES
CANADIENNES
La 2e Semaine de la francophonie de l’UMCE se déroulait du 16 au 20 mars sous le thème « Pleins feux sur
la Nouvelle-Écosse ». Le Secteur des arts et lettres et le Service socioculturel ont proposé une série
d’activités destinées à la communauté universitaire et au public en général pendant toute la semaine.
Celle-ci a été marquée notamment par la projection du documentaire « Havrer à la Baie », sur la situation
minoritaire en Nouvelle-Écosse, en présence du réalisateur Joël Robichaud. Une table ronde réunissant le
réalisateur, la professeure de langue Mélanie LeBlanc et le professeur de sociologie Julien Massicotte a
précédé la projection du film. En clôture de la semaine, les artistes en herbe et professionnels ont pu
participer à une activité de création au Musée historique du Madawaska et à la Galerie Colline dans la
soirée et la nuit du 20 au 21 mars. Les principaux organisateurs de la Semaine de la francophonie de
l’UMCE étaient Éric Trudel, Pénélope Cormier et Mélanie LeBlanc.
Par ailleurs, l’UMCE représentait l’Université de Moncton au Grand Rendez-vous des francophonies
canadiennes, qui se tenait le 19 mars. Cette activité était organisée par la Fondation canadienne pour le
dialogue des cultures, en partenariat avec l’Association des universités de la francophonie canadienne et
rassemblait des étudiantes et étudiants de 13 universités et deux collèges de la francophonie canadienne.
Elle était diffusée en direct sur le site Web de l’émission TFO 24.7. Au campus d’Edmundston, l’activité a
réuni de nombreux membres des communautés universitaire et collégiale sous la coordination de
Francine LeBel et de l’équipe des technologies de l’information.
ACCÈS EMPLOI É DUPÔLE TRÈS ACTIF
Accès emploi Édupôle a organisé deux grandes activités en mars. Le 3 mars, le Marathon de l’emploi a
regroupé 18 étudiantes et étudiants de l’UMCE, collégiennes et collégiens du CCNB et élèves de la
polyvalente Cité des jeunes A.-M.-Sormany répartis en 5 groupes. Ils étaient guidés par 5
accompagnateurs bénévoles qui ont conduit chacun des groupes aux entreprises ciblées. En tout, 113
entreprises ont été visitées et ils ont su trouver 63 possibilités d’emplois.
Accès emploi Édupôle a ensuite organisé, le 25 mars, le 2e Salon de l’emploi, de la formation et de
l’entrepreneuriat au Pavillon sportif. L’activité regroupait 46 exposants avec plus de 435 postes
disponibles. Environ 900 visiteurs ont franchi les portes du Pavillon sportif. Deux conférences ont
également été présentées. L’activité a été rendue possible grâce au financement du ministère de
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du travail et de la RDÉE, sans oublier le soutien de l’UMCE
et du CCNB. Le comité organisateur était composé de membres de plus de 20 organismes de la région
d’Edmundston et de Grand-Sault.
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PARTIE II – ACTIVITÉS ET DOSSIERS DIVERS
NOUVELLE FORMULE – GALA DU MÉRITE ÉTUDI ANT
De concert avec l’Association générale des étudiantes et étudiants de l’UMCE, les Services aux étudiantes
et étudiants ont révisé la formule de la traditionnelle soirée de reconnaissance. Cette soirée devient le
Gala du mérite étudiant, qui a pour objectif de souligner et de valoriser les étudiantes et étudiants qui se
sont distingués au cours de l’année universitaire par leur contribution à la vie étudiante et à l’association
étudiante ou leurs succès sportifs ou socioculturels. Pour l’occasion, deux nouvelles distinctions ont été
attribuées, soit le prix de Initiative de l’année, remis à une étudiante ou un étudiant ou à un groupe afin
de souligner une initiative importante ayant bénéficié à la communauté universitaire et ayant fait
rayonner le Campus, et le prix Engagement social et citoyen, qui vise à récompenser une étudiante ou un
étudiant qui fait une différence par son implication dans la communauté. Le Gala du mérite étudiant 2015
a eu lieu de 9 avril en présence de plus de 150 personnes – étudiantes, étudiants, membres de la
communauté universitaire et dignitaires. Le service du repas était assuré par des représentantes et
représentants de l’Association des anciennes, anciens et amis, qui s’associait pour la première fois à
l’évènement.
L’ÉVÈNEMENT « PAROLE S ET IMAGES » PRÉSEN TÉ POUR LA HUITIÈME FOIS
C’était jour de consécration pour les nombreux étudiantes et étudiants ayant conçu des œuvres dans le
cadre « Paroles et images » dont le vernissage était présenté le 8 avril dans les ateliers d’arts visuels de
l’UMCE. Les œuvres artistiques ont été réalisées lors du cours de peinture et de dessin du professeur
Réjean Toussaint.
BIBLIOTHÈQUE RHÉA-LAROSE : PRÉSENCE REMARQUÉE A U SALON DU LIVRE
D’EDMUNDSTON
Le Centre de documentation et d’études madawaskayennes (Cdem) de la bibliothèque Rhéa-Larose
tiendra un kiosque en partenariat avec la Société historique du Madawaska dans le cadre du 30e Salon du
livre d’Edmundston qui se déroulera du 16 au 19 avril à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany. Pour l’occasion,
une série de photographies historiques provenant des collections du Cdem (Démêler les pinceaux,
Toucher du bois, etc.) sera présentée pendant toute la durée du salon.
La professeure de littérature et de langue Pénélope Cormier, le professeur d’histoire Pierrick Labbé et la
bibliothécaire et directrice de la bibliothèque Rhéa-Larose Émilie Lefrançois siègent au sein du comité
organisateur du Salon du livre d’Edmundston.
La présidence d’honneur de la 30e édition sera assurée par la professeure d’histoire Nicole Lang. Son
affection pour la lecture qu’elle considère comme un vecteur essentiel à l’éducation; le fait qu’elle soit la
première femme à occuper le poste de présidence d’honneur et sa passion pour l’histoire font d’elle la
porte-parole toute désignée pour le Salon du livre d’Edmundston 2015 qui se déroulera sous le thème 30
tant d’Histoires. C’est dire que l’UMCE rayonne au sein du plus grand salon du livre francophone du
Canada atlantique.
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Enfin, l’Association générale des étudiantes et étudiants et l’UMCE sont fiers partenaires financiers du
nouveau programme À chaque enfance ses histoires. C’est ainsi que 180 élèves des écoles primaires du
District scolaire francophone du Nord-Ouest recevront des chèques-cadeaux d’une valeur de 25$ pour
faire l’achat d’un livre lors de leur visite au salon.
EXPO-SCIENCES RÉGIONALE
Encore cette année, l’UMCE a assumé le leadership de l’équipe qui organise l’Expo-sciences régionale, en
partenariat avec le District scolaire francophone du Nord-Ouest et le Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick, campus d’Edmundston. Un total de 173 élèves de la maternelle à la 12e année ont
convergé vers l’UMCE le 21 février, afin de présenter leur projet. Au-delà de 100 juges ont évalué
minutieusement 127 projets.
SEMAINE INTERNATIONAL E
La 14e Semaine internationale se déroulait du 2 au 6 février sous le thème « Célébrons la diversité
culturelle de notre région ». Le coup d’envoi de la Semaine a été donné par la cérémonie des drapeaux
dévoilant l’origine des 40 pays représentés par les étudiantes, étudiants, collégiennes, collégiens et
membres du personnel des deux établissements d’enseignement postsecondaire et de la communauté du
Nord-Ouest. Davantage de conférences prenaient l’affiche cette année, dont celle de Claude Boucher,
ancien Haut-Commissaire adjoint à Londres (2008 à 2012) et ambassadeur du Canada à Haïti (2004-2008),
intitulée « Fédéralisme et relations internationales au XXIe siècle : quels rôles pour les provinces? » Parmi
les autres activités, on notait une activité de stands informatifs de différents pays, un match de
foot/hockey boule entre les équipes du Monde et du Canada, un spectacle avec le conteur Hamidou
Savadogo, une dégustation de bières du monde ainsi qu’un spectacle de musique du monde avec le
groupe El Fuego. Le traditionnel souper international a été préparé par les chefs-enseignants et les
étudiants du programme de cuisine du CCNB et réunissait quelque 300 convives. La Semaine
internationale était organisée en partenariat avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick,
campus d’Edmundston, et le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest.
JOURNÉES DES ÉTUDES S UPÉRIEURES ET DE LA RECHERCHE
Du 23 mars au 26 mars se sont déroulées les Journées des études supérieures et de la recherche à l’UMCE
au cours desquelles neuf membres du corps professoral ont présenté des conférences. Parmi celles-ci,
Pénélope Cormier, professeure en littérature a présenté « Écritures de la contrainte en littérature
acadienne »; Sylvie Morin, professeure de psychologie a exposé les « Facteurs d’échec et de réussite du
placement : perception des familles d’accueil »; Marc Basque, professeur en éducation, a développé « Les
déterminants de la réussite scolaire dans les écoles efficaces »; et Robert Levesque, professeur en
éducation, a présenté « Le respect dans le milieu scolaire. Une analyse comparée des perceptions des
élèves et des enseignants en fonction de la culture organisationnelle et de la taille des écoles ».
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L’UMCE À NOUVEAU TRÈS GÉNÉREUSE EN VERS L’ATELIER RADO
Pour une deuxième année d’affilée l’UMCE et le CCNB – Campus d’Edmundston ont surpassé le nombre
de 200 dindes amassées au profit de l’atelier RADO. Les deux établissements ont récolté 205 volailles
congelées et plusieurs représentantes et représentants sont allés transmettre la bonne nouvelle en direct
sur les ondes de la radio CFAI qui organisait la 5e Journée de la dinde CFAI, le 5 décembre 2014.
QUATRIÈME COHORTE DE DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉ S DU COURS D’INTRODU CTION À LA VIE
CANADIENNE
Un total de 21 étudiantes, étudiants, collégiennes et collégiens des deux établissements d’éducation
postsecondaire d’Edmundston ont pu célébrer leur réussite, le 9 décembre 2014, à l’occasion de la remise
des certificats attestant la réussite du cours d’introduction à la vie canadienne. Les attestations ont été
remises par l’Éducation permanente de l’UMCE. Les étudiantes et étudiants ont suivi dix ateliers
échelonnés sur une base hebdomadaire, du 26 septembre au 28 novembre, pour une durée totale de 22
heures.
L’UMCE SE REMÉMORE LE TERRIBLE SÉISME QUI A SECOUÉ HAÏTI EN 2010
La direction de l’UMCE a commémoré, le 12 janvier 2015, le triste anniversaire du séisme qui a secoué
Haïti. Elle a organisé un diner, le jour du cinquième anniversaire du cataclysme, question d’échanger avec
sept étudiantes et étudiants haïtiens qui sont inscrits à temps plein à l’UMCE. Au lendemain de la tragédie
de 2010 qui avait fait plus de 220 000 victimes et au-delà de 300 000 blessés tout en forçant le
déplacement de quelque 1,5 million d’habitants, le personnel de l’UMCE, la Fondation Saint-Louis-Maillet,
la Ville d’Edmundston, une multitude d’organismes et toute la population du Nord-Ouest se mobilisaient
afin de venir en aide psychologiquement et financièrement aux étudiantes et étudiants fréquentant à
l’époque le campus d’Edmundston. Un mois suivant le séisme, le radiothon « Opération EdmundstonHaïti » avait permis d’amasser au-delà de 45 000 $. De plus, un don de 10 000 $ de la Fondation SaintLouis-Maillet gonflait le montant à plus de 55 000 $ qui a été redistribué sous forme de bourses d’études
aux étudiantes et étudiants haïtiens touchés par le drame et qui poursuivaient leurs études à l’UMCE à
compter de septembre 2010.
LANCEMENT DE LA LISTE DES EXPERTS DE L’UMCE
L’UMCE a dévoilé un outil qui favorisera encore davantage le rapprochement avec la communauté grâce à
la création d’une liste des expertes et experts du Campus. Cette liste comprend une liste de 46 membres
du corps professoral qui se rendent disponibles à titre de personnes-ressources pour les organismes et
entreprises de la communauté lors de besoins particuliers (intervenant à une réunion, à une table ronde
ou à une session de formation). Les médias sont également invités à faire appel à leurs connaissances,
qu’il s’agisse de réaliser des entrevues sur un sujet d’actualité ou sur des précisions de quelconque
nature. La liste est disponible sur le Web à l’adresse suivante : http://www.umoncton.ca/umce/experts.
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LE « PROJET-IMPÔT » POURSUIT SUR SA LANCÉE
Un total de 340 déclarations de revenus ont été traitées dans le cadre du « projet-impôt » organisé par le
programme administration des affaires de l’UMCE, les 3 et 4 mars. Une équipe de 28 personnes dont 17
étudiantes et étudiants du cours de fiscalité, a assuré la réussite de cette activité. Huit anciennes et
anciens du cours (hiver 2013 et hiver 2014) ont gentiment offert leur appui. L’activité, gratuite pour les
clientes et clients, était supervisée par le professeur du cours ADFS2901, Jean-François Saucier, appuyé de
mesdames Sylvie Dubé et Samar Effendi.
LE BIEN-CUIT FRANCINE -LANDRY SE SOLDE PAR UN PROFIT DE 25 100 $
La soirée du 19e bien-cuit de la Fondation Saint-Louis-Maillet (FSLM), présentée le samedi 21 février au
Palais des congrès d’Edmundston, était empreinte d’une ambiance festive et familiale. L’activité, qui a
rassemblé 355 convives, a permis de recueillir 25 100 $. La « victime », la ministre provinciale de
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et ministre responsable de la Francophonie,
Francine Landry, s’est gentiment prêtée à l’exercice et son équipe de rôtisseurs n’a pas manqué de
rappeler des épisodes savoureux de sa jeunesse jusqu’à son entrée en politique comme députée libérale
de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston l’automne dernier.
L’UMCE ACCUEILLE SES REPRÉSENTANTS OFFICIELS À L’INTERNATIONAL
La direction de l’UMCE a accueilli en février une délégation de représentants officiels de l’Université à
l’international. Des membres du personnel de divers services de l’UMCE ont également pris part à
l’échange qui avait pour but de nourrir les relations de façon réciproque et d’explorer les stratégies afin
d’accroitre le nombre d’étudiantes et étudiants en provenance des autres pays de la Francophonie. Les
invités ont pu recevoir de l’information spécifique au campus d’Edmundston, comme le fonctionnement
général de l’établissement, les services d’admission, d’accueil des étudiants internationaux et d’appui à la
réussite. Les représentants ont également pu vibrer au rythme de la vie internationale du campus
d’Edmundston quand ils ont pris part au souper international de l’UMCE.
STAGE HUMANITAIRE EN SOINS DE SANTÉ PRIMA IRES À HAÏTI
Six étudiantes en science infirmière de l’UMCE auront bientôt la chance de mettre leur générosité et
contribution à profit, à l’occasion d’un stage humanitaire en soins de santé primaires à Port-au-Prince, à
Haïti. En compagnie de leur professeure, France Chassé, les étudiantes de troisième année Jessica Bossé,
Nadia Poteau, Isabelle Wallace, Marie-Ève Francoeur, Angie Sullivan et Jolène Thériault participeront à un
stage clinique d’une durée de 12 jours, du 16 au 30 mai prochain, auprès de la communauté des Sœurs
Salésiennes de Don Bosco.
LA SIMULATION BOURSIÈRE À LA CRIÉE REDOU BLE DE POPULARITÉ
Le jeu de la bourse continue d’attirer la ferveur des élèves de la 12e année de la polyvalente Cité des
jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston et de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault. Le 13 mars, ils
étaient environ 85 participantes et participants, soit deux fois plus que les années antérieures, au
concours de simulation boursière à la criée organisée par le Secteur administration des affaires de l’UMCE
et le Centre de gestion financière présenté par la Banque Nationale de l’Université.
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PARTIE III – PUBLICATIONS, PRIX, DISTINCTIONS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES
MARTIN BÉLAND
Martin Béland, professeur agrégé à l’École de foresterie, vient d’être nommé éditeur associé de la revue
Forestry Chronicle pour examiner les articles qui vont toucher les domaines de la sylviculture, de la
croissance et de la dynamique des peuplements.
La revue Forestry Chronicle, une revue professionnelle et scientifique de foresterie, est produite par
l’Institut forestier du Canada depuis 1925. Elle est publiée bimensuellement sous forme imprimée et
électronique pour distribution aux membres de l’Institut et aux abonnés partout dans le monde.
L’Institut forestier du Canada/Canadian Institute of Forestry (CIF/IFC) est la voix nationale des
professionnels de la forêt. Créé en 1908, l’Institut représente des forestiers, des technologues et
techniciens de la forêt, des écologistes, des biologistes, des géographes, des enseignants, des chercheurs
et plusieurs autres professionnels qui s’intéressent au secteur forestier. L’Institut a pour mission d’agir
comme leader national en matière de foresterie, de promouvoir la compétence parmi les professionnels
de la foresterie, et d’accroitre la sensibilisation du public envers les enjeux forestiers canadiens et
internationaux.
MARTIN DUBÉ
Martin Dubé, professeur agrégé en biologie, a contribué à la rédaction d’une publication :
McNeill, J., M. Dubé and P. Frost-Olsen 2014. Alchemilla L. For: Flora of North America Editorial
Committee, eds. 1993+. Flora of North America North of Mexico, 16+ vols. Montreal. Vol. 9, pp. 302-309.

TINA EMOND
Tina Emond, professeure chargée d’enseignement clinique au Secteur science infirmière, a appris, le 19
janvier, qu’elle recevra le Prix de mérite à l’engagement, catégorie « Engagement contribuant à la
promotion ou au développement de la profession infirmière » du Tableau d’honneur de la Faculté des
sciences infirmières de l’Université Laval pour l’année 2013-2014. Le prix lui sera remis lors d’une soirée
de reconnaissance qui aura lieu le mardi 28 avril 2015.
SYLVAIN FISET
Sylvain Fiset, professeur titulaire en psychologie, a été nommé au sein du comité de rédaction de la revue
Animal Cognition. Il a également été nommé au sein du comité de rédaction de la revue Frontiers in
Psychology (volet Comparative Psychology).
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RENÉE GUIMOND-PLOURDE
La professeure-chercheuse Renée Guimond-Plourde, du Secteur éducation, kinésiologie et récréologie, a
vu croitre la popularité du projet en gestion du stress chez l’enfant. Le 12 décembre dernier, une centaine
de personnes se sont réunies au Musée historique du Madawaska afin d’assister au lancement pour les
adultes du livre Un cœur, quatre pattes, le premier album jeunesse publié par Bouton d’or Acadie au sein
du réseau de l’Université de Moncton. Cette publication a fait le tour de plusieurs salons du livre de la
planète au cours de l’hiver.
Par ailleurs, le documentaire « Une expérience pour la vie », du cinéaste Rodolphe Caron, a été porté au
petit écran de Radio-Canada Acadie le 22 mars. Ce documentaire expose le « Projet en gestion du stress
chez l’enfant de l’école Notre-Dame ».
Renée Guimond-Plourde a également publié un chapitre de livre :
Guimond-Plourde, R. (2015). L’éducation pour la santé : une activité de terrain en santé communautaire.
Dans G. Carroll, L. Couturier et I. St-Pierre (dir.)., Pratiques en santé communautaire (2e éd.)
(pp.157-170). Montréal : Chenelière Éducation
Pratiques en santé communautaire est un collectif de 25 professionnels. Il est le seul ouvrage original en
français dans le domaine de la santé communautaire. Il couvre l’ensemble des principaux concepts et
théories qui constituent la base de la santé communautaire.
Enfin, notons que le CD « Visualiser pour se réaliser. Introduction à la visualisation » est finaliste au Prix de
la musique et de l’industrie (East Coast Music Award, ECMA 2015) dans la catégorie de l’enregistrement
jeunesse de l’année réalisé par le guitariste Bruno Jacques Pelletier.
AMEL KAOUCHE
Amel Kaouche, professeure adjointe de mathématiques et chef du Secteur sciences, a pris part à une
communication scientifique en Allemagne, du 22 au 25 mars 2015, dans le cadre du congrès intitulé « Le
74e séminaire lotharingien de combinatoire. Le titre de sa communication était « Mayer and Ree-Hoover
polytopes ».
NICOLE LANG
Nicole Lang, professeure titulaire en histoire, a été nommée présidente d’honneur du 30e Salon du livre
d’Edmundston qui aura lieu du 16 au 19 avril. Elle a été membre du jury pour le Prix de solidarité 2014 de
la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick (concours de rédaction : évaluation
des rédactions en décembre 2014 et janvier 2015). Nicole Lang agissait comme présidente du Comité du
bien-cuit 2015 de la Fondation Saint-Louis-Maillet qui se tenait le 21 février 2015.
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JOCELYN NADEAU
Jocelyn Nadeau, directeur de l’Éducation permanente et des Services technologiques, a contribué au
succès de Clair2015. Pour la quatrième année consécutive, le Centre de services technologiques (CST) de
l’UMCE a diffusé en direct les conférences du colloque « Clair – Voir l’éducation autrement ». Les vidéos
sont disponibles sur la chaine YouTube de l’évènement. Cette chaine est administrée par le CST.
Le 29 janvier 2015, l’UMCE accueillait les conférenciers Christophe Batier (Université de Lyon 1) et Marcel
Lebrun (Université catholique de Louvain). Leurs conférences (« Les outils du Web pour enseigner et
apprendre » et « MOOCs et Classes inversées : deux phénomènes pour l’innovation dans l’école de
demain ») ont été diffusées dans les trois campus grâce à un partenariat entre le Service d’animation et
de soutien à l’enseignement (SASE) et la Direction générale de l’Éducation permanente (DGÉP).
L’enregistrement des conférences est disponible à cette
adresse : https://www.youtube.com/playlist?list=PL5WR2nWsxziuyglLifR0UP0MsQ28Rxtz6&view_as=publ
ic.
ROGER ROY
Durant la période du 24 au 27 mars, le professeur Roger Roy, directeur de l’École de foresterie, participait
à l’évaluation de deux programmes de l’Université Laval pour le Bureau canadien d’agrément en
foresterie (BCAF), soit le baccalauréat en aménagement et environnement forestiers et le baccalauréat
coopératif en opérations forestières. L’objectif de cette évaluation était de déterminer si ces deux
programmes répondaient aux normes académiques du BCAF qui visent l’excellence dans la formation des
futurs forestiers professionnels par les universités canadiennes. Les finissants d’un programme accrédité
par le BCAF peuvent devenir membre de n’importe quelle association ou n’importe quel ordre de
forestiers professionnels canadien. Le professeur Roy est représentant de l’Association des forestiers
agréés du Nouveau-Brunswick au BCAF depuis 2013.
STEPHEN WYATT
Stephen Wyatt, professeur adjoint en aspects sociaux et politiques de la foresterie à l’École de foresterie,
a reçu une subvention de 230 000 $ du Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) pour son projet
intitulé « Success in asserting, gaining and maintaining control: Aboriginal peoples' strategies, institutions,
processes and relationships to exercise control and ensure benefits from traditional forestlands and
resources ».
De plus, Stephen Wyatt a contribué à trois publications :
Wyatt, S, M. Kessels, & F. VanLaerhoven, Indigenous peoples, industrial forestry and governance in New
Brunswick: Can a rights-based approach aid sustainability?, Society and Natural Resources.
* Frank van Laerhoven est un professeur de la Utrecht University, au Pays-Bas. Marieke Kessels était une
étudiante à la maitrise à la Utrecht U qui a fait ses travaux de terrain avec Stephen Wyatt à l’été 2011.
Wyatt, S., 2014 L’occupation contemporaine du Nitaskinan par les Nehirowisiwok de Wemotaci.
Recherches amérindiennes au Québec, 44 (1) pp. 61-72.
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Wyatt, S., J.-F. Fortier, 2014 Cooptation et résistance dans la planification forestière au Québec: Le cas des
Atikamekw Nehirowisiwok et des « tables GIRT » Recherches amérindiennes au Québec, 44
(1) pp. 35-47.
* Jean-François Fortier est candidat au doctorat en sociologie à l’Université Laval. Stephen Wyatt en est
son codirecteur.
JING-HUI ZHU
La Maison d’édition de Shanghai Academy of Social Sciences (www.sassp.org.cn) a publié un article du
professeur Jing-Hui Zhu, professeur chargé d’enseignement II au Secteur arts et lettres, dans sa revue de
décembre 2014 Journal de l’enseignement du français en Chine. La revue de 427 pages a consacré 27
pages au professeur Zhu. Cette publication fait suite à la participation du professeur, en mai 2014, à un
colloque à Shaoxing, en Chine, portant sur la spécialisation des cursus de français, la didactique et la
recherche. Sa communication s’intitulait « Analyse morphologique et syntaxique en sémantique
grammaticale sur le syntagme verbal en français dit "temps composé" ».
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