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PARTIE I – DOSSIERS INSTITUTIONNELS
LE DIPLÔME EN ADMINISTRATION DES AFFAIRE S MAINTENANT OFFERT À L’UMCE
L’UMCE offrira, à compter de septembre prochain, un tout nouveau programme d’études, soit le diplôme
en administration des affaires (DAA). D’une durée de deux ans, le programme est composé pour
l’essentiel des deux premières années du baccalauréat en administration des affaires, mais comporte en
plus des éléments de formation appliqués ainsi qu’un stage en milieu de travail. La titulaire ou le titulaire
d’un DAA pourra intégrer le marché du travail ou continuer ses études au baccalauréat en administration
des affaires ou dans un autre programme d’études.
Ce programme permettra à l’UMCE de répondre à un besoin souvent exprimé dans la communauté
régionale et la communauté d’affaires pour une formation plus courte dans le domaine des affaires. Il
saura aussi répondre à un intérêt fréquemment manifesté par des étudiantes et étudiants internationaux,
en quête d’un diplôme d’études universitaires court », a détaillé la doyenne des Études de l’UMCE,
Pierrette Fortin.
Le DAA vise à donner une connaissance générale du monde des affaires (marketing, management,
comptabilité, finance, systèmes d’information organisationnels et gestion des opérations). Les possibilités
de carrière sont multiples : commis comptable ou d’administration à propriétaire d’une PME en passant
par gestionnaire de services administratifs. Le développement commercial, la gestion de programmes, la
vente, le marketing, la gestion de projets et le service à la clientèle sont d’autres exemples. Les
organisations publiques ou privées, les PME, les grandes entreprises, les institutions financières, les
municipalités et les sociétés d’État ne sont que quelques exemples d’employeurs potentiels. Le choix de
milieu de travail dépendra des intérêts de l’étudiante et étudiant.
Le diplôme en administration des affaires représente une solution intéressante pour toute personne
souhaitant faire des études universitaires en administration des affaires et obtenir un diplôme après deux
années. Voilà une perspective qui plaira certainement aux futures étudiantes et futurs étudiants de ce
programme fort prometteur.
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UNE 64 E COLLATION DES GRADES RÉUSSIE À L’UMCE
L’Université de Moncton a remis 69 diplômes et certificats lors de la 64e collation des grades du campus
d’Edmundston, présentée le samedi 21 mai à la polyvalente Cité des jeunes A.-M.-Sormany
d’Edmundston. L’Université a conféré un doctorat honoris causa en information-communication à Chantal
Hébert. Originaire d’Ottawa, elle est une journaliste qui se démarque par ses analyses précises et
tranchantes. La justesse de ses propos et ses connaissances en politique fédérale et québécoise font d’elle
une référence incontournable dans le domaine.
Des diplômes et certificats ont été remis à 50 étudiantes et étudiants finissants du campus d'Edmundston,
tant à l'Éducation permanente qu'aux cours réguliers, dans les programmes suivants : les baccalauréats ès
arts multidisciplinaire, en commerce, en science infirmière et en sciences forestières – régime régulier, le
diplôme des sciences de la santé ainsi que les certificats en gestion des services financiers, de
management et d’éducation des adultes. Dix-neuf étudiantes et étudiants sortants du campus de
Moncton demeurant dans la région du nord-ouest de la province ont reçu leur parchemin au campus
d'Edmundston.
Le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond Théberge, a remis des prix
d'excellence à quatre diplômées qui ont maintenu la plus haute moyenne dans leur programme d’études,
soit Mathieu Lemieux, de Saint-Michel (baccalauréat ès arts multidisciplinaire), Catherine Gagné, de
Québec (baccalauréat en sciences forestières), Marie-Lyne Bourque, d’Edmundston (diplôme des sciences
de la santé), et Julie Bédard, d’Edmundston (baccalauréat en science infirmière). La médaille d’or de
l’Institut forestier du Canada a été remise à Stéphane Dufour, de Grand-Sault. Cette médaille est attribuée
à une ou un diplômé reconnu pour son dynamisme, tout au long de ses études, dans les domaines
académiques et civiques.
L’EXCELLENCE DE ROBE RT LEVESQUE ET RENÉE GUIMOND PLOURDE SOUL IGNÉE
Au cours de la collation des grades du 21 mai, des prix d’excellence ont été remis à deux professeurs de
l’UMCE, une première! Il s’agit de Robert Levesque (excellence en enseignement) et de Renée Guimond
Plourde (excellence en encadrement). Les deux professeurs ont reçu une bourse de 1 000 $ chacun.
MÉGA SUCCÈS POUR LA CAMPAGNE FINANCIÈRE MAJEURE DE L’AMPHITHÉÂTRE
COMMUNAUTAIRE
Un pas de plus a été franchi le 26 mai vers l’aboutissement du projet de l’amphithéâtre communautaire
d’Edmundston. Le public était convié au dévoilement de la somme globale amassée lors de la campagne
financière majeure qui s’était amorcée en janvier 2015. La somme impressionnante de 4 248 894 $ a été
recueillie auprès des nombreux donateurs, entreprises et particuliers. L’objectif du départ (2,5 millions $)
a été largement dépassé. La prochaine étape sera le commencement imminent des travaux de
construction. Déjà, le terrain adjacent au Pavillon sportif a été déboisé et préparé. Le choix de
l’entrepreneur pour la conception-construction de l’amphithéâtre s’est arrêté sur le consortium Ronam
Lainco. Le projet consiste en un amphithéâtre communautaire de 2 400 places en mode glace et de 3 700
places en mode spectacle qui sera situé au cœur de l’Édupôle. En raison de sa conception technique et
scénique, l’amphithéâtre sera en mesure d’accueillir des spectacles majeurs, des salons et divers
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évènements culturels et communautaires ainsi que des évènements sportifs et des activités sur glace. Il
sera financé à partir d’une subvention de 7 M $ de la Province du Nouveau-Brunswick, de 7 M $ de
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, d’un emprunt de 3,5 M $, de 2,5 M $ de la
campagne de financement (montant à la hausse – 4,2 M $) et d’un fonds de réserve de 1 M $ de la vente
du Forum.
LE PRIX DU SALON DU LIVRE D’EDMUNDSTON À L’UMCE
L’UMCE a été décorée du prix du Salon 2016 en reconnaissance de sa contribution et de celle de son
personnel à l’organisation et à la tenue du Salon du livre d’Edmundston au fil des années. Le prix a été
remis à l’occasion du lancement du 31e Salon du livre d’Edmundston, le jeudi 21 avril dernier, par le
président de l’activité, Jean-Claude D’Amours.
Ce prix témoigne d’un engagement de notre campus qui remonte au premier Salon en 1986. Le directeur
de l’époque de la bibliothèque Rhéa-Larose, le regretté Gérard Lavoie, agissait comme président
fondateur du Salon. Dans les années suivantes, plusieurs membres du personnel de la bibliothèque et
d’autres secteurs et services de l’UMCE ainsi que des étudiantes et étudiants ont œuvré à l’organisation
du Salon. Cette année, deux membres du personnel du campus d’Edmundston siégeaient au sein du
comité organisateur. Par ailleurs, cette année encore, l’Association des professeures et professeurs de
l’UMCE et l’Association générale des étudiantes et étudiants de l’UMCE étaient toutes deux partenaires
du programme d’accessibilité à la lecture (« À chaque ado ses histoires ») mis en place par le Salon.
DES TOILETTES INCLUSIVES À L’UMCE
La rentrée universitaire 2016 à l’UMCE se fera sous le signe de l’inclusion par la modification de la
désignation de 19 toilettes individuelles en toilettes inclusives, sans distinction de genres. Cette position
de l’UMCE s’inscrit dans un mouvement d’égalité qui se fait entendre partout au pays et vise à favoriser le
bien-être de toutes les personnes qui travaillent, étudient ou circulent dans les édifices du Campus.
Rappelons qu’il existait depuis plusieurs années à l’UMCE quelques toilettes unisexes.
« La disponibilité de toilettes inclusives à l’UMCE fait de notre établissement un lieu plus sécuritaire pour
toutes les personnes dont l’expression de genre ne correspond pas aux normes sociales. Cette initiative
permet également d’envoyer un message clair quant à l’ouverture à la diversité de notre université, tout
en sensibilisant la communauté universitaire à la pluralité des identités de genre », a expliqué Sylvie
Morin, présidente du comité Égalité UMCE et professeure de psychologie.
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PARTIE II – ACTIVITÉS ET DOSSIERS DIVERS
CONCOURS BOURSIER UM CE-CCNB : MATHEU ROSS COURONNÉ
Mathieu Ross, de Saint-Quentin, est le grand gagnant du Concours boursier UMCE-CCNB présenté lors de
la session d’hiver. Étudiant de deuxième année au baccalauréat en administration des affaires
(comptabilité) à l’UMCE, Mathieu Ross a réussi à distancer ses principaux rivaux en maintenant la position
de tête dans les trois dernières semaines du concours. Le champion a cumulé des gains fictifs de 53 339 $.
SIX ÉTUDIANTS EN FORESTERIE PRÉSENTENT LEURS TRAVAUX DE FIN D’ÉTUDES
Six étudiants de quatrième année du baccalauréat en sciences forestières de l’UMCE ont franchi un pas de
plus vers l’obtention de leur diplôme universitaire quand ils ont présenté leur mémoire de fin d’études, le
19 avril. Chaque étudiant disposait d’une trentaine de minutes pour présenter le fruit de leurs travaux. La
communauté universitaire, les intervenants de l’industrie forestière et le public étaient invités à ces
présentations. Les étudiants sont Vincent Robillard-Cogliastro, de Saint-Lambert, au Québec, Brencis
Upitis, d’Ottawa, Alexandre Ratelle, de Nominingue, au Québec, Catherine Gagné, de Québec, Alexandre
Collin, de Saint-Léonard, et Stéphane Dufour, de Grand-Sault.
TREIZE ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX BIEN INTÉGRÉS DANS LEUR MILIEU
Treize étudiantes et étudiants internationaux de l’UMCE ont passé avec succès la série d’ateliers du cours
d’introduction à la vie canadienne présentés durant la session d’hiver. Les participantes et participants
ont reçu leur attestation de l’Éducation permanente de l’UMCE, le 18 avril dernier. Il s’agissait de la 7 e
série d’ateliers pratiques visant une intégration réussie dans la nouvelle terre d’accueil des étudiantes et
étudiants. Les neuf ateliers se sont échelonnés sur une base hebdomadaire, du 25 janvier au 15 avril.
JOURNÉE DE PRÉINSCRIPTION À L’UMCE
C’était jour de préinscription le dimanche 1er mai à l’UMCE. Quelque 90 élèves du secondaire se sont
rassemblés afin de passer leur test de classement et de prendre part à des ateliers à quelques mois de la
rentrée universitaire automnale. Une cinquantaine de parents étaient également au rendez-vous. Tous
ont pu entendre des présentations de membres du personnel de l’UMCE sur la gestion du temps, les prêts
étudiants et l’inscription sur ManiWeb. De plus, les futurs étudiants et étudiantes ont eu l’occasion de
rencontrer des membres du corps professoral de leur secteur. Qui plus est, les parents ont eu droit à une
visite guidée de l’établissement de la part du vice-recteur, Jacques Paul Couturier.
L’UMCE ACCUEILLE 212 ÉLÈVES DE LA 11 E ANNÉE DES ÉCOLES DU NORD-OUEST
L’UMCE a ouvert grandes ses portes à l’occasion du Congrès des jeunes universitaires auquel ont participé
212 élèves de la 11e année des écoles secondaires du Nord-Ouest, les 3 et 4 mai dernier. Un total de 142
élèves de la polyvalente Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston ont pris part à l’exercice le mardi 3
mai. Le lendemain, c’était au tour de 70 élèves de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard, de la
polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault, de la polyvalente Alexandre-J.-Savoie de Saint-Quentin, et de
l’école Marie-Gaétane de Kedgwick. Plus de 20 ateliers ont permis aux élèves intéressés aux études
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universitaires de se familiariser avec l’établissement, le corps professoral et les membres du personnel
non enseignant. Les ateliers, ayant des thèmes accrocheurs, étaient animés par des professeures et
professeurs du Campus ainsi que des professionnelles et professionnels de la région.
L’UMCE ET LE SALON DE LA FORÊT
L’UMCE continue de jouer un rôle prépondérant dans l’organisation du Salon de la forêt à Edmundston
présenté cette année du 20 au 22 mai dernier. Chaque printemps, les membres du comité organisateur se
rassemblent à l’UMCE pour une rencontre et la prise de photo du groupe. La coordination de l’activité
reposait sur Jeff Levesque, responsable de la Forêt expérimentale de l’UMCE. Trois autres membres du
comité organisateur sont issus de l’École de foresterie, soit le professeur Jean-Yves Blanchette et les
étudiants Stéphane Dufour et Alexis Couturier.
QUELQUE 150 ENSEIGNA NTS DE L’AEFNB SE RASSEMBLENT À L’UMCE
Pour une deuxième année, des membres de l’Association des enseignantes et des enseignants
francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) se sont rassemblés au campus d’Edmundston, le vendredi 6
mai dernier, afin de participer à des activités de perfectionnement. Environ 150 enseignantes et
enseignants des cercles 32 et 33 de l’AEFNB étaient du nombre. L’École de foresterie de l’UMCE a une fois
de plus joué un grand rôle dans l’organisation de cette journée. Les participantes et participants ont été
divisés en deux groupes, le premier suivant divers ateliers d’information et le second prenant part à la
populaire activité extérieure de « géocaching » qui consistait à localiser des objets grâce à la méthode du
géopositionnement par satellite (GPS).
L’ÉCOLE DE FORESTERIE ACCUEILLE DES CÉGÉ PIENS DE LA GASPÉSIE ET DES ILES
Une délégation de 14 cégépiennes et cégépiens et de trois enseignants du Cégep de la Gaspésie et des Iles
ont visité les installations de l’École de foresterie de l’UMCE, les 28 et 29 avril dernier. Les membres du
personnel de l’École de foresterie ont réservé une tournée écologique aux cégépiennes et cégépiens de la
technique forestière dont la visite s’inscrivait dans le cadre d’un stage. La visite comprenait notamment
une visite de l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques où les attendait François Hébert,
coordonnateur scientifique, appuyé de toute l’équipe. Le groupe s’est ensuite déplacé à la Sucrerie Bossé
où une discussion portait sur la gestion des érablières pour produire du sirop d’érable en compagnie de
Réal Bossé, propriétaire de l’entreprise, et de Richard Barry, professeur à l’École de foresterie. Le groupe a
également participé à une discussion sur l’application des prescriptions sylvicoles dans les peuplements
de feuillus tolérants, de la sélection des tiges à la mécanisation des opérations. La présentation était
animée par le professeur Michel Soucy et James Deschênes, de la compagnie J.D. Irving.
CONCOURS MATHÉMATIQUES : 112 CONCURRENTS RÉ UNIS À L’UMCE
Le Secteur des sciences de l’UMCE a accueilli 112 élèves de la 7e à la 9e année lors du 34e Concours
provincial de mathématiques présenté le vendredi 13 mai. Des centaines de concurrentes et concurrents
ont mesuré leur connaissance dans les autres campus de la province : Moncton, Shippagan, Fredericton et
Saint-Jean.
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SCIENCE INFIRMIÈRE : ISABELLE WALLACE S’ILLUSTRE
L’année universitaire 2015-2016 en aura été une de rêve pour Isabelle Wallace qui a remporté trois
honneurs lors du souper de fin d’année des étudiantes et étudiants sortants du baccalauréat en science
infirmière de l’UMCE, le vendredi 20 mai. L’étudiante de la Première Nation malécite du Madawaska a
obtenu la plus haute moyenne dans les cours cliniques, ce qui lui a valu des prix de l’Association des
infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick ainsi que de l’Hôpital régional d’Edmundston. Isabelle
Wallace a également remporté un prix du Secteur science infirmière pour avoir maintenu la deuxième
plus haute moyenne globale en science infirmière. Qui plus est, elle a été choisie par ses pairs comme la
finissante s’étant le plus démarquée par son sens de leadership et par son implication active dans les
activités parascolaires. Elle a partagé cet honneur avec l’étudiante Nadia Poteau, d’Haïti. Les deux
étudiantes ont reçu des bourses du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. D’autres
honneurs ont été décernés au cours de la soirée à laquelle participaient 19 finissantes et deux finissants
du programme de quatre ans et de nombreux invités et membres du personnel du Secteur science
infirmière. Julie Bédard, d’Edmundston, s’est particulièrement distinguée en obtenant la plus haute
moyenne globale parmi les finissantes et finissants. Par ailleurs, Christine Bonenfant, de Saint-Basile, a
reçu un prix du Conseil d’administration de l’Hôpital régional d’Edmundston pour avoir maintenu la
deuxième plus haute moyenne dans les cours cliniques. Marie-Eve Francœur, de Sainte-Anne-deMadawaska, a pour sa part obtenu la troisième plus haute moyenne dans les cours cliniques, ce qui lui a
valu un prix des Résidences Jodin/Domaine des bâtisseurs.
JULIE BÉDARD : IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR APPRENDRE ET SE DÉPASSER
C’était jour de consécration pour Julie Bédard qui, à l’âge de 50 ans, a reçu son diplôme de bachelière en
science infirmière à l’occasion de la collation des grades du campus d’Edmundston, le 21 mai dernier.
Mère de six enfants et occupant plusieurs emplois pendant ses études, elle est parvenue à maintenir la
plus haute moyenne parmi les 19 diplômées et diplômés en science infirmière, un exploit remarquable.
SOINS DE SANTÉ PRIMA IRE : UN DEUXIÈME GROUPE DE L’UMCE À HAÏTI
Un groupe de six étudiantes de troisième année en science infirmière, accompagnées de la professeure
France Chassé, ont séjourné à Haïti, du 22 mai au 4 juin dans le cadre d’un stage humanitaire en soins de
santé primaires. Il s’agit d’un stage clinique d’une durée de 12 jours qui a donné l’occasion aux
participantes de vivre une expérience de soins de santé à l’étranger. Les participantes sont Camie
Bergeron, Kristine Daigle, Shannie Lang-Ouellette et Monica Picard, toutes quatre d’Edmundston, ainsi
que Maggie Levesque, de Saint-Quentin, et Samantha Amy Martin, de Sainte-Anne-de-Madawaska. C’est
la deuxième fois qu’un groupe de six stagiaires en science infirmière de l’UMCE, sous la supervision de la
professeure Chassé, offrent leur aide et savoir-faire en Haïti. La dernière expérience remonte à mai 2015.
L’UMCE a apporté un soutien important grâce à une aide financière de 2 000 $ qu’elle a consentie au
projet par l’entremise du Programme d’appui à la réalisation d’initiatives étudiantes (PARIE). Ce
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. Les étudiantes participantes ont également organisé
diverses collectes de fonds afin de leur permettre de réaliser ce voyage.
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NOUVEAUX CHAMPIONS DU CONCOURS BOURSIER UMCE-UNI COOPÉRATION FINANCIÈRE
Bien réfléchir avant d’investir peut rapporter gros! C’est ce qui s’est produit à la polyvalente Cité des
jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston quand l’équipe « Les philosophes » a été déclarée championne du
Concours boursier UMCE-UNI Coopération financière, présenté du 29 février au 15 avril dernier. Un total
de 132 élèves de la 12e année de quatre écoles secondaires du District scolaire francophone du NordOuest (DSFNO) ont pris part à l’épreuve. L’équipe lauréate était composée de Christian Guinard, Jérémie
Wyatt et Olivier Levesque. « Les philosophes » ont remporté la somme fictive de 19 825 $ pour mettre la
main sur une somme réelle de 250 $ remise à la formation championne. Depuis 11 ans, soit à compter de
l’hiver 2005, le concours est organisé par le programme d’administration des affaires de l’UMCE et a initié
3 689 élèves à l’univers boursier. Les concurrentes et concurrents étaient encadrés par une équipe
d’étudiantes et étudiants en administration des affaires de l’UMCE, le tout sous la supervision du
professeur François Boudreau.

PARTIE III – PUBLICATIONS, PRIX, DISTINCTIONS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES
MARC BASQUE
Marc Basque, professeur en éducation, a pris part au 84e Congrès de l’Association francophone pour le
savoir (Acfas) qui se déroulait à l’Université du Québec à Montréal du 9 au 13 mai et regroupait plus de
6 100 congressistes issus de 40 pays différents. Marc Basque a présidé une séance dans un colloque, le 12
mai. La veille, il a donné une présentation intitulée « Perceptions des directions d’écoles ainsi que des
enseignantes et enseignants envers la communauté d’apprentissage professionnelle (CAP) ».
Par ailleurs, il a prononcé une conférence ayant pour titre « Academic Achievement in Effective Schools »
à la 34th CAP National Conference, le 18 mai, à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. De plus, il a donné la
même présentation en anglais au congrès de la Société canadienne pour l’étude de l’éducation (SCÉÉ) à
l’Université de Calgary, le 31 mai. Il y a également présidé une séance dans un colloque.
MARTIN BÉLAND
Martin Béland, professeur en sylviculture et en écologie forestière, est le coauteur de l’article
« Dynamique du peuplement et réponse de la qualité des arbres à une éclaircie pré-commerciale dans
une forêt feuillue de la forêt acadienne : résultats intérimaires de 23 ans » publié dans la revue
Scandinavian Journal of Forest Research. L’article découle de la thèse de maitrise en sciences forestières
de l’étudiant Issifi Boureima (2007).
À la fin des années 1980, de grandes entreprises forestières ont entamé des opérations d’éclaircie précommerciale (EPC) dans des coupes à blanc récentes de peuplements feuillus du Nouveau-Brunswick
(Canada). Afin de documenter l’impact du traitement sur la croissance et le rendement, un dispositif
expérimental a été établi à des densités résiduelles 1 300, 1 600, 1 900 et 2 200 tiges ha−1. La réponse des
peuplements a été étudiée 0 (1987), 5 (1992), 10 (1997), 16 (2003), et 23 (2010) ans après traitement. Le
diamètre moyen et l’accroissement en surface terrière et en volume total se sont accrus avec la
diminution de la densité résiduelle après EPC. Il y avait des différences linéaires significatives pour
plusieurs de ces variables entre les traitements et d’une période de mesure à l’autre. Aucune différence
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significative n’a été détectée en hauteur des arbres entre les traitements. En 2010, les quatre traitements
d’EPC n’ont montré aucune différence en proportion de tiges à potentiel de développer une bille de
sciage de 2,4 m (8 pi) et 3,6 m (12 pi). Des différences significatives ont été observées pour les billes de
4,9 m (16 pi) produites en plus forte proportion dans l’espacement le moins dense (1 300 tiges ha−1). Les
résultats de cette étude et les recommandations des écrits européens suggèrent que dans des
peuplements dominés par le bouleau jaune (Betula alleghaniensis Britt.), des produits du bois à valeur
ajoutée peuvent être générés par des traitements d’EPC plus intenses que ceux pratiqués actuellement.
BIBLIOTHÈQUE RHÉA-LAROSE
Émilie Lefrançois, directrice de la bibliothèque Rhéa-Larose, a assisté au congrès de l’Atlantic Provinces
Library Association (APLA) qui s’est déroulé à Halifax du 29 mai au 1er juin. Sous le thème Libraries :
Supporting Bodies and Minds, le congrès se voulait une réflexion sur cinq façons pour les bibliothèques de
contribuer à l’atteinte du mieux-être de leurs usagers, soit en les aidant à se connecter avec les autres, à
être actif, à rester alerte, à continuer d'apprendre et à donner au suivant.
VICKY BOUFFARD -LEVASSEUR
Les 13, 14 et 15 mai, Vicky Bouffard-Levasseur, professeure en kinésiologie, a accompagné 36 élèves de la
polyvalente Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston qu’elle entraine depuis l’automne au Grand
défi Pierre-Lavoie, la course au secondaire. De plus, elle a fait partie du comité organisateur de la 2 e
Course à relais « Je bouge, j’apprends », une activité présentée le 4 juin et regroupant des élèves de la
région qui ont couru entre Grand-Sault et Edmundston.
FRANCE CHASSÉ
Du 21 mai au 3 juin, un groupe de six étudiantes de 3e année en science infirmière accompagnées par la
professeure France Chassé, ont effectué un stage de 12 jours en soins de santé primaires. Cette
expérience visait à fournir des soins de qualité à une communauté haïtienne qui éprouve de nombreux
besoins en matière de santé, tout en facilitant le transfert des savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis en
salle de classe aux expériences réelles et authentiques vécues par la population haïtienne. Le stage
regroupait diverses expériences, notamment des sessions d’éducation en promotion de la santé et en
prévention des infections, des évaluations de santé et activités de dépistage, ainsi que des interventions
de soins de premières lignes. Des partenariats ont été créés avec trois établissements dont l’orphelinat
Jésus du Bon Pasteur à Croix des Bouquets, l’orphelinat Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Port-auPrince et l’Hôpital Bernard Mevs, qui se spécialise dans les soins aigus et critiques. Par ailleurs, cette
expérience à l’international est reconnue dans le cadre du cours clinique de fin de programme pour les
six étudiantes sélectionnées.
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SYLVAIN FISET
Sylvain Fiset, professeur en psychologie, a pris part à deux activités :
Présentation au congrès annuel de la Comparative Cognition Society
Fiset, S. & Frenette, J. Spatial working memory for multiple food locations in domestic dogs: Food quantity
does matter. Affiche présentée à la conférence annuelle de la Comparative Cognition Society, 16 avril
2016, Melbourne, FL.
Présentation à la Experimental Biology Conference
Rioux, F.M., Jougleux, J-L, Surette, M.E. & Fiset, S. The Effect of Iron Deficient Diets (with or without LCPUFA) on the Offspring Brain Lipid and Eicosanoid Metabolism during Pre-postnatal Development. Affiche
présentée à la Experimental Biology Conference, 3 avril 2016, San Diego, CA.
RENÉE GUIMOND PLOURDE
Renée Guimond Plourde, professeure en éducation, a reçu le tout premier Prix d’excellence en
encadrement de l’Université de Moncton lors de la collation des grades du campus d’Edmundston, le 21
mai. Ce prix est attribué à une membre ou un membre du corps professoral et enseignant des trois campus
qui s’est distingué par sa contribution exceptionnelle en encadrement des étudiantes et étudiants.
L’Université tient à valoriser et à favoriser l’excellence ainsi qu’à faire connaitre à la communauté
l’importance de la qualité de l’expérience académique. Renée Guimond Plourde est reconnue pour son
engagement exceptionnel à l’égard de l’apprentissage de ses étudiantes et étudiants. Elle se démarque par
ses habiletés de planification, de supervision et de rétroaction.
AMEL KAOUCHE
Amel Kaouche, professeure de mathématiques, a pris part au 84e Congrès de l’Association francophone
pour le savoir (Acfas) dans le cadre du colloque « Efficacité énergétique industrielle ». La présentation du
12 mai qu’elle a faite avec le professeur Gilbert Labelle, de l’Université du Québec à Montréal, s’intitulait
« Modèles de gaz et développements de Mayer et de Ree-Hoover ».
MÉLANIE LEBLANC
Mélanie LeBlanc, professeure au Secteur arts et lettres, est la coauteur d’un article :
Mélanie LeBlanc et Annette Boudreau. (2016). "Discourses, Legitimization, and the Construction of
Acadianité". Signs and Society 4 (1) : 80-108.
(Pour plus de détails : http://www.journals.uchicago.edu/toc/sas/2016/4/1)
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ROBERT LEVESQUE
Robert Levesque, chef du Secteur éducation et kinésiologie, a reçu le Prix d’excellence en enseignement
lors de la collation des grades du campus d’Edmundston, le 21 mai. Ce prix est attribué à une membre ou
un membre du corps professoral d’un des trois campus qui s’est distingué grâce à un rendement
exceptionnel en enseignement. Innovateur et créatif, Robert Levesque excelle dans toute les facettes du
processus enseignement-apprentissage-évaluation dans le milieu universitaire en raison de la qualité de
son travail et de la relation éducative avec ses étudiantes et étudiants. Il a été reconnu par ses pairs pour
ses qualités de pédagogue et pour l’impact de son enseignement.
Par ailleurs, lors des élections municipales du Nouveau-Brunswick du 9 mai, Robert Levesque a été élu afin
de siéger au conseil de l’éducation du District scolaire francophone du Nord-Ouest.
STEPHEN WYATT
Stephen Wyatt, professeur à l’École de foresterie, a contribué à l’article suivant :
Beaudoin, J.-M., L. Bouthillier, J. Bulkan, H. Nelson, R. Trosper & S. Wyatt 2016. What does “First Nation
deep roots in the forests” mean? Identification of principles and objectives for promoting forestbased development. Canadian Journal of Forest Research 46 p. 508–519 (2016).
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