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PARTIE I – DOSSIERS INSTITUTIONNELS
RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT DU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DES FORÊTS
Le Bureau canadien d’agrément en foresterie (BCAF) a renouvelé pour une période de six ans l’agrément
des programmes de baccalauréat en aménagement des forêts (régimes réguliers et coop), soit la période
maximale permise.
Les membres de l’équipe de visiteurs, formée par quatre forestiers professionnels, ont relevé le fait que le
nombre d’étudiantes et étudiants est à la hausse, comme suite aux efforts consentis en matière de
recrutement.
Ils sont d’avis que les programmes et l’École démontrent de grandes forces, notamment la haute estime
exprimée par les employeurs envers les diplômés.
L’évaluation des programmes était basée sur le respect de sept normes touchant aux connaissances sur la
forêt et la foresterie, ainsi qu’aux compétences en matière d’analyse critique, de communication et
d’éthique professionnelle.
SUCCÈS DES CÉLÉBRATIONS DU 70 E ANNIVERSAIRE DE FONDATION DU COLLÈGE SAINTLOUIS ET RECONNAISSANCE DES PÈRES EUDISTES
Plus de 200 personnes ont assisté aux célébrations du 70e anniversaire de fondation du Collège SaintLouis, le 25 septembre dernier, au lendemain de la réunion du Conseil des gouverneurs à Edmundston.
Plusieurs anciennes et anciens se sont déplacés d’autres régions du Nouveau-Brunswick, du Québec et du
Maine pour assister à l’évènement. Les pères eudistes étaient représentés par trois d’entre eux, dont le
supérieur de la maison de Charlesbourg, le père Louis-Antoine Lachance.
Des témoignages de reconnaissance ont été rendus et on a procédé au dévoilement d’un tableau de
reconnaissance électronique installé dans le vestibule du pavillon Simon-Larouche, ainsi que de la
désignation de l’allée des Eudistes sur le Campus.
Une série de mosaïques des finissantes et finissants des premières décennies étaient exposées, de même
que de nombreux articles, livres et photographies historiques réunis par la bibliothèque Rhéa-Larose.
L’activité était organisée de concert avec l’Association des anciennes, anciens et ami.e.s de Saint-LouisMaillet et les responsables ont pu compter sur l’apport de bénévoles de l’Association générale des
étudiantes et étudiants de l’UMCE ainsi que des membres du personnel de l’UMCE qui ont assuré le
service lors du brunch.
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PARTIE II – ACTIVITÉS ET DOSSIERS DIVERS
DES CÉGÉPIENS DE RIM OUSKI EN STAGE À L’É COLE DE FORESTERIE
L’École de foresterie de l’UMCE s’est transformée en lieu de stage le 7 septembre pour un groupe de
cégépiennes et cégépiens de Rimouski. Ce partenariat entre l’École et le Cégep de Rimouski s’inscrivait
dans le cadre d’un stage en aménagement multiressources. Les participantes et participants ont eu droit à
une visite du campus d’Edmundston et de l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN). Ils ont
également assisté à une présentation sur la gestion des ressources forestières en fonction du broutage
par l’orignal, apprentissage qu’ils ont pu appliquer par la suite en forêt lors de la visite d’un site ayant un
dispositif expérimental de broutage de l’orignal. Après avoir diné en forêt, les jeunes stagiaires ont pris
part à une démonstration du système de prescription sylvicole de l’IRFN avec l’utilisation d’une APP
spécialisée et à un exercice pratique pour la classification d’arbres pour la forme et le risque de perte de
vigueur. De plus, ils ont pu prendre conscience des efforts de rétablissement des espèces en péril par une
présentation de la Société d’aménagement de la rivière Madawaska.
LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE ET COLLÉGIALE ÉLARGIT LA BANQUE DE DONNEURS
POTENTIELS DE CELLULES SOUCHES
Un total de 73 participantes et participants, un nombre record, ont soumis leur échantillon d’ADN par
l’exercice d’un frottis buccal afin d’agrandir la banque de donneurs potentiels de cellules souches du
réseau UniVie, de la Société canadienne du sang. Cette activité de recrutement, tenue le 4 octobre, qui se
déroulait dans le centre étudiant Édupôle, était organisée par les professeures Tina Emond, du Secteur
science infirmière, et Geneviève Roussy, du Secteur sciences, de l’UMCE. La communauté universitaire et
collégiale (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus d’Edmundston) a participé en grand
nombre. Tenue pour la première fois l’an dernier, l’activité avait attiré 62 personnes.
L’ÉCOLE DE FORESTERIE AJOUTE SA COULEUR AU MONT FARLAGNE
Des étudiantes et étudiants du programme d’aménagement des forêts de l’École de foresterie de l’UMCE
ont su égayer les petits à l’occasion de la Journée des couleurs, organisée le dimanche 2 octobre, au
Centre plein air Mont Farlagne, dans le quartier Saint-Jacques de la ville d’Edmundston. Magi Thériault, de
Drummond, Alex LeBlanc, de Grand-Barachois, Claude-Alexandre Chouinard, de Dalhousie, Isabelle
Courcy, de Saint-Apollinaire, au Québec, Samuel Pelletier, de Saint-Jacques, et Caroline Goulet, de
Clarence-Rockland, en Ontario, ont organisé une activité intitulée « La chasse à la canne » à laquelle ont
participé 15 jeunes enfants. Le petit jeu, d’une durée d’environ 30 minutes, consistait à trouver des
cannettes vides dispersées ça et là dans un territoire boisé délimité et situé entre deux sentiers de la
pente de ski.
CRÉATION DE CINQ NOU VELLES BOURSES POUR LA FONDATION SAINT-LOUIS-MAILLET
La Fondation Saint-Louis-Maillet continue d’être présente et active pour les étudiantes et étudiants de
l’UMCE. C’est ce qui ressort de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le lundi 3 octobre. Au cours
de l’année financière 2015-2016, la Fondation a attribué 85 150 $ en bourses d’études à plus de 85
étudiantes et étudiants de l’UMCE et cinq nouveaux fonds de bourses ont été créés. Il s’agit des fonds de
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bourses FLSM-Caritas, FSLM-Décocentre-Levasseur-Carl-Plourde, FSLM-Décocentre-Levasseur-MarkPlourde, FSLM-Francine-Landry (bien-cuit 2015) et FSLM-Michel-McSween. Les bourses de chacun de ces
fonds seront remises pour la première fois pendant l’année universitaire 2016-2017. La présidente,
Chantal Thériault, a indiqué dans son rapport que le bien-cuit et le tournoi-bénéfice de golf ont encore
une fois été un grand succès puisque ces deux activités ont permis d’amasser 60 700 $. Ce sont près de
400 convives qui étaient présents pour le bien-cuit d’André Lebel en février dernier et plus de 95 joueuses
et joueurs ont participé au tournoi de golf qui s’est déroulé en septembre 2015.
DES ÉTUDIANTES ET ÉT UDIANTS EN ADMINISTR ATION DÉCOUVRENT ENSEIGNES PATTISON
Deux groupes totalisant 24 étudiantes et étudiants de l’UMCE, du cours Comptabilité de gestion I, du
professeur Jean-François Saucier, ont pris part en octobre à une visite guidée des installations de
l’entreprise Enseignes Pattison Sign Group à Edmundston. Les participantes et participants ont eu droit à
une présentation de ce géant manufacturier par le directeur en ingénierie, en conception technique et en
estimation chez Enseignes Pattison Sign Group, Daniel Laplante. La visite des bureaux administratifs et de
l’usine à Edmundston, qui regroupe 325 employées et employés, a permis de voir la production d’une
enseigne, de la conception à la fabrication finale. Enseignes Pattison Sign Group se spécialise notamment
dans la fabrication d’enseignes des grandes entreprises des produits alimentaires, de la finance, de
l’automobile et du détail, ainsi que pour des tours commerciales.
L’UMCE ET LE CCNB RE NCONTRENT LE CHEF CUISINIER LIONEL ORTEGA
La communauté universitaire (UMCE) et collégiale (CCNB) d'Edmundston était conviée à un 3 à 5 en
présence du chef cuisinier français, Lionel Ortega, le 18 octobre dernier. Originaire d'Aix-en-Provence et
diplômé dans l'art culinaire, de la table et du service, il est actuellement le chef à la résidence de
l'ambassadeur du Canada au Brésil. Lionel Ortega est consultant et auteur de deux livres de cuisine
Crèmes brûlées et Quiches publiés au Brésil aux éditions Senac. Lors de son allocution, il a souligné qu'il
affectionnait particulièrement le sirop d'érable canadien et avait appris à savourer les ployes de la région.
Il a également évoqué sa vision des produits du terroir ainsi que son expérience à la résidence de
l’ambassadeur du Canada au Brésil. Une belle activité sociale et rassembleuse organisée par le CCNB –
Campus d’Edmundston pour les employées et employés des deux établissements d'enseignement
postsecondaire.
LA REVUE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU MADAWASKA RACONTE L’HISTOIRE DES FEMMES
AU MADAWASKA AU 20 E SIÈCLE
La Revue de la Société historique du Madawaska a procédé au lancement de son dernier numéro, le jeudi
24 novembre à l’UMCE. Ce numéro (volume XLIV, n os 3-4, juillet-décembre 2016) présente cinq textes qui
traitent de l'histoire des femmes au Madawaska durant le XXe siècle. L'activité, ouverte au public, était
organisée par le Secteur des sciences humaines en collaboration avec le décanat des Études de l'UMCE et
la Société historique du Madawaska. L’ouvrage comprend cinq textes, dont deux rédigés par l’étudiante et
la présidente de l’Association générale des étudiantes et étudiants de l’UMCE, Valérie Albert, et la
professeure d’histoire, Nicole Lang.
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NOUVEAU CONSEIL D’AD MINISTRATION DE LA FONDATION SAINT-LOUIS-MAILLET
Au cours de sa réunion ordinaire, tenue le 1er novembre dernier, la Fondation Saint-Louis-Maillet (FSLM) a
présenté son nouveau conseil d’administration. Nicole Lang agira à titre de présidente, succédant ainsi à
Chantal Thériault. La Fondation a pour objectif d’aider financièrement les étudiantes et étudiants de
l’UMCE et de contribuer au développement du Campus, notamment par l’organisation de collectes de
fonds.
UN VOYAGE FORMATEUR AU CENTRE DE LA TERRE POUR JASMINE BOUHT IAUY
Jasmine Bouhtiauy, étudiante de deuxième année au programme préparatoire aux sciences de la santé
(DSS) à l’UMCE, a participé au cours de l’été à un voyage humanitaire en Équateur. L’étudiante
d’Edmundston a séjourné pendant 17 jours dans ce pays de l’Amérique du Sud par l’entremise de
l’organisme Help, Learn & Discover. Elle était accompagnée de Samantha Clavette, étudiante de deuxième
année du même programme au campus d’Edmundston, et avec qui elle a partagé la tâche de collecter des
fonds. Jasmine Bouhtiauy, qui se passionne pour la médecine sportive, a pu vivre toutes sortes
d’expériences enrichissantes, tant sur le plan des relations interpersonnelles avec ses hôtes que sur les
tâches qu’elle avait à accomplir.
LES LIVRES ONT TOUJOURS LA COTE À L’UMCE
La somme de 975 $ a été recueillie à l’occasion de la vente annuelle de livres usagés organisée le lundi 7
novembre dans le centre étudiant Édupôle par le Secteur des sciences humaines de l’UMCE. L’argent
recueilli sera versé dans un fonds de bourses de la Fondation Saint-Louis-Maillet qui vient en aide
financièrement aux étudiantes et étudiants du campus d’Edmundston.
LE RECRUTEMENT BAT S ON PLEIN À L’UMCE
Novembre est toujours un mois à large déploiement pour l’équipe de recrutement et le service
d’admission de l’UMCE, qui parcourt les cinq écoles secondaires francophones du nord-ouest du
Nouveau-Brunswick afin de rencontrer les parents et les élèves de la 12e année intéressés aux études
universitaires. Le coup d’envoi des activités a été donné le 2 novembre dernier quand parents et élèves de
la Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston ont assisté à une session d’information à l’UMCE au
cours de laquelle ils ont pu recevoir des renseignements pertinents sur les aspects de la vie universitaire
au campus d’Edmundston, comme la qualité des programmes d’études et des professeurs, l’encadrement
et toute l’atmosphère qui y règne, le tout dans un environnement à la fine pointe technologique. Les
élèves présents ont pu faire leur demande d’admission sur place, ce qui a pour effet d’accélérer le
processus de transition vers les études universitaires. D’autres rencontres, de type soupers du vicerecteur, pour les parents et élèves de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard (14 novembre), de l’école
Marie-Gaétane de Kedgwick (15 novembre), de la polyvalente Alexandre-J.-Savoie de Saint-Quentin (21
novembre) et de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault (22 novembre) ont également eu lieu.
Entre-temps, l’équipe de recrutement et le service d’admission se sont rendus dans ces écoles afin de
rencontrer les élèves et de les aider à faire leur admission sur place.
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APPUI DE 2 000 $ D’UNI COOPÉRATION FINANCIÈRE ENVER S LE CONCOURS BOURSIER DE
L’UMCE
UNI Coopération financière continue de s’associer au concours boursier de l’UMCE avec un appui
financier de 2 000 $. La somme sera remise sous forme de bourses aux équipes gagnantes du « Concours
boursier UMCE-UNI » automnal qui se déroulait du 24 octobre au 9 décembre. Une partie de cette
somme d’argent sera également consacrée à la compétition hivernale. Le concours en est à sa douzième
année d’existence sous la coordination du professeur et chef du Secteur administration des affaires,
François Boudreau, et l’encadrement d’une équipe d’étudiantes et étudiants du programme d’études.
Près de 300 élèves des cinq écoles secondaires du District scolaire francophone du Nord-Ouest y
participent cette année. Depuis 11 ans, ce sont 3 800 élèves qui ont pris part à ce concours.
PLUS DE 400 000 $ VERSÉS EN BOURSES À DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE L’U MCE
Une somme dépassant les 400 000 $ a été remise sous forme de bourses d’études à plus de 175
étudiantes et étudiants de l’UMCE au cours de l’année universitaire 2016-2017. Le traditionnel coquetel
des boursières et boursiers du campus d’Edmundston, organisé en collaboration avec la Fondation SaintLouis-Maillet, était organisé le 10 novembre dernier. En plus de souligner le mérite des bénéficiaires, la
soirée avait également pour but de mettre en valeur l’importante générosité des donatrices et donateurs.
La distribution des bourses d’excellence Roméo-LeBlanc, d’accueil, d’aide financière et de mérite
académique et para-académique a été rendue possible grâce aux groupes de donatrices et donateurs
suivants : la Fondation Saint-Louis-Maillet, l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, les
campagnes de financement réseau de l’Université de Moncton (campagne Impact et campagne
Excellence) et les donateurs indépendants. Cette année, les bourses d’excellence Roméo-LeBlanc ont été
offertes à dix étudiantes et étudiants.
LES ÉTUDIANTES ET ÉT UDIANTS EN SCIENCE INFIRMIÈRE À LA TÂCHE
Un groupe d’étudiantes et étudiants de première année en science infirmière à l’UMCE ont gouté à
l’expérience d’offrir quelques services essentiels de la profession à l’occasion d’un stand de promotion de
la santé présenté le mardi 22 novembre dernier dans le Centre étudiant Édupôle. Grâce à la masse
critique des deux établissements d’enseignement postsecondaire, les étudiantes et étudiants ont pu
rencontrer 56 clientes et clients et prendre diverses mesures (pression artérielle, pouls, saturation en
oxygène, poids, taille, tour de taille et IMC).
DES ENTREPRISES ENCADRENT 16 ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS EN ADMINISTRATION
Seize étudiantes et étudiants du baccalauréat en administration des affaires de l’UMCE, la plupart inscrits
en deuxième année du programme, ont pris part à la populaire journée de jumelage en entreprise, le 19
octobre dernier. Dix entreprises de la région du Nord-Ouest et une de Québec ont encadré ces étudiantes
et étudiants, sous la coordination du chef du Secteur administration des affaires de l’UMCE, François
Boudreau. L’activité de jumelage, organisée dans le cadre de la Semaine de la PME, visait à permettre aux
participantes et participants de se familiariser avec les notions rattachées aux affaires et à
l’entrepreneuriat. Chaque étudiante ou étudiant a passé une journée au sein d’une entreprise de son
choix. Ce jumelage a également pour objectif de permettre aux participantes et participants de s’inspirer
des habiletés, de la réussite et des pratiques des gens d’affaires, d’enrichir leurs connaissances du
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domaine administratif et de côtoyer des femmes et des hommes d’affaires. Afin de souligner leur aimable
participation, les représentantes et représentants des entreprises participantes étaient conviés à un repas
léger suivi de témoignages des étudiantes et étudiants jumelés, le 16 novembre dernier.
ENTRÉE PAYANTE : L’AGÉÉUMCE RECUEIL LE 646,50 $
L’Association générale des étudiantes et étudiants de l’UMCE s’est enrichie de 646,50 $ à la suite d’une
entrée payante organisée le mercredi 23 novembre dernier à l’entrée routière principale du Campus. Il
s’agit d’une légère augmentation en comparaison avec les 630 $ récoltés lors de la même activité en avril
dernier. L’argent recueilli sert au financement des activités de l’association étudiante.
PHOTOS NUMÉRIQUES : LES ŒUVRES D’ELISA BETH JUNEAU ET D’ANTOINE PAILLARD
PRIMÉES
Un sentier boisé, un étang rustique et un cheval photogénique, voilà les photos primées à l’occasion du 6 e
concours de photographies numériques présenté le 24 novembre dernier par le service socioculturel de
l’UMCE. Elisabeth Juneau, étudiante de troisième année en science infirmière originaire d’Edmonton, en
Alberta, a soumis la photo qui a retenu l’attention des juges. Intitulée « Ton cheminement », la photo a
remporté la première position parmi les 39 photos en lice. L’œuvre présente un sentier bordé d’arbres et
de feuilles mortes au sol où l’herbe tente de remporter son combat contre la nature. Les deuxième et
troisième positions sont allées à Antoine Paillard, d’Edmundston, étudiant de première année en génie
mécanique. « Petit quai, petit étang » lui a valu la deuxième place. Cette étendue d’eau où l’on voit un
quai à demi submergé laisse croire à son abandon par l’activité humaine. La flore aux couleurs variées qui
l’habite redonne du lustre à la photo. « Galop d’automne » offre un beau contraste avec la présence de
deux chevaux dont l’un qui s’est agréablement prêté au jeu du photographe Antoine Paillard. La photo
offre plusieurs aspects différents : paille et verdure au sol, des feuillus multicolores et un ciel visiblement
prêt à se déchainer! Le prix de la photo coup de cœur du public a été décerné à Caroline Goulet, étudiante
de troisième année en aménagement des forêts de Clarence-Rockland, en Ontario. Sans doute inspirée
par le domaine de ses études, sa photo, « Enraciné », propose la robuste emprise d’un arbre par ses
grandes racines qui surplombent le sol recouvert de feuilles rouges.
LA BOURSE FSLM-FRANCINE-LANDRY REMISE À YSABEL CYR
La première bourse FSLM-Francine-Landry a été accordée à Ysabel Cyr, d’Edmundston, étudiante de
première année en éducation à l’UMCE. La présentation a été faite lors du coquetel des boursières et
boursiers de l’UMCE, le 10 novembre dernier. Cette bourse a été instituée grâce aux profits récoltés lors
du bien-cuit de la Fondation Saint-Louis-Maillet en février 2015 au cours duquel madame Landry était à
l’honneur.
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PARTIE III – PUBLICATIONS, PRIX, DISTINCTIONS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES
MARTIN BÉLAND
Martin Béland, professeur en sylviculture et en écologie forestière, a donné une conférence intitulée
« Une sylviculture sans phytocides : est-ce possible? » à la Communauté rurale de Kedgwick, le 8
décembre 2016. De plus, il a participé à la publication de l’article suivant avec les professeurs Michel
Soucy et Hector Guy Adégbidi, de l’École de foresterie :
Soucy, M., Adégbidi, H. G., Spinelli, R. and Béland M. 2016. Increasing the effectiveness of knowledge
transfer activities and training of the forestry workforce with marteloscopes. Forestry Chronicle. 92
(4) : 10 pages. Sous presse.
SAMIRA BELYAZID
Samira Belyazid, chef du Secteur arts et lettres à l’UMCE, a donné une communication sous le titre Les
femmes autochtones disparues ou assassinées au Canada : couverture médiatique après les élections du
19 octobre 2015, dans le cadre du Colloque international « Langues, cultures et médias en Méditerranée :
forme, sens et développement », du 24 au 26 octobre dernier à Agadir, au Maroc.
VICKY BOUFFARD -LEVASSEUR
Vicky Bouffard-Levasseur, professeure en kinésiologie, anime des périodes d’activité physique depuis le
début septembre pour le ministère de l’Éducation postsecondaire concernant le programme de
réinsertion sur le marché du travail. Elle se rend au Centre Maillet de Saint-Basile les jeudis, une semaine
sur deux. De plus, le 17 octobre dernier, les étudiants du cours KNEP1101 (Introduction à la kinésiologie)
sont allés diriger une activité. Le 11 octobre, elle a donné une conférence intitulée « La fibromyalgie et
l’exercice, une association qui peut exister! » pour le Groupe de fibromyalgie EGS à l’Édifice Maillet de
Saint-Basile.
Le 15 octobre dernier, elle a prononcé une conférence intitulée « How to help athletes to develop their
potential » pour Natation Nouveau-Brunswick, dans le cadre de son assemblée générale annuelle tenue à
l’UMCE. De plus, le 18 octobre, elle a été élue vice-présidente de l’organisme Je bouge, j’apprends, à
l’occasion de son assemblée générale annuelle. Par ailleurs, le 19 octobre, à Tracadie-Sheila, avec ses
collègues accompagnateurs pour le Grand Défi Pierre-Lavoie – La course au secondaire, ils ont reçu le prix
Soleil.
PÉNÉLOPE CORMIER
Pénélope Cormier, professeure de littérature, compte quelques publications, une communication et une
conférence à son actif :
Articles
Ariane Brun del Re et Pénélope Cormier. « Actualité artistique et réception immédiate : les enjeux de la
critique en Acadie », Port-Acadie, no 27, printemps 2015 (publication automne 2016), p. 27-46.
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Pénélope Cormier et Ariane Brun del Re. « Vers une littérature franco-canadienne? Bases conceptuelles et
institutionnelles d’un nouvel espace littéraire », dans Jimmy Thibeault et al., dir. Franchir les
frontières de l’exiguïté, Moncton, Perce-Neige, coll. « Archipel-APLAQA », 2016, p. 53-75.
Compte rendu
Pénélope Cormier. « Récits nationaux, récits d’Évangéline », Acadiensis, vol. XLV, no 2, été/automne 2016,
p. 139-145.
Communication
Pénélope Cormier, « Mésaventures et non-aventures : espaces spatiaux et sociaux dans le récit
d’aventures acadien », Colloque de l’Association des professeurs de littératures acadienne et
québécoise de l’Atlantique, Moncton, Université de Moncton, 21 octobre 2016.
Conférence
Pénélope Cormier, « La littérature acadienne contemporaine : entre l’arbre (l’art) et l’écorce
(l’identité)? », Conférence du midi de l’Institut d’études acadiennes, Moncton, Institut d’études
acadienne, 9 décembre 2016.
ANGEL DIONNE
Angel Dionne, chargée de cours en anglais, est l’auteure d’un essai intitulé « You Aren’t What You Think »
qui sera publié dans le journal littéraire Yellow Chair Review, en janvier 2017. Elle fait aussi partie d’un
groupe d’écrivains et d’artistes internationaux surréalistes qui ont préparé la dernière édition The Peculiar
Mormyrid Surrealist Journal, publiée le 16 novembre. Cette édition spéciale, en version écrite et pdf,
traite de sujets se rapportant à la mer. On peut se la procurer en consultant le site
www.peculiarmormyrid.com.
MENTORAT ÉTUDIANT
Beaucoup de dynamisme exprimé du côté du mentorat étudiant qui a multiplié les activités, notamment
une journée d’orientation des nouveaux mentors (30 aout), une dégustation de biscuits par le groupe
entier des mentors (28 septembre), une dégustation de thé David’s tea par les mentors des sciences (25
octobre), un déjeuner par les mentors des sciences humaines, arts et lettres (26 octobre), un déjeuner
muffin et café par les mentors des sciences (15 novembre), une collation de biscuits offerte par les
mentors d’administration (17 novembre), une sortie de quilles par la mentor en éducation (24 novembre)
et un diner pizza organisé par les mentors des sciences humaines, arts et lettres (30 novembre). Un total
de 108 personnes ont participé aux activités proposées.
JOCELYN NADEAU
Jocelyn Nadeau, directeur de l’Éducation permanente et des Services technologiques à l’UMCE, a été
réélu pour un mandat de deux ans au poste de conseiller au conseil d’administration de l’Association
canadienne des conceptrices et des concepteurs pédagogiques (ACCP), le 11 octobre dernier.
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MICHEL SOUCY
Michel Soucy, professeur en économie et opérations forestières, a participé à la publication de l’article
suivant avec les professeurs Martin Béland et Hector Guy Adégbidi, de l’École de foresterie :
Soucy, M., Adégbidi, H. G., Spinelli, R. and Béland M. 2016. Increasing the effectiveness of knowledge
transfer activities and training of the forestry workforce with marteloscopes. IUFRO 9.01.03
Extension & Knowledge Exchange conference: Increasing capacity for program delivery through
knowledge exchange networks and peer to peer learning. Kenora, Ontario. 25 – 29 septembre
2016.
STEPHEN WYATT
Stephen Wyatt, professeur à l’École de foresterie, a présenté deux communications lors d’un congrès de
la IUFRO (International Union of Forest Research Organisations) à Foz do Igauçu, au Brésil. Avec le
professeur Hector Adégbidi, il a également présenté une courte communication lors d’un atelier à
Edmundston visant à promouvoir la collaboration entre les acteurs régionaux pour faire face aux
changements climatiques.
Wyatt, S. (2016) Representing indigenous peoples’ values in forest governance and management, IUFRO
International Conference, Foz do Iguacu, Brazil, 26 au 29 septembre 2016.
Wyatt, S., F. van Laerhoven, M. Kessels (2016) Indigenous peoples’ expectations for forestry in New
Brunswick: are rights enough?, IUFRO International Conference, Foz do Iguacu, Brazil, 26 au 29
septembre 2016.
Wyatt, S. et H. Adégbidi (2016) Changements climatiques et les forêts du Nord-Ouest, Colloque – Un
bassin de collaboration à explorer, Edmundston, 24 novembre 2016.
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