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L'UMCE, PARTENAIRE DES JEUNESSES MUSICALES CANADA - CENTRE EDMUNDSTON
COURS D'INTRODUCTION À LA VIE CANADIENNE : 19 NOUVELLES ATTESTATIONS À EDMUNDSTON
LES CHEVALIERS DE COLOMB - CONSEIL 1932 OFFRENT UN DON DE 10 000 $ À LA FSLM
L'UMCE REMPORTE LES DEUX PREMIÈRES POSITIONS DES JEUX FORESTIERS À QUÉBEC!
ATTENTAT DE QUÉBEC : VIGILE À EDMUNDSTON
PLUS DE 1 600 $ AMASSÉS À L'UMCE POUR VENIR EN AIDE À LA PÉNINSULE ACADIENNE
LE NORD-OUEST A CÉLÉBRÉ SA 16E SEMAINE INTERNATIONALE!
CONCOURS BOURSIER UMCE-UNI COOPÉRATION FINANCIÈRE : « SAMUEL ET PAUL » TRIOMPHENT!
CONTRIBUTION DE 5 000 $ POUR LE BIEN-CUIT SOLANGE-LORQUET
JOURNÉES DE LA FRANCOPHONIE DE L'UMCE : « FEMMES ET FRANCOPHONIE »
QUATRE-CENTS DÉCLARATIONS DE REVENUS TRAITÉES EN UNE JOURNÉE : UN RECORD À L'UMCE!
LA FONDATION SAINT-LOUIS-MAILLET S'ENRICHIT DE 38 200 $ GRÂCE AU BIEN-CUIT SOLANGE-LORQUET
ADMINISTRATION : BLANDINE ALIX-ROXANE ASSI ET JESSICA LAGACÉ-HORTON SE DISTINGUENT
LE RECTEUR RAYMOND THÉBERGE INVITÉ DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA RÉGION D'EDMUNDSTON
« MONNAIE POUR LE RELAIS » RAPPORTE 365 $
L'AGÉÉUMCE AMASSE 432 $ À SON ENTRÉE PAYANTE
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PARTIE III – PUBLICATIONS, PRIX, DISTINCTIONS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES
SAMIRA BELYAZID
VICKY BOUFFARD-LEVASSEUR
HUGUES CHIASSON
BENOÎT COUTU
NICOLE LANG
FRANCIS-ADRIEN MORNEAULT
ROGER ROY
MICHEL SOUCY
ÉRIC TRUDEL
STEPHEN WYATT
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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
APPROBATION ET AGRÉM ENT DE CINQ ANS POUR LE SECTEUR SCIENCE INFIRMIÈRE
Le Secteur science infirmière de l’UMCE a reçu une excellente nouvelle en mars 2017 en apprenant le
renouvèlement, pour une période de cinq ans, de l’approbation de l’Association des infirmières et
infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) ainsi que de l’agrément de l’Association canadienne des écoles
de sciences infirmières (ACÉSI).
En novembre dernier, le Secteur science infirmière a reçu la visite de deux évaluatrices de la Dalhousie
University et de l’Université Laval qui sont également infirmières de renom. Ces dernières ont évalué en
profondeur tous les rouages du programme de baccalauréat en science infirmière dans son ensemble, et
ce, afin d'en évaluer le niveau de qualité. Les évaluatrices ont notamment rencontré les dirigeants des
agences communautaires en santé, de même que ceux du Réseau de santé Vitalité-Zone 4 (RSV-Z4), ont
visité des étudiantes et étudiants en stage dans plusieurs départements de l'Hôpital régional
d'Edmundston, ont rencontré la direction de l'UMCE, ainsi que les professeurs en science infirmière et des
disciplines connexes, de même que des étudiantes et des anciennes diplômées. Elles ont assisté à des
cours théoriques, à un enseignement par simulation en laboratoire et visité les installations
ultramodernes de l'UMCE. La bibliothèque Rhéa-Larose demeure un de leurs coups de cœur.
Après la visite, les deux instances d’évaluation (AIINB et ACÉSI) ont rédigé des rapports dans lesquels on
indiquait le renouvèlement pour une période de cinq ans, soit le maximum qui puisse être accordé. À
noter que le programme de science infirmière dans les trois campus de l’Université de Moncton a obtenu
l’agrément pour une période maximale et exceptionnelle de sept ans.
LANCEMENT DU CERTIFI CAT SUR LES TOXICOMANIES
Le bureau de l’Éducation permanente du campus d’Edmundston a piloté au sein de l’Éducation
permanente de l’Université de Moncton la refonte et la médiatisation du certificat sur les toxicomanies.
Le premier cours du programme modifié sera offert à la session du printemps 2017.
Le programme fera l’objet d’une promotion nationale au cours des prochains mois. À ce jour, plus de 125
demandes d’information concernant le programme ont été reçues. Plusieurs demandes d’admission sont
en traitement.
Ce programme va bien positionner l’Université dans l’offre de formation en français pour comprendre le
phénomène de la toxicomanie et le développement des compétences pour intervenir auprès des
personnes vivant un problème de toxicomanie.
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RENOUVÈLEMENT DE L’E NTENTE DE COLLABORAT ION AVEC LE DI STRICT SCOLAIRE
FRANCOPHONE DU NORD -OUEST
L’UMCE et le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) maintiennent leur étroite
collaboration qui porte, notamment, sur l’organisation de l’expo-sciences régionale et l’offre à des élèves
de 12e année du DSFNO de s’inscrire à un maximum de deux cours universitaires pendant leur dernière
année au secondaire.
Par ailleurs, l’UMCE et le DSFNO continuent de collaborer au sein de la Table de concertation sur
l’éducation postsecondaire et dans la mise en œuvre dans les écoles du cours préparatoire aux études
universitaires.
L’UMCE, MOTEUR DES RETOMBÉES SCIENTIFIQUES DU CMA
Le premier ouvrage d’une série de cinq découlant du colloque L’Acadie dans tous ses défis du Congrès
mondial acadien 2014, a été lancé, le mercredi 18 janvier, au campus d’Edmundston. Il s’agit d’un numéro
de la revue Acadiensis traitant de l’identité, de la mémoire et du patrimoine.
Piloté par l’UMCE, ce grand colloque multidisciplinaire, qui a réuni 200 participantes et participants, se
voulait un espace privilégié pour le débat d’idées et la réflexion alimentés par la recherche sur l’Acadie,
l’acadianité et le devenir du peuple acadien.
Quatre ouvrages suivront dans les prochains mois, soit Prise en charge et développement territorial en
Acadie (sous la direction d’André Leclerc); Enjeux artistiques acadiens au début du XXIe siècle : innovations
esthétiques, défis institutionnels (sous la direction de Pénélope Cormier, Clint Bruce et
Benoit Doyon-Gosselin); Langues, discours et idéologies (sous la direction de Samira Belyazid,
Mélanie LeBlanc et Éric Trudel); et Saisir le présent, penser l’avenir : réflexions sur l’Acadie contemporaine
(sous la direction de Julien Massicotte).

PARTIE II – ACTIVITÉS ET DOSSIERS DIVERS
RECORD DE 238 DINDES RÉCOLTÉES PAR L’UMCE ET LE CCNB AU PROFIT DE L’ATELIER
RADO
L’UMCE et le CCNB – Campus d’Edmundston ont conjugué leurs efforts et ont amassé collectivement un
total record de 238 dindes qui ont été remises à l’atelier RADO dans le but de venir en aide aux personnes
les plus démunies à l’approche du temps des fêtes. Cette statistique impressionnante a été dévoilée en
ondes lors de la 7e Journée de la dinde CFAI, le vendredi 2 décembre 2016. En décembre 2013, les deux
établissements avaient récolté 227 dindes.
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LA CONTRIBUTION DES FEMME S SOULIGNÉE DANS LA REVUE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE
DU MADAWASKA
Le lancement du plus récent numéro de la Revue de la Société historique du Madawaska a eu lieu le 24
novembre 2016 à la salle multifonctionnelle de l’UMCE. Plus de trente personnes ont pris part à l’activité
qui était organisée par le Secteur des sciences humaines en collaboration avec la Société historique du
Madawaska et le décanat des Études du Campus. Ce numéro de la revue porte sur l’histoire des femmes
au Madawaska durant le 20e siècle. Il regroupe quatre textes réalisés par des étudiantes et étudiants dont
celui de la présidente de l’Association générale des étudiantes et étudiants de l’UMCE, Valérie Albert, et la
professeur d’histoire, Nicole Lang.
SIMULATION BOURSIÈRE À LA CRIÉE : 3 E POSITION POUR L’ÉQU IPE DE L’UMCE
Une équipe formée de quatre étudiants en administration des affaires de l’UMCE a remporté la troisième
position du concours annuel de simulation boursière à la criée organisé au campus de Moncton le 5
novembre 2016. Sous la responsabilité du Centre de gestion financière, en partenariat avec la Banque
Nationale, sept autre équipes ont pris part à l’épreuve : University of Prince Edward Island (1 re position,
bourse de 1 000 $), Université de Moncton, campus de Moncton (2 e position, bourse de 500 $), University
of New Brunswick, Université du Québec à Trois-Rivières, Mount Allison University et St. Francis Xavier.
SOLANGE LORQUET DÉSI GNÉE 21 E VICTIME DU BIEN-CUIT DE LA FONDA TION SAINT-LOUISMAILLET
Solange Lorquet, femme d’affaires accomplie et citoyenne engagée dans la communauté, a été présentée
au public en tant que 21e victime du bien-cuit de la Fondation Saint-Louis-Maillet. Ses enfants, Jonathan et
Véronique Lorquet, et ses amis, madame Anik Bossé et monsieur Marc Long, ont été désignés comme les
rôtisseuses et rôtisseurs de l’activité. Il a été annoncé qu’un autre rôtisseur surprise se joindrait à l’équipe
déjà bien garnie.
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA RÉGION D’EDMUNDSTON ACCUEILLE N OÉMIE MORIN
La collaboration étroite entre la Chambre de commerce de la région d’Edmundston et le programme
d’administration des affaires de l’UMCE se poursuit. Noémie Morin, étudiante de 2e année en
management, a joint le conseil d’administration de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston.
Originaire de Bathurst, Noémie Morin est la cinquième parmi les étudiantes et étudiants en
administration du Campus à devenir membre du conseil d’administration de la C de C de la région
d’Edmundston. Julien Levesque (2012), Gabrielle Rouleau (2013), Sébastien Guay (2014) et Mathieu Ross
(2015) l’ont précédée.
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UMCE ET CCNB : LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX SE FAMILIARISENT AVEC LES AR TS,
L’HISTOIRE ET LES TRADITIONS
Dans le cadre du cours d’introduction à la vie canadienne destiné aux nouvelles étudiantes et nouveaux
étudiants fréquentant l’UMCE et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus
d’Edmundston, les participantes et participants ont eu droit à un atelier portant sur les arts, les traditions
et l’histoire du Canada, le 25 novembre 2016. Il s’agissait du 10e d’une série de 11 ateliers. Cet atelier était
donné par le vice-recteur de l’UMCE, Jacques Paul Couturier, et la professeure de littérature, Pénélope
Cormier.
MINI-COLLOQUE DES ÉTUDIANTS EN ARTS ET LETTRES
À l’occasion d’un mini-colloque du Secteur arts et lettres de l’UMCE, tenu le 30 novembre 2016, des
étudiants des cours de linguistique et de littérature (anglaise et française) ont présenté leurs travaux de
recherche et de création à la communauté universitaire. Des thèmes variés étaient proposés : « La langue
malécite, encore vivante?; « À dimanche prochain, une coproduction historique », « Les patois de France
avant la naissance du français » et un « Slam Poetry ».
L’UMCE, PARTENAIRE DES JEUNESSES MUSICA LES CANADA – CENTRE EDMUNDSTON
Le campus d’Edmundston s’est récemment associé à l’organisme Jeunesses musicales Canada – Centre
Edmundston par la remise d’une commandite permettant la tenue de l’opéra La Traviata de Verdi, le 18
novembre 2016, à l’amphithéâtre Louis-A.-LeBel du Campus. Le vice-recteur de l’UMCE, Jacques Paul
Couturier a présenté le don à la présidente des Jeunesses musicales Canada – Centre Edmundston,
Noëlline LeBel.
COURS D’INTRODUCTION À LA VIE CANADIENNE : 19 NOUVELLES ATTES TATIONS À
EDMUNDSTON
L’Éducation permanente de l’UMCE a conféré, le 9 décembre 2016, 19 attestations de participation lors
d’une cérémonie honorant les étudiantes, étudiants, collégiennes et collégiens internationaux qui ont
réussi avec succès le cours d’introduction à la vie canadienne. Une petite réception a été organisée en
leur honneur et marquait la conclusion de la 8e série d’ateliers pratiques visant une intégration réussie
dans la nouvelle terre d’accueil des étudiantes et étudiants (5) de l’UMCE ainsi que des collégiennes et
collégiens (14) du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus d’Edmundston. Les 11
ateliers se sont échelonnés sur une base hebdomadaire, du 17 septembre au 2 décembre. Les thèmes des
ateliers étaient les suivants : la découverte de la ville d’Edmundston; les services de l’UMCE et du CCNB; le
système scolaire; le climat; la littératie numérique; les relations interculturelles; l’employabilité; une visite
du poste de police d’Edmundston; la saine alimentation; les arts, l’histoire et les traditions; et la santé et
le bienêtre.
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LES CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 1932 OFFRENT UN DON DE 10 000 $ À LA FSLM
En 2013, les Chevaliers de Colomb – Conseil 1932 ont fait un don de 10 000 $ à la Fondation Saint-LouisMaillet pour créer un fonds de bourse en leur nom. Depuis, une bourse est remise annuellement à une
étudiante ou un étudiant fréquentant le campus d’Edmundston. En décembre 2016, ils ont fait un
deuxième don de 10 000 $. Cette somme, qui s’ajoute à leur fonds de bourse actuel, permettra de
bonifier les prochaines bourses qui seront offertes.
L’UMCE REMPORTE LES DEUX PREMIÈRES POSITIONS DES JEUX FORESTIERS À QUÉBEC!
Les étudiantes et étudiants de l’École de foresterie de l’UMCE ont réalisé un exploit hors du commun en
décrochant les deux premières positions des Jeux forestiers présentés le 21 janvier 2017 à l’Université
Laval dans le cadre du Salon de la forêt de l’établissement situé à Québec. Des équipes provenant de sept
universités et cégeps ont pris part aux épreuves amicales. L’équipe composée d’Alex LeBlanc, ClaudeAlexandre Chouinard, Jean-Nicolas Létourneau-Gagnon, Caroline Goulet, Maxime Plourde, Rémi
Couturier, Riko Madore et Samuel Pelletier a raflé les grands honneurs des épreuves à l’affiche : souque à
la corde, fendage de la buche, sonde de Pressler, montée de la poulie, géocache, sciotte, lancer de la
buche, godendard et résolution d’énigmes. Le groupe de l’UMCE qui a terminé en deuxième position était
formé de François Lemieux, François Thibault Bellavance, Jennifer Amanda Cyr, Loïc Giguère, Megan
Potvin, Mégane Chantal, Vincent Saint-Gelais et Patrick Brunet.
ATTENTAT DE QUÉBEC : VIGILE À EDMUNDSTON
Une vigile en solidarité avec la communauté musulmane, organisée en collaboration avec l’UMCE, a eu
lieu le vendredi 3 février 2017 à l’hôtel de ville d’Edmundston. L’activité avait pour objectif de transmettre
un message de paix, d’amour et de solidarité. La planète a été secouée le 29 janvier à la suite d’un
attentat terroriste ayant fait plusieurs morts et blessés au Centre culturel islamique de Québec, dans le
secteur de Sainte-Foy. Toute la population du Nord-Ouest était invitée à venir dire non à l’islamophobie, à
la haine et à la violence gratuite.
PLUS DE 1 600 $ AMAS SÉS À L’UMCE POUR VE NIR EN AIDE À LA PÉN INSULE ACADIENNE
La somme de 1 688,20 $ a été amassée en deux jours à l’UMCE afin de venir en aide aux personnes
sinistrées de la péninsule Acadienne qui étaient sous l’emprise de la crise du verglas. La collecte de fonds
s’est déroulée les 1er et 2 février 2017 et consistait en une entrée payante organisée par l’association
étudiante (AGÉÉUMCE) ainsi que des dons en argent recueillis auprès des membres de la communauté
universitaire et du public. L’UMCE et la population du nord-ouest du Nouveau-Brunswick tenaient, par ce
geste, à manifester leur solidarité envers les gens de la péninsule Acadienne.
LE NORD-OUEST A CÉLÉBRÉ SA 16 E SEMAINE INTERNATION ALE!
L’esprit d’ouverture et la solidarité étaient au rendez-vous dans le cadre de la 16e Semaine internationale
du nord-ouest du Nouveau-Brunswick organisée du 6 au 10 février 2017. Les activités ont permis aux
membres de la communauté internationale de la région (étudiantes, étudiants, collégiennes et collégiens
ainsi que résidentes et résidents permanents) de se rassembler, de fraterniser et d’échanger avec les
résidantes et résidants du Nord-Ouest. Le souper international a une fois de plus clôturé les activités de la
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Semaine avec splendeur en mettant notamment en valeur les beaux costumes internationaux. Des plats
de plusieurs pays et une sélection relevée de bières et de vins étaient offerts aux quelque 300 convives.
Après le souper, les participantes et participants ont eu droit à un spectacle de musique du monde haut
en couleur donné par Rafael & Energia Dominicana. Après l’ouverture de la Semaine, marquée par la
cérémonie des 40 drapeaux, la population a pu assister à un atelier interactif de sensibilisation La
Caravane de la tolérance, à la projection du film-documentaire Les Pionniers de l’Or Vert, au spectacle de
Joujou – Amie du vent raconte, à un match de foot amical entre le monde et le Canada et à une
dégustation de bières du monde. Les activités de la Semaine internationale étaient organisées par
l’UMCE, le CCNB – Campus d’Edmundston et le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au NordOuest (CRNANO).
CONCOURS BOURSIER UM CE-UNI COOPÉRATION F INANCIÈRE : « SAMUEL ET PAUL »
TRIOMPHENT!
Le tandem « Samuel et Paul », de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault, a remporté les grands
honneurs du Concours boursier d’automne UMCE-UNI Coopération financière, qui s’est déroulé du 24
octobre au 9 décembre 2016. Les élèves Samuel Cloutier et Paul Clément ont amassé des gains fictifs de
24 608 $ pendant les 8 semaines du concours. En guise de récompense, ils se sont partagé la somme
réelle de 250 $, gracieuseté d’UNI Coopération financière de la région du Nord-Ouest, pour avoir terminé
au premier rang parmi les équipes des trois écoles secondaires participantes du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. Un total de 123 élèves de 12e année, répartis dans 56 équipes, ont mesuré
leurs connaissances de la bourse. Les concurrentes et concurrents provenaient de la
Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston, de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard et de la
polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.
CONTRIBUTION DE 5 000 $ POUR LE BIEN -CUIT SOLANGE-LORQUET
Le bien-cuit Solange-Lorquet a reçu un appui financier important grâce au soutien des personnes
d’affaires Sylvain et Brigitte Cyr qui sont devenus les partenaires officiels de l’activité. Le couple a
contribué la somme de 5 000 $.
JOURNÉES DE LA FRANCOPHONIE DE L’UMCE : « FEMMES ET FRANCOPHONIE »
Les Journées de la francophonie 2017 de l’UMCE se sont déroulées du 13 au 17 mars avec pour thème
« Femmes et francophonie ». Organisées par le comité étudiant des secteurs sciences humaines/arts et
lettres, la bibliothèque Rhéa-Larose, le Centre d’aide en français et en anglais (CAFA), le Secteur arts et
lettres ainsi que le Service socioculturel de l’UMCE, les activités de cette année ont célébré les femmes et
la francophonie. Les Journées ont été lancées avec une conférence prononcée par Isabelle LeBlanc et
intitulée Le rapport à la langue dans le discours identitaire de femmes acadiennes, suivie d’une autre
conférence sur la féminisation des titres et la rédaction épicène présentée par le coordonnateur du CAFA,
Francis-Adrien Morneault, et le professeur de français, Éric Trudel. Le public était également invité à la
projection du film Angle mort, précédé d’une conférence intitulée La figure féminine dans la littérature
d’horreur francophone prononcée par Francis-Adrien Morneault. Pendant toute la semaine, les
étudiantes et étudiants de l’UMCE ont pu découvrir des femmes de la francophonie grâce aux « lignes à
hardes » (passerelle Édupôle). Des capsules linguistiques étaient également diffusées sur les babillards
électroniques et sur Facebook, et des capsules informatives « Saviez-vous que » ont circulé un peu
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partout sur le Campus. Enfin, la bibliothèque Rhéa-Larose a exposé des ressources sur les femmes et la
francophonie.
QUATRE-CENTS DÉCLARATIONS DE REVENUS TRAITÉES EN UNE JOURNÉE : UN RECORD À
L’UMCE!
Le projet-impôt à l’UMCE a atteint un sommet inégalé en une seule journée, le lundi 6 mars, par le
traitement de 400 déclarations de revenus de contribuables de la région du Nord-Ouest. On est peut-être
loin du record ultime d’environ 1 000 demandes traitées en 2001, mais à l’époque l’activité se déroulait
sur une période de deux semaines. Une équipe de 27 personnes, dont les 19 étudiantes et étudiants du
cours de fiscalité ADFS2901 du professeur Jean-François Saucier, a contribué à la réussite de cette activité
gratuite. Deux bénévoles (Samar Effendi et Carole Landry Bouchard) ont également préparé des
déclarations. De plus, six personnes-ressources étaient sur place afin de répondre aux questions des
étudiantes et étudiants, soit Julien Levesque et Olivier Robichaud, de la firme Nadeau Picard et associés,
Marc-André Gauvin et Marc-André Laforge, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, Sylvie Dubé, de
l’UMCE, et Nicole Therrien, qui compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’impôt.
LA FONDATION SAINT-LOUIS-MAILLET S’ENRICHIT DE 38 200 $ GRÂCE AU BIEN-CUIT
SOLANGE-LORQUET
La Fondation Saint-Louis-Maillet peut s’enorgueillir des succès de ses bien-cuits. Le samedi 11 mars, le
bien-cuit Solange-Lorquet a emprunté le même chemin de la réussite. Devant plus de 300 convives réunis
au Palais des congrès d’Edmundston, l’activité a permis d’amasser 38 200 $. La somme récoltée est
d’autant plus remarquable qu’elle est le fruit d’une forte mobilisation envers la reconnaissance et le
dévouement d’une femme d’affaires accomplie, engagée et appréciée. Le bien-cuit Solange-Lorquet était
le 21e de la Fondation Saint-Louis-Maillet. Le parcours de la soirée était inspiré, il va de soi, d’une partie
de golf avec des thèmes comme l’entrée des quatuors, le « tee-off », la ronde de golf, le « Mulligan » et le
19e trou. Les enfants de la « victime », Véronique et Jonathan Lorquet, ainsi que ses amis Marc Long, Anne
Chouinard, Denis M. Pelletier et Anik Bossé s’en sont donné à cœur joie en dévoilant à l’auditoire des
chapitres hilarants de la vie de Solange Lorquet. Mais cette dernière avait le dernier mot et ne s’est pas
gênée pour s’en prendre à son tour à ses détractrices et détracteurs d’un soir. Francine Landry-Dion
remontait sur scène pour un troisième bien-cuit d’affilée à titre d’animatrice.
ADMINISTRATION : BLANDINE ALIX-ROXANE ASSI ET JESSICA LAGACÉ-HORTON SE
DISTINGUENT
Deux anciennes étudiantes du programme de baccalauréat en administration des affaires de l’UMCE ont
été honorées récemment à l’occasion du 48e banquet annuel de la Faculté d’administration de l’Université
de Moncton. Blandine Alix-Roxane Assi, d’Abidjan en Côte d’Ivoire, a maintenu la plus haute moyenne au
B.A.A. coop en comptabilité, ce qui lui a valu une bourse CPA. Jessica Lagacé-Horton, d’Edmundston, a
également reçu une bourse CPA pour son excellent rendement académique.
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LE RECTEUR RAYMOND T HÉBERGE INVITÉ DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA RÉGION
D’EDMUNDSTON
Le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond Théberge, a prononcé une conférence
dans le cadre du diner d’affaires mensuel de la Chambre de commerce de la région d’Edmundston, le
lundi 20 mars 2017. L’exposé portait sur l’impact économique de l’Université et de son campus
d’Edmundston. L’Université de Moncton contribue plus de 1,6 milliard $ à la croissance du
Nouveau-Brunswick et du Canada. Quant au campus d’Edmundston, son impact économique est de
160,3 M$ (2015), somme provenant de dépenses issues de plusieurs domaines. Les milliers de diplômées
et diplômés contribuent à eux seuls pour plus de la moitié (88,8 millions $) de ces dépenses qui
bénéficient à toute la région.
« MONNAIE POUR LE RELAIS » RAPPOR TE 365 $
La collecte de fonds « Monnaie pour le Relais » a rapporté la somme de 365,00 $, les 21 et 22 mars 2017 à
l’UMCE. Des étudiantes et étudiants se sont relayés afin de recevoir les dons de la communauté
universitaire. Le 15e relais pour la vie d’Edmundston se tiendra le samedi 3 juin prochain.
L’AGÉÉUMCE AMASSE 43 2 $ À SON ENTRÉE PAYANTE
La somme de 432 $ a été recueillie par l’Association générale des étudiantes et étudiants de l’Université
de Moncton, campus d’Edmundston (AGÉÉUMCE), qui tenait sa deuxième entrée payante de l’année
universitaire, le 28 mars 2017. Combiné à la somme amassée en novembre 2016, l’AGÉÉUMCE a reçu au
total 1 078,50 $. Cet argent sert au financement des activités de l’association étudiante.
SAMUEL BANVILLE PART À LA DÉCOUVE RTE DE L’ÉQUATEUR
Samuel Banville, de Saint-Basile, partira bientôt à destination de l’Équateur dans le cadre d’un voyage
humanitaire de 18 jours. Étudiant de première année dans le programme préparatoire aux sciences de la
santé (DSS) à l’UMCE, il séjournera dans ce pays de l’Amérique du Sud, du 7 au 25 mai prochain. Il s’en va
là-bas avec des intentions bien arrêtées, soit d’aider les gens à se construire des maisons, à rebâtir leur
vie, en fait. Il pourra mettre à profit ses apprentissages dans les soins de santé puisqu’il assistera à des
chirurgies tout en observant d’autres facettes pratiquées dans la région visitée. Son objectif de carrière
est de devenir neurologue. Après l’obtention de son DSS, il devra étudier en médecine avant de se
spécialiser en neurologie.
MÉRITE ÉTUDIANT : KRISTINE DAIGLE DÉ CORÉE À L’UMCE!
C’était soirée de grandes réjouissances pour Kristine Daigle à l’occasion du gala annuel du mérite étudiant
Bleu et Or de l’UMCE, présenté le jeudi 6 avril. L’étudiante d’Edmundston, qui deviendra bachelière en
science infirmière, a raflé le prestigieux Prix de personnalité de l’année UMCE, honneur remis à une
étudiante ou un étudiant qui termine ses études au Campus et qui, pendant son séjour, s’est démarquée
de façon importante dans plusieurs volets de la vie étudiante, et ce, en maintenant un rendement
académique supérieur. Cet honneur couronnait une soirée de rêve pour elle qui avait, un peu plus tôt,
remporté le Prix de l’implication de l’AGÉÉUMCE. Durant la soirée, 16 prix ont été remis aux étudiantes et
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étudiants les plus méritants dans cinq catégories : AGÉÉUMCE, sports, socioculturel, engagement et
personnalité de l’année.

PARTIE III – PUBLICATIONS, PRIX, DISTINCTIONS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES
SAMIRA BELYAZID
Samira Belyazid, chef du Secteur arts et lettres à l’UMCE, a publié récemment l’article Les Musulmans au
Canada : entre défis du « vivre ensemble » et l’aspiration à « la convivencia », dans Les politiques
religieuses, Université Nanzan, Nagoya, Japon, mars 2017.
VICKY BOUFFARD -LEVASSEUR
Vicky Bouffard-Levasseur, professeure de kinésiologie à l’UMCE, a présenté le projet Je bouge, j’apprends
au bureau du District scolaire francophone du Nord-Ouest, le 10 février 2017. Elle a également fait la
démonstration de la routine d’échauffement de Je bouge, j’apprends (chorégraphiée par les étudiants du
cours KNEP2113 – Croissance et développement moteur) lors de l’expo-sciences régionale du Nord-Ouest
présentée à l’UMCE le 25 février. Dans le cadre de son cours KNEP1102 – Vie active et santé, et sous sa
supervision, les étudiants ont organisé l’activité « Fun Run » pour l’école Notre-Dame afin d’amasser des
sous pour leur voyage éducatif à Ottawa, le 18 mars. De plus, elle a participé au congrès Atlantic Provinces
Exercices Scientists à la University of Prince Edward Island, les 24 et 25 mars.
HUGUES CHIASSON
Hugues Chiasson, responsable des communications à l’UMCE, a été nommé, en décembre 2016, au
comité de sélection du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick. Il siégeait depuis octobre
2014 au comité des vétérans du Temple. Par ailleurs, il fait également partie, depuis novembre 2016, de
l’équipe des administrateurs de la nouvelle équipe de hockey junior des Maritimes, le Blizzard
d’Edmundston, à titre de vice-président communications.
BENOÎT COUTU
Benoît Coutu, professeur de sociologie à l’UMCE, a prononcé une conférence « Idée de révolution et agir
révolutionnaire chez Cornelius Castoriadis », Castoriadis et les sciences sociales, dans le cadre d’un
colloque international tenu le 17 février 2017 à l’Université du Québec à Montréal.
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NICOLE LANG
Nicole Lang, professeure d’histoire à l’UMCE, a été élue présidente en novembre 2016 de la Fondation
Saint-Louis-Maillet dont la mission est de contribuer au développement du campus d’Edmundston par son
programme de bourses, qui permet à plusieurs étudiantes et étudiants de poursuivre sereinement des
études, ainsi que son programme de financement de projets stratégiques au Campus. Voici d’autres
activités réalisées par Nicole Lang :
Publications
Lang, Nicole. « Les Acadiennes et le marché du travail : les revendications et les stratégies des militantes
(1968-1991) », Acadiensis, vol. XLV, no 2, été/automne 2016, p. 100-117.
Lang, Nicole. « Lieux de mémoire et cérémonies commémoratives : les représentations de l’Acadie au
Madawaska », Acadiensis, vol. XLV, no 2, été/automne 2016, p. 68-91.
Lang, Nicole. « Rendre hommage à la contribution des femmes : Les lieux de mémoire érigés dans les
communautés du Grand Madawaska », Revue de la Société historique du Madawaska, vol. XLIV,
nos 3-4, juillet-décembre 2016, p. 75-98.
Conférence
Lang, Nicole. « Les lieux de mémoire qui rendent hommage à la contribution des femmes dans l’histoire
du Madawaska », conférence prononcée dans le cadre de la Semaine du patrimoine 2017, Musée
historique du Madawaska, Edmundston, le 12 février 2017.
FRANCIS-ADRIEN MORNE AULT
Francis-Adrien Morneault, coordonnateur du Centre d’aide en français et en anglais à l’UMCE, a prononcé
deux conférences les 15 et 16 mars 2017 dans le cadre des Journées de la francophonie au campus
d’Edmundston. Les conférences s’intitulaient « La féminisation des titres et la rédaction épicène » (en
collaboration avec le professeur Éric Trudel) et « La figure féminine dans la littérature d’horreur
francophone ».
ROGER ROY
Depuis 2013, Roger Roy, directeur de l’École de foresterie de l’UMCE, est membre du Bureau canadien
d’agrément en foresterie (BCAF), responsable de l’accréditation des programmes de foresterie
universitaires du Canada (premier et deuxième cycles). L’accréditation d’un programme donne accès aux
associations de forestiers professionnels du pays. Du 22 au 24 mars 2017, il était membre de l’équipe qui
a visité UNB pour l’évaluation de son programme de baccalauréat en sciences forestières. Une synthèse
des observations de l’équipe sera soumise aux membres du BCAF qui se réuniront en septembre 2017
pour prendre une décision d’accréditation.
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MICHEL SOUCY
Michel Soucy, professeur en économie et opérations forestières à l’École de foresterie de l’UMCE, a
participé à la publication de l’article suivant avec les professeurs Raffaele Spinelli, Natascia Magagnotti et
Eric Jessup :
Spinelli, R., N. Magagnotti, E. Jessup and M. Soucy. 2017. « Perspectives and challenges of logging
enterprises in the Italian Alps. Forest Policy and Economics », vol. 80, p. 44-51.
ÉRIC TRUDEL
Éric Trudel, professeur au Secteur arts et lettres de l’UMCE, a publié un article scientifique et prononcé
une conférence :
Article
Trudel, Éric (2015). « La sémantique des noms propres dans les sites Web de restaurants », Onomastica
Canadiana, Revue de la Société canadienne d’onomastique/Journal of the Canadian Society for the
Study of Names, vol. 94, n° 2, p. 117-130.
Conférence
Trudel, Éric (en collaboration avec Francis-Adrien Morneault). « La féminisation des titres et la rédaction
épicène », conférence prononcée à l’occasion des Journées de la francophonie de l’UMCE,
Edmundston, 15 mars 2017.
STEPHEN WYATT
Stephen Wyatt, professeur à l’École de foresterie de l’UMCE, est l’auteur d’un chapitre de livre ainsi que
d’un article :
Wyatt, S., Fortier, J.-F., Greskiw, G., Hébert, M., Natcher, D., Nadeau, S., Smith, P., and Trosper. R. 2017
« Collaboration between Aboriginal peoples and the Canadian Forestry Industry : A dynamic
relationship » in Robert Bone & Robert Anderson (eds) Indigenous Peoples and Resource
Development in Canada Captus Press, West Concord ON, p. 224-260.
Barriault, F., F. Bellavance, J. Dutil-Seguin, C. Gagné, A. Gendron, P.-L. Harton, V. Robillard-Cogliastro, S. Wyatt.
« The softwood lumber dispute : Is a solution possible? », The Forestry Chronicle 93(1), p. 9-16.
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