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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

2

3

PARTIE I – DOSSIERS INSTITUTIONNELS
PRIX KIRA POUR L’INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES FEUILLUS NORDIQUES (IRFN)
L’Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN) a remporté le Prix du premier ministre pour
l’innovation – secteur privé lors du gala des prix KIRA, le 4 mai, à Fredericton. Les prix KIRA célèbrent
l’excellence dans l’innovation technologique, sociale et économique dans tous les secteurs et toutes les
industries du Nouveau-Brunswick.
Depuis cinq ans, l’IRFN a produit plus de 150 notes techniques, des documents de synthèse, des guides,
des publications scientifiques ainsi que plusieurs nouveaux outils et solutions, à savoir son système phare
de prescription de sylviculture et un système de classification des arbres pour le Nouveau-Brunswick.
L’IRFN est issu d’un partenariat avec les entreprises forestières au Nouveau-Brunswick, l’Agence de
promotion économique du Canada atlantique (APECA), le gouvernement du Nouveau-Brunswick et
l’UMCE, qui en a assumé la gestion depuis sa création en 2012 jusqu’à l’expiration de son mandat de cinq
er
ans, le 31 mars dernier. Depuis le 1 avril 2017, l’IRFN fonctionne de façon autonome et continue de
compter sur ses partenaires de la première heure, soit l’UMCE, Acadian Timber, AV Group, Groupe Savoie
et J.D. Irving, Limited.
ENTENTE EN SCIENCE INFIRMIÈRE AVEC LE CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP
À l’initiative du campus d’Edmundston, l’Université de Moncton a signé une entente qui assure le
transfert de crédits en bloc du programme de soins infirmiers du Cégep de Rivière-du-Loup au programme
de baccalauréat en science infirmière de l’Université de Moncton.
Les diplômées et diplômés du programme collégial pourront ainsi obtenir l’équivalence de cours totalisant
58 crédits et s’inscrire en troisième année du baccalauréat en science infirmière de l’Université de
Moncton.
Des démarches seront faites au cours des prochains mois pour signer une entente similaire avec d’autres
collèges québécois.
PARTENARIAT AVEC L’ÉQUIPE DE HOCKEY JUNIOR A LE BLIZZARD D’EDMUNDSTON
Le campus d’Edmundston a signé une entente de collaboration avec la nouvelle équipe de hockey junior A
Le Blizzard d’Edmundston.
L’entente prévoit notamment l’offre de services au Blizzard contre une commandite offerte au Campus.
Le partenariat prévoit également la collaboration active des deux instances au sein d’un comité
pédagogique mixte pour faciliter le recrutement de joueurs-étudiants, ainsi que de leur réussite scolaire.
De quatre à huit joueurs du Blizzard devraient étudier annuellement au campus d’Edmundston.
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PARTIE II – ACTIVITÉS ET DOSSIERS DIVERS
SEPT ÉTUDIANTS DE L’UMCE REÇOIVENT LEUR JONC DE L’INSTITUT FORESTIER DU CANADA
Six finissants et une finissante de l’École de foresterie de l’UMCE ont reçu leur jonc de l’Institut forestier
du Canada (IFC), à l’occasion d’une cérémonie présentée le 31 mars à Fredericton. Il s’agit de Francis
Barriault, de Carleton, au Québec, de Guyôm Cheval, de Sherbrooke, au Québec, de Joëlle Deschênes, de
Rimouski, au Québec, d’Alexandre Gendron, de Québec, de Pierre Lagacé, de Bathurst, de Roby Martel, de
Kedgwick, et de François Thibault Bellavance, de Chibougamau, au Québec.
PARTENARIAT ENTRE L’UMCE ET L’UQAT
L’UMCE et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), ont uni leurs forces dans la
production d’un cours du certificat en inhalothérapie : anesthésie et soins critiques de l’UQAT (SCL3102 Technologies avancées en ventilation mécanique I). Ce cours a été donné par le professeur Paul Ouellet
(Ph. D., R.R.T., FCCM) qui a utilisé un local de l’UMCE puisqu’il demeure à Edmundston. Des étudiantes et
étudiants des deux universités ont ainsi eu la chance de suivre le même cours en personne et
ultérieurement grâce à la formation à distance qu’offre l’UQAT.
E

« PAROLES ET IMAGES » EN MET PLEIN LA VUE À SA 10 EXPOSITION
Depuis sa conception en 2008, l’exposition « Paroles et images » continue de surprendre et de séduire les
amateurs d’arts visuels. Neuf ans se sont écoulés et le succès de l’activité est bien loin de s’estomper. Le
public était convié au vernissage de l’exposition, le mercredi 12 avril, dans les ateliers des arts visuels de
l’UMCE. Plus de 50 œuvres réalisées par quelque 40 étudiantes, étudiants et membres du personnel de
l’établissement offraient aux curieux une explosion de couleurs dépeignant tous les aspects de la vie
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. La vaste collection s’est également enrichie de nombreux poèmes
rédigés en français et en anglais flanquant, ici et là, les toiles. Organisée par le Secteur arts et lettres,
l’activité de fin de session universitaire est une occasion pour les participantes et participants de partager
le fruit de leurs talents et de leurs créations.
UMCE : MISSION ACCOMPLIE POUR HUIT ÉTUDIANTS EN FORESTERIE
Les finissants du programme de sciences forestières de l’UMCE ont franchi avec succès la dernière étape
menant à l’obtention de leur diplôme universitaire, en présentant leur mémoire de fin d’études, le
mercredi 19 avril. L’étudiante et les sept étudiants de quatrième année disposaient d’une trentaine de
minutes pour présenter les résultats de leurs travaux. La communauté universitaire, les intervenants de
l’industrie forestière et le public étaient invités à ces présentations.
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LE SALON DE LA FORÊT 2017 PROPOSAIT LA DÉCOUVERTE DE NOTRE FORÊT
e

Le 29 Salon de la forêt s’est déroulé au Palladium de Saint-Jacques, les 4, 5 et 6 mai sous le thème « À la
découverte de notre forêt! ». Le comité organisateur s’est réuni au campus d’Edmundston pour une
rencontre et la traditionnelle photo officielle. Le comité s’est dit ravi de présenter un Salon rempli
d’activités éducatives et divertissantes, pour petits et grands. Cette année, plus de 50 exposants étaient
sur place afin de présenter une panoplie de domaines liés à la forêt. Comme le veut la tradition et grâce
aux généreuses contributions de ses partenaires majeurs, l’entrée était gratuite durant tout les activités
du Salon.
DES ÉTUDIANTES DE L’UMCE ANALYSENT LE SERVICE ALIMENTAIRE DE LA CDJ
Quatre étudiantes de première année du cours d’introduction au marketing de l’UMCE ont présenté à la
direction de la Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston (CDJ) une étude de marché qu’elles ont
réalisée dans le but d’évaluer l’appréciation du service et du menu actuel de la cuisine de cette école ainsi
que de proposer diverses solutions permettant de potentiellement augmenter ses ventes. Cette étude a
été réalisée à la demande de la direction de la CDJ.
E

L’UMCE ACCUEILLE PLUS DE 200 ÉLÈVES DE LA 11 ANNÉE DES ÉCOLES DU NORD-OUEST
e

Un total de 212 élèves de la 11 année des cinq écoles secondaires du Nord-Ouest ont participé, les 2 et 3
mai, au traditionnel Congrès des jeunes universitaires de l’UMCE. Belle coïncidence en comparant à l’an
dernier, l’activité a attiré le nombre exact de participantes et participants provenant de la Cité des jeunes
A.-M.-Sormany (142) et du regroupement (70) 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
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.
JOURNÉE PRÉINSCRIPTION À L’UMCE
Environ 140 personnes ont pris part à la journée préinscription à l’UMCE, le dimanche 7 mai. Les futures
étudiantes et futurs étudiants étaient, pour la plupart, accompagnés de leurs parents. Cette journée de
préparation aux études était la dernière avant le grand rendez-vous automnal. Certains élèves qui ne
l’avaient pas fait antérieurement ont pu passer leur test de classement en français. Des ateliers sur la
gestion du temps, les prêts étudiants et ManiWeb ont été offerts aux participantes et participants. Une
présentation sur l’impôt et les études a également été donnée aux parents. Par ailleurs, une visite du
Campus et de la résidence Louis-Cyr a été organisée. La journée s’est terminée par une rencontre avec les
chefs de secteurs et un repas.
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DES CÉGÉPIENS FRANÇAIS ÉTUDIANT AU CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ILES EN VISITE À
L’UMCE
L’École de foresterie de l’UMCE continue de raffermir ses liens avec le Cégep de la Gaspésie et des Iles.
Les 27 et 28 avril dernier, un groupe de 12 cégépiennes et cégépiens en technique forestière, tous
originaires de la France, étaient de passage à Edmundston dans le cadre d’une tournée écologique. Les
participantes et participants étaient accompagnés de trois enseignants. La délégation a visité l’Institut de
recherche sur les feuillus nordiques (IRFN) et assisté à une présentation sur l’impact de l’orignal sur la
régénération forestière. Le groupe s’est ensuite rendu une sucrerie où il a participé à une discussion sur la
gestion des érablières pour produire du sirop d’érable. Un diner BBQ et une dégustation des produits de
l’érable étaient offerts aux participantes et participants dont la majorité visitait une érablière pour la
première fois. La journée s’est terminée par une présentation sur l’application des prescriptions sylvicoles
dans les peuplements de feuillus tolérants – de la section des tiges à la mécanisation des opérations. Puis,
le groupe s’est déplacé au campus d’Edmundston afin de poursuivre la discussion.
CONCOURS BOURSIER UMCE-CCNB : RICKY THÉRIAULT L’EMPORTE!
Ricky Thériault, de Saint-Léonard, est le grand gagnant du Concours boursier UMCE-CCNB organisé par le
Secteur administration des affaires de l’UMCE lors de la session d’hiver. Le champion est actuellement
inscrit au programme d’électromécanique de systèmes automatisés au Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick – Campus d’Edmundston. Les deuxième et troisième positions du concours ont
également été raflées par des collégiennes, soit Anik Therrien, d’Edmundston, et Cassandra Martin,
d’Edmundston. Ricky Thériault a fait des placements judicieux dès le début, ce qui lui a permis de garder
la tête pendant la majorité de la période du concours. Il a cumulé des gains fictifs de 63 345 $, distançant
Anik Therrien (21 290 $) et Cassandra Martin (10 720 $).
CONCOURS BOURSIER : « LES PATATES CHAUDES » ONT GAGNÉ!
« Les patates chaudes », de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault, ont littéralement fait une razzia
sur leurs adversaires du Concours boursier d’hiver UMCE-UNI Coopération financière, qui s’est déroulé du
27 février au 14 avril 2017. Cette équipe au nom fort original et inspiré du produit du terroir local en a mis
plein la vue en terminant au premier rang parmi toutes les équipes des quatre écoles participantes du
District scolaire francophone du Nord-Ouest. Les élèves Alexandre James Roussel et Paul Clément, qui
jouaient sous le pseudonyme « Les patates chaudes », ont accumulé des gains fictifs de 21 680 $. Ils ont
aisément devancé la meilleure équipe des autres écoles par plus de 16 000 $. Alexandre et Paul se sont
partagé la somme réelle de 250 $ pour leur victoire.
CONCOURS DE MATHÉMATIQUES : L’UMCE ACCUEILLE 103 ÉLÈVES
e

e

e

Le Secteur des sciences de l’UMCE a accueilli 103 élèves de la 7 à la 9 année de 19 écoles lors du 35
Concours provincial de mathématiques présenté le vendredi 12 mai. Des centaines de concurrentes et
concurrents ont mesuré leur connaissance dans les autres campus de la province : Moncton, Shippagan,
e
Fredericton et Saint-Jean. Ramy Iggui, de l’école Notre-Dame d’Edmundston (7 année), Simon Thériault,
e
de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault (8 année), et Billy Corbin, de la polyvalente Alexandre-J.e
Savoie (9 année), ont remporté la première position parmi les participantes et participants du District
e
scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO). Vithal Jami (7 année), de la polyvalente Roland-Pépin de
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Campbellton, et Samuel Levesque (8 année), de l’école Versant-Nord d’Atholville, ont également été
couronnés champions du District scolaire francophone Nord-Est (DSFNE).
SCIENCE INFIRMIÈRE : UNE ANNÉE SIGNÉE… KRISTINE DAIGLE!
Kristine Daigle, d’Edmundston, se souviendra longtemps de sa dernière année universitaire. Le vendredi
19 mai, à l’occasion du souper de fin d’année des étudiantes et étudiants sortants du baccalauréat en
science infirmière de l’UMCE, Kristine Daigle a raflé quatre prix, du rarement vu! Elle a obtenu la plus
haute moyenne (théorique et clinique) parmi les finissantes et finissants de son programme, ce qui lui a
valu le prix d’excellence des mains du recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond
Théberge. Elle a aussi remporté le prix de l’Association des infirmières et infirmiers du NouveauBrunswick pour avoir obtenu la plus haute moyenne dans les cours cliniques, le prix du personnel médical
de l’Hôpital régional d’Edmundston pour avoir obtenu la plus haute moyenne dans les cours cliniques, et
une bourse du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick pour s’être démarquée par
son sens de leadership et son implication active dans les activités parascolaires, titre qu’elle a partagé
avec Monica Picard, d’Edmundston. Maxime Sophie Valois, de Lac-Baker, a été récompensée pour avoir
obtenu la deuxième plus haute moyenne globale, ce qui lui a valu le prix du Secteur science infirmière.
Sophie Lebel, de Baker-Brook, a remporté le prix du Réseau de santé Vitalité pour avoir terminé deuxième
dans les cours cliniques. La troisième plus haute moyenne dans les cours cliniques revient à Shannie LangOuellette, d’Edmundston, qui a reçu le prix du conseil d’administration des Résidences Jodin/Domaine des
bâtisseurs.
PREMIÈRE COHORTE DE DIPLÔMÉS EN AMÉNAGEMENT DES FORÊTS À L’UMCE!
L’École de foresterie de l’UMCE effectue un retour en force! Il y a quelques années, le programme avait
peine à recruter de nouvelles étudiantes et de nouveaux étudiants. Aujourd’hui, avec un contexte
économique plus favorable et la multiplication des ententes et des liens plus étroits avec des collèges
québécois offrant la technique forestière, l’avenir est de plus en plus florissant! Et l’École de foresterie
récolte les fruits d’une cure de jouvence amorcée en septembre 2014 quand elle accueillait ses premières
étudiantes et premiers étudiants au programme de baccalauréat en aménagement des forêts. Le samedi
20 mai, l’étudiante et les cinq étudiants de cette première cohorte recevait leur diplôme. Et la moisson
pour la foresterie ne s’arrêtait pas là car on a également décerné un diplôme à un étudiant en sciences
forestières et à trois autres de la maitrise ès sciences forestières.
E

65 COLLATION DES GRADES À L’UMCE : DONALD BÉLANGER HONORÉ
e

Journée riche en émotions pour le docteur d’honneur de la 65 collation des grades de l’UMCE tenue le
samedi 20 mai à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston. L’homme d’affaires Donald Bélanger, à
la tête de l’empire d’Enseignes Pattison Sign Group au Canada, a en fait mérité une double récompense. Il
a d’abord été décoré du grade de docteur honoris causa en administration des affaires. À peine quelques
minutes plus tard, il recevait l’accolade de son fils, Jean-Michel Bélanger, à qui on venait de remettre le
diplôme de la maitrise en administration des affaires. Une réunion père-fils sur la scène qui a touché
l’auditoire fort nombreux. L’Université de Moncton a décerné 99 diplômes et certificats, soit 70 à des
finissantes et finissants du campus d’Edmundston et 29 à des étudiantes et étudiants sortants qui ont
terminé leurs études au campus de Moncton et qui ont choisi de recevoir leur parchemin dans leur région
d’origine.
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EXPÉRIENCE INOUBLIABLE POUR DEUX STAGIAIRES EN SOINS INFIRMIERS DE LA BRETAGNE
Le Secteur science infirmière de l’UMCE a accueilli deux étudiantes en soins infirmiers de l’Institut de
formation en soins infirmiers (IFSI) affilié au Centre hospitalier régional universitaire de Brest en Bretagne,
du 6 mars au 7 avril. Durant leur séjour, Aurore Germon et Laure Halbert ont effectué un stage clinique
dans différents services du Réseau de santé Vitalité - zone 4 à Edmundston. En collaboration avec la
professeure titulaire France Chassé, de l’UMCE, et sous la supervision étroite d’infirmières d’expérience
issues de différents milieux cliniques, les deux étudiantes ont pu bénéficier d’une expérience variée des
plus enrichissantes.
LA BIBLIOTHÈQUE RHÉA-LAROSE AU SALON DU LIVRE D’EDMUNDSTON
Le Centre de documentation et d’études madawaskayennes (CDEM) de la bibliothèque Rhéa-Larose a
e
tenu un stand en partenariat avec la Société historique du Madawaska dans le cadre du 32 Salon du livre
d’Edmundston qui s’est déroulé du 20 au 23 avril à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany. Pour l’occasion, une
série de photographies numériques historiques provenant des collections du CDEM (Démêler les pinceaux,
Toucher du bois, etc.) a été présentée pendant toute la durée du Salon

PARTIE III – PUBLICATIONS, PRIX, DISTINCTIONS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES
PATRICIA CORMIER
Professeure au Secteur science infirmière depuis 33 ans, Patricia Cormier est la coauteure du livre Naitre
e
entrepreneur ou le devenir? qui a été lancé lors du 32 Salon du livre d’Edmundston. Le livre, qui traite des
succès de l’homme d’affaires Normand Verret, a suscité beaucoup d’intérêt.
BENOÎT COUTU
Benoît Coutu, professeur de sociologie :
Livre :
Coutu, Benoît (sous la dir.). Révolutions et contre(-)pouvoirs. Réflexions sur l’agir politique en ces temps
incertains, Montréal, Les éditions libres du Carré Rouge, 2017.
Coutu, Benoît. « Bilan de campagne. Suivi de Révolution : borne, chemin et pli de la sociologie », dans
Coutu, Benoît (sous la dir.), Révolutions et contre(-)pouvoirs. Réflexions sur l’agir politique en ces
temps incertains, Montréal, Les éditions libres du Carré Rouge, 2017 (30 pages).
Recension :
o
Coutu, Benoît. « La révolution culturelle du capital », Relations, n 790, juin 2017.
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SUZIE DUROCHER-HENDRIKS
Suzie Durocher-Hendriks, professeure au Secteur science infirmière et coordinatrice des cours cliniques,
participait avec d’autres personnes, le 9 mai, à une session du comité sénatorial permanent des langues
officielles convoquée par ses membres portant sur le sujet de l’examen d’entrée à la pratique, le NCLEXRN, qui n’offre pas les mêmes chances de réussites aux francophones à cause de l’absence totale de
ressources en français pour se préparer adéquatement à cet examen controversé en raison d’un contenu
non adapté à la pratique infirmière canadienne.
Le groupe a présenté la problématique et des représentants de deux ordres canadiens ont par la suite
répondu aux questions des membres.
Par ailleurs, Suzie Durocher-Hendriks a pris part en mai et juin à un stage humanitaire de deux semaines
en Haïti en compagnie de la professeure France Chassé, de cinq étudiantes de l’UMCE et de quatre
étudiantes de l’UMCS. Elle œuvrait en milieu hospitalier, dans les soins intensifs pédiatriques, dans les
soins aigus pédiatriques, dans les soins intensifs adultes, dans les soins d’urgence pédiatriques, au bloc
opératoire ainsi que dans la salle de réveil, à l’urgence et au triage. Le groupe donne des soins
accompagnés des intervenants sur place.
AMEL KAOUCHE
Amel Kaouche, professeure de mathématiques et chef du Secteur sciences, a donné deux conférences lors
e
du 85 Congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) tenu à l’Université McGill du 8 au 12
mai. Les conférences s’intitulaient « La théorie des graphes et ses liens avec les gaz imparfaits » dans le
cadre du colloque Dynamique des océans et des glaces, et « Graphes et gaz imparfaits » lors du colloque
Nature et interactions de la matière.
MÉLANIE LEBLANC
Mélanie LeBlanc, professeure au Secteur arts et lettres, a fait la communication suivante :
LeBlanc, Mélanie. « La valorisation par la différence », communication dans le cadre du panel « Les
idéologies et les représentations linguistiques en Acadie » du forum Une Acadie plurielle dans un
Canada en évolution de 1867 à 2017 : approches pluridisciplinaires, Institut d’études acadiennes, 4
et 5 mai 2017, Moncton, Université de Moncton.
ROBERT LEVESQUE
Robert Levesque, professeur et chef du Secteur éducation et kinésiologie, a fait une communication au
Congrès annuel de la FCÉNB :
Levesque, Robert, 2017. Code de conduite, code de vie, climat scolaire respectueux, milieu propice à
l’apprentissage… quel est au juste l’état de la situation actuelle et que sont les conséquences?
Congrès annuel de la FCÉNB (Fédération des Conseils de l’éducation au Nouveau-Brunswick). 26-28
mai 2017.
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STEPHEN WYATT
Stephen Wyatt, professeur à l’École de foresterie de l’UMCE, a siégé à un comité d’évaluation de
demandes dans le cadre du programme « Développement du savoir » du CRSH. Le professeur Wyatt,
chercheur dans l’engagement autochtone à la gestion du territoire forestier, a été invité à présider le
comité « géographie » qui a examiné 37 demandes de subvention en attribuant un total de près de
650 000 $.
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