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PARTIE I – DOSSIERS INSTITUTIONNELS
LA CONTRIBUTION DES RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES DE SAINT-JOSEPH SOULIGNÉE À
L’UMCE
L’UMCE a rendu hommage aux Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, pionnières de l’éducation
postsecondaire au Madawaska, au cours d’une cérémonie organisée le vendredi 13 octobre à la
bibliothèque Rhéa-Larose, située sur le Campus.
Une centaine d’invitées et invités ont pris part à l’activité parmi lesquels on retrouvait bon nombre de
religieuses Hospitalières et de diplômées de l’ancien Collège Maillet de Saint-Basile.
Lors de la cérémonie, on a procédé au dévoilement de l’Allée des Hospitalières qui identifiera le tronçon
routier qui passe devant le pavillon de la Foresterie et la résidence Louis-Cyr, le long du boulevard Hébert,
à Edmundston.
Les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph ont profité de la rencontre pour faire le don d’un portrait de
sœur Rhéa Larose. La toile sera accrochée dans la salle du patrimoine de la bibliothèque qui porte son
nom. Sœur Larose (1899-1979) a été la fondatrice du collège Maillet en 1949, un établissement dédié à la
formation collégiale et universitaire de jeunes femmes du Nord-Ouest et d’ailleurs.
L’UMCE CONTRIBUE AU SUCCÈS DU BLIZZARD D’EDMUNDSTON
La rentrée universitaire de septembre coïncidait avec l’arrivée d’une nouvelle équipe de hockey junior à
Edmundston. L’équipe est composée d’une vingtaine de joueurs de 17 à 20 ans dont sept sont étudiants à
l’UMCE, ce qui représente la plus grande proportion de joueurs de l’équipe parmi les établissements
d’enseignement d’Edmundston. Les autres hockeyeurs font leurs études dans les composantes voisines
d’Édupôle, soit le CCNB et la Cité des jeunes A.-M.-Sormany. Cinq autres joueurs sont des étudiants de la
University of New Brunswick et ils suivent leurs cours en ligne à partir des locaux de l’UMCE. Deux autres
joueurs de 12e année étudient à l’école Saint Mary’s Academy d’Edmundston.
La venue de cette équipe crée une nouvelle dynamique et atmosphère sur le campus d’Edmundston. Les
étudiantes, étudiants et membres du personnel sont nombreux à suivre les matchs du Blizzard qui joue
dans le tout nouveau et imposant Centre Jean-Daigle, édifice situé sur le Campus.
Au tout début de la création de l’équipe, le campus d’Edmundston a signé une entente de collaboration
avec la nouvelle équipe de hockey junior A prévoyant notamment l’offre de services au Blizzard contre
une commandite offerte au Campus. On peut notamment voir aujourd’hui le logo de l’UMCE sur l’autocar
de l’équipe et une annonce fixée à une bande du Centre Jean-Daigle. Par ailleurs, le partenariat débouche
également sur une collaboration active des deux instances au sein d’un comité pédagogique mixte pour
faciliter le recrutement de joueurs-étudiants ainsi que leur réussite scolaire.
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L’ALLÉE DE L’ÉDUPÔLE EST OFFICIELLEMENT OUVERTE À LA CIRCULA TION
L’allée de l’Éduôle, une voie routière pénétrante à partir de la rue du 15 aout, a été ouverte à la
circulation à la fin octobre, tout juste avant l’ouverture des portes du Centre Jean-Daigle qui tenait ses
premiers matchs de hockey du Blizzard d’Edmundston, les 28 et 29 octobre, et à quelques jours des
grands spectacles de novembre. L’aboutissement de ces travaux est le résultat d’un protocole d’entente
conclu pour l’aménagement et la mise en valeur du périmètre de l’Édupôle.

PARTIE II – ACTIVITÉS ET DOSSIERS DIVERS
NOMINATION DE STEPHE N WYATT AU COLLÈGE DE NOUVEAUX CHERCHEURS ET CRÉATEURS
EN ARTS ET EN SCIENCES DE LA SRC
Stephen Wyatt, professeur à l’École de foresterie de l’UMCE, figure au nombre des 70 nouveaux membres
du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en science de la Société royale du Canada.
Fondé en 2014, le Collège compte des membres soigneusement sélectionnés parmi les meilleurs
chercheurs et artistes au milieu de leur carrière au Canada. Les membres du Collège ont déjà reçu une
reconnaissance pour leur excellence dans leur domaine et agissent à titre d’ambassadeurs de leur
domaine. Ensemble, les membres du Collège aborderont des problématiques d’une importance majeure
pour les nouveaux intellectuels, artistes et scientifiques afin de faire progresser le savoir et d'enrichir la
société, en mettant à profit les approches interdisciplinaires promues par la création du Collège.
La présentation de cette cohorte, parrainée par l’Université de Montréal, a eu lieu le vendredi 24
novembre à l’hôtel Fairmont de Winnipeg au Manitoba. Stephen Wyatt travaille sur les enjeux sociaux,
politiques et économiques reliés à l’engagement autochtone et à l’exploitation durable des ressources
naturelles – des thématiques clés pour le Canada contemporain. Ses approches interdisciplinaires et interéchelles visant à démêler l’écheveau complexe d’enjeux et d’interactions sont innovantes et vont au-delà
des cas particuliers afin qu’elles trouvent des réponses au niveau politique. M. Wyatt collabore avec des
chercheurs nationaux et internationaux et dirige des étudiants de divers établissements.
PLUS DE 175 ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS SE P ARTAGENT DES BOURSES TOTALISANT
460 000 $
Une somme dépassant les 460 000 $ 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 2017-2018. Le traditionnel coquetel
des boursières et boursiers du campus d’Edmundston, organisé en collaboration avec la Fondation SaintLouis-Maillet, se déroulait le 16 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 RoméoLeBlanc, 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.
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UN MATCH DE HOCKEY FÉMININ QUI RAPPORTE PLUS DE 1 500 $ À LA FSLM
Environ 200 personnes ont assisté à une partie hors-concours des Aigles Bleues de l’Université de
Moncton qui disputaient la victoire aux Patriotes du Cégep de Saint-Laurent, le samedi 2 décembre, au
nouveau Centre Jean-Daigle d’Edmundston. Les Aigles Bleues l’ont emporté 4 à 0 grâce, notamment aux
deux buts de Katryne Villeneuve. Janie Poitras et Gabrielle Saulnier ont également marqué pour le Bleu et
Or. Cette partie amicale, organisée par la Fondation Saint-Louis-Maillet, a généré des profits de plus de
1 500 $. L’argent amassé sera versé dans le programme de bourses de la Fondation qui permet à plusieurs
étudiantes et étudiants de l’UMCE de poursuivre sereinement des études universitaires.
RECORD DE 300 DINDES RÉCOLTÉES PAR L’UMCE ET LE CCNB – CAMPUS D’EDMUNDSTON
L’UMCE et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus d’Edmundston ont conjugué leurs
efforts et ont amassé collectivement un total record de 300 dindes qui seront 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 8e Journée de la dinde CFAI, le vendredi 1 er
décembre. L’an dernier, les deux établissement avaient récolté 238 dindes, battant l’ancien record de 227
établi en 2013. Comme le veut la tradition, une délégation composée de membres du personnel,
d’étudiantes, d’étudiants, de collégiennes et de collégiens de la communauté universitaire et collégiale
s’est rendue à la station de radio CFAI pour faire l’annonce du nombre de volailles recueillies.
DIX-HUIT ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE L’UM CE JUMELÉS EN ENTREPRISE
Le projet de jumelage en entreprise continue d’avoir la cote, tant chez les étudiantes et étudiants en
administration de l’UMCE que les entrepreneurs de la région du Nord-Ouest. Onze entreprises de la
région d’Edmundston, de Baker-Brook et de Saint-Quentin ont accueilli et encadré 18 étudiantes et
étudiants de deuxième année en administration, le 18 octobre dernier, le tout coordonné par le Secteur
administration des affaires de l’UMCE. 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.
LES ÉTUDIANTES EN SCIENCE INFIRMIÈRE PREN NENT LE POULS DE LA POPULATION
Un groupe d’étudiantes 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 14 novembre dans le Centre étudiant Édupôle. Grâce à la masse critique des deux
établissements d’enseignement postsecondaire, cinq étudiantes ont pu rencontrer des clientes et clients
et prendre diverses mesures (pression artérielle, pouls, saturation en oxygène, poids, taille, tour de taille
et IMC). Le même jour, un autre groupe étudiant du Secteur a procédé au même exercice à la résidence
Hôtel-Dieu de Saint-Basile. Qui plus est, le lundi 20 novembre, deux groupes d’étudiantes de première
année sont allées à l’école Régionale de Saint-Basile ainsi qu’au Carrefour de la jeunesse à Edmundston.

4

5
LA VENTE DE LIVRES P OUR LA FSLM GÉNÈRE DES PROFITS DE 855 $
La somme de 855 $ a été recueillie à l’occasion de la vente annuelle de livres usagés organisée le mardi 7
novembre dans le centre étudiant Édupôle par le Secteur des sciences humaines de l’UMCE. L’argent
recueilli a été versé dans le fonds de bourses Secteur des sciences humaines de la Fondation Saint-LouisMaillet (FSLM). La Fondation vient en aide financièrement aux étudiantes et étudiants du campus
d’Edmundston.
L’EXPO-SCIENCES RÉGION ALE DU NORD-OUEST EN PRÉPARATION
À quatre mois de l’expo-sciences régionale du Nord-Ouest, les premières intervenantes et premiers
intervenants sont déjà en train de préparer l’activité qui réunira environ 200 jeunes des écoles
francophones du District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO). Le comité organisateur de l’exposciences régionale du Nord-Ouest a accueilli à l’UMCE, le 2 novembre dernier, les 20 enseignantes et
enseignants responsables de l’expo-sciences dans les 19 écoles du DSFNO. La prochaine finale de l’exposciences régionale du Nord-Ouest ainsi que la finale du défi apprenti génie auront lieu le 17 mars 2018 à
l’UMCE. La journée est organisée en partenariat avec Édupôle Edmundston. La finale provinciale du défi
génie inventif aura lieu le 4 mai 2018 à la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.
PARLONS SCIENCES AVE C 52 ÉLÈVES DE L’ÉCO LE NOTRE-DAME
Cinquante-deux élèves de la 6e année de l’école Notre-Dame d’Edmundston ont été réunis dans les locaux
du Secteur sciences à l’UMCE, le mercredi 1er novembre, dans le cadre du programme Parlons sciences.
Les bénévoles de Parlons sciences de l’UMCE ont tenu des ateliers sur la biologie, la physique et la chimie
dans les locaux de l’établissement. Les jeunes ont eu l’occasion de diner dans la cafétéria Édupôle et de
participer à une visite du Campus. Parlons sciences est un organisme de bienfaisance national primé
œuvrant en éducation et en sensibilisation afin d’appuyer le développement de la jeunesse. Il crée des
programmes d’apprentissage et des services uniques qui suscitent l’intérêt des enfants, des jeunes et des
éducateurs envers les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.
LA REVUE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU MADAWASKA RELATE L’HISTOIRE E T LES
PRINCIPALES CONTRIBU TIONS DE CLUBS SOCIAUX À EDMUNDSTON
Le lancement du plus récent numéro de la Revue de la Société historique du Madawaska a eu lieu au
Musée historique du Madawaska, le 19 octobre. Ce numéro thématique présente quatre textes qui
retracent l’histoire et les principales contributions de clubs sociaux qui ont marqué l’histoire
d’Edmundston et de la région au 20e siècle. Ces textes ont été rédigés par des étudiantes et étudiants
dans le cadre du cours HIST3450 Thèmes d’histoire acadienne offert par la professeure d’histoire Nicole
Lang, de l’UMCE, à l’hiver 2017. Ces étudiantes et étudiants sont Valérie Albert (recherche sur le Club
Lions d’Edmundston), André Bernier (recherche sur le Club Rotary d’Edmundston), Sandrine Duval
(recherche sur le cercle d’Edmundston des Dames d’Acadie) et Mathieu Martin (recherche sur le Club
Richelieu d’Edmundston).
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TINA EMOND ENTEND FAIRE LA LUMIÈRE SUR LES SOINS ENTOURANT LES DÉCÈS
PÉRINATAUX PRÉCOCES
La professeure Tina Emond, du Secteur science infirmière de l’UMCE, effectue actuellement une
recherche doctorale sur un sujet assez connu mais trop souvent ignoré, celui des décès périnataux
précoces qui, lorsqu’ils se produisent, ébranlent les familles touchées. M me Emond est candidate au
doctorat en science infirmière à l’Université Laval, à Québec. Sa recherche porte sur « Le décès périnatal
précoce aux services d’urgence : Recherche participative visant à comprendre l’expérience des couples et
des infirmières en vue de l’élaboration d’une intervention infirmière ».
En lien avec sa recherche, elle a obtenu une des deux bourses de doctorat 2017-2018 du centenaire d’une
valeur de 10 000 $ de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB)/TD
Meloche Monnex accordée par l’entremise de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada. Le
décès périnatal précoce, soit un décès de l’embryon ou du fœtus, ayant lieu avant 20 semaines de
gestation (fausse couche ou grossesse ectopique), constitue la complication de la grossesse la plus
fréquente. En fait, on estime que 20 % des grossesses se termineront par une fausse couche.
L’AGÉÉUMCE PEUT À NO UVEAU COMPTER SUR LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLI C
La pluie abondante du mercredi 25 octobre n'a pas ralenti les ardeurs de l'équipe de l'Association
générale des étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (AGÉÉUMCE),
qui a su recueillir la somme de 540,45 $ à l'occasion de son entrée payante automnale. L'argent amassé
sert au financement des activités de l'association étudiante.
L’UMCE APPUIE LE CEN TRE JMC EDMUNDSTON
Le Centre Jeunesses musicales Canada (JMC) Edmundston a reçu à nouveau le soutien de l’UMCE.
L’établissement a commandité l’Opéra Don Giovanni qui a été présenté le 24 novembre à l’amphithéâtre
Louis-A.-LeBel de l’UMCE. Depuis plusieurs années, le Campus est un fier partenaire du Centre JMC
Edmundston afin de l’appuyer dans la tenue des concerts relève en tournée des Jeunesses musicales
Canada.
LES MEMBRES DE L’AAASLM SE RETROUVENT AU CAMPUS D’EDMUNDSTON
Les retrouvailles annuelles de l’Association des anciennes, anciens et ami.e.s ont été organisées le
vendredi 13 octobre à l’UMCE. Plus de cent personnes ont pris part à l’activité qui avait la particularité de
réunir également des anciennes du Collège Maillet et des membres de la congrégation des Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph à qui on rendait hommage lors d’une cérémonie précédente. La somme de
3 295 $ a été amassée lors du 5 à 7 vin et fromage, portant ainsi à 23 559 $ la somme totale récoltée
depuis les premières retrouvailles en 2012.
Un encan crié, un encan silencieux, une loterie et le tirage d’une peinture en direct étaient au menu de la
soirée. Une photographie de l’Hôtel-Dieu de Saint-Joseph à Saint-Basile qui se réveille par un matin froid
d’hiver a été mise aux enchères et a trouvé preneur pour la somme de 550 $. La toile a été remportée par
Bertin Bossé, d’Edmundston. L’ancien député et ministre provincial, Gérald Clavette, agissait à titre
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d’encanteur et a su captiver l’intérêt de la foule par ses talents d’animateur. La peinture en direct était
l’œuvre du professeur en arts visuels, Réjean Toussaint.
LA NOUVELLE ÉQUIPE E T LES SERVICES D’ACCÈS EMPLOI ÉDUPÔLE
Deux nouvelles agentes ont récemment joint l’équipe d’Accès emploi Édupôle. Diane Landry occupe le
poste d’agente principale et Audrey Morin celui d’agente à l’emploi. Toutes deux originaires du nordouest du Nouveau-Brunswick, les jeunes femmes sont emballées à l’idée de pouvoir accompagner la
clientèle étudiante dans leurs démarches de recherche d’emploi, ainsi que les employeurs de la région
dans leurs recherches de main-d’œuvre qualifiée.

PARTIE III – PUBLICATIONS, PRIX, DISTINCTIONS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES
VICKY BOUFFARD -LEVASSEUR
Vicky Bouffard-Levasseur, professeure de kinésiologie à l’UMCE, a participé à un congrès par la
présentation d’une affiche :
Levesque, M., Boulay, A., Rice, K., Bouffard-Levasseur, V. L’impact d’une course à relais par équipe
sur la croissance personnelle des adolescents et des adultes accompagnateurs dans les
communautés scolaires, Congrès annuel de la Fondation de la recherche en santé du NouveauBrunswick (FRSNB), 1er et 2 novembre 2017, Moncton.
VICKY DOIRON
Vicky Doiron, professeure chargée d’enseignement clinique en science infirmière, était responsable d’un
kiosque sur la prévention et la promotion de la santé au Salon du mieux-être d’Edmundston présenté les
7 et 8 octobre. Auparavant, le 2 octobre, elle a prononcé une conférence pour la société d’Alzheimer du
Nouveau-Brunswick à Edmundston.
TINA EMOND
Tina Emond, professeure au Secteur science infirmière, a été nommée par la lieutenante-gouverneure du
Nouveau-Brunswick au Conseil des sages-femmes du Nouveau-Brunswick en tant que représentante de
l’AIINB (mandat de trois ans), le 20 octobre dernier.
NICOLE LANG
Nicole Lang, professeure d’histoire et chef du Secteur sciences humaines, a été réélue présidente de la
Fondation Saint-Louis-Maillet pour un mandat d’un an.
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ROGER ROY
Le 1er octobre dernier, Roger Roy, directeur de l'École de foresterie de l'UMCE, participait à la réunion
annuelle de l'Association des écoles forestières universitaires du Canada (AEFUC) tenue à Ottawa. À cette
réunion, il a été nommé un des représentants de l'AEFUC au sein du Groupe de travail pour la révision des
normes académiques (GTRNA), composé de représentants de l'AEFUC, de la Fédération canadienne des
associations de forestiers professionnels (FCAFP) et du Bureau canadien d'agrément en foresterie (BCAF).
Le mandat du GTRNA est de revoir les normes académiques utilisées par le BCAF pour l'accréditation des
programmes universitaires en foresterie de 1er et 2e cycles du Canada, et ce, pour qu'elles soient
conformes aux nouvelles normes de certification de forestiers professionnels récemment adoptées par les
associations membres de la FCAFP.
JEAN-FRANÇOIS SAUCIE R
Jean-François Saucier, professeur de comptabilité au Secteur administration des affaires, a été nommé
trésorier du Salon du livre d’Edmundston au cours de son assemblée générale annuelle, le 30 octobre
dernier. Il s’occupera du volet financier de l’organisme, notamment en ce qui a trait aux demandes de
subventions gouvernementales. Il a également été nommé membre du conseil d’administration
d’Évènements Edmundston. Par ailleurs, Jean-François Saucier a participé activement aux activités de la
Semaine de la PME et il siège depuis quatre ans au comité d’organisation de la programmation de la
Semaine.
MICHEL SOUCY ET MARTIN BÉLAND
Voici quelques communications scientifiques données par les professeurs de l’École de foresterie, Michel
Soucy (économie et opérations forestières) et Martin Béland (sylviculture et écologie forestière) :

Soucy, M. et M. Béland. 2017. A precommercial thinning intervention designed to reduce
impacts on wildlife habitat while reaching timber production objectives more costeffectively. Communication scientifique orale au 125e congrès de l’International union
of forest research organization (IUFRO): Interconnecting forests, science and people.
Freiburg, Allemagne. 20 septembre 2017.
M. Béland et M. Soucy. 2017. Hardwood crop tree release : modeling a spatially
heterogeneous treatment with a non spatially explicit tree list model. Communication
scientifique par affiche au 125e congrès de l’International union of forest research
organization (IUFRO): Interconnecting forests, science and people. Freiburg,
Allemagne. 21 septembre 2017.
Soucy, M. et M. Béland. 2017. An early crop tree release approach as a cost effective means
of restoring hardwood stands in a Canadian context. Communication scientifique orale
au 125e congrès de l’International union of forest research organization (IUFRO):
Interconnecting forests, science and people. Freiburg, Allemagne. 22 septembre 2017.
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STEPHEN WYATT
L’information sur sa nomination au Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en science de
la Société royale du Canada se retrouve en page 3.
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