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PARTIE I – DOSSIERS INSTITUTIONNELS
QUATRE-CENTS JEUNES FILLES EXPLORENT DES PROFESSONS E T CARRIÈRES NON
TRADITIONNELLES À ED MUNDSTON
Quatre-cents jeunes filles des écoles secondaires de la région du Nord-Ouest ont eu la chance d’explorer
diverses options de professions et de carrières dans les domaines non traditionnels le jeudi 14 mars à
Edmundston. L’activité s’est tenue dans les locaux de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston et
du CCNB – Campus d’Edmundston. Grâce à ce nombre record de participantes, la tenue de cette activité «
Exploration des carrières, métiers et technologies pour filles » est de loin celle ayant connu le plus de
succès à ce jour!
Piloté par le Bureau du Conseil exécutif – Direction de l’égalité des femmes, le comité organisateur de
l’activité regroupait plusieurs partenaires des secteurs publics et privés. « C’est un franc succès! Réunir
400 jeunes femmes pour cette journée d’activité, c’est du jamais vu dans les dix ans d’existence de ce
programme », s’exclame Tammy McDonald, conseillère en matière de programmes au Bureau du Conseil
exécutif - Direction de l’égalité des femmes.
Les 400 jeunes étaient divisées en cinq groupes, quatre groupes francophones et un groupe anglophone.
Pendant la journée, les groupes ont fait la rotation entre quatre salles où on pouvait entendre des
femmes mentors œuvrant dans des professions et métiers non traditionnels. L’École de foresterie de
l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, a pris une part active dans l’organisation de l’activité.

« Aujourd’hui, plus que jamais, les jeunes filles sont encouragées à opter pour des professions non
traditionnelles. À l’UMCE, nous en voyons les effets. De plus en plus d’étudiantes choisissent des études
en administration, en sciences et dans le domaine de la foresterie, par exemple. Auparavant, ces
domaines d’études intéressaient davantage les garçons. Je suis fière de constater aujourd’hui que toutes
les portes s’ouvrent pour les filles qui veulent poursuivre leur rêve », a indiqué Madeleine Dubé, vicerectrice de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.
UNE AGORA BAPTISÉE A U NOM DE L’ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE
L’UMCE
L’esprit était à la fête au campus d’Edmundston de l’Université de Moncton à l’occasion du dévoilement
du nom de l’agora du quatrième étage du pavillon Simon-Larouche, le mercredi 27 mars.
Désormais, cet espace de travail portera le nom « Agora de l’Association des professeures et professeurs
de l’UMCE (APPUMCE) », en signe de reconnaissance de l’engagement de corps professoral envers
l’établissement. Rappelons que les professeures et professeurs du campus d’Edmundston ont fait une
contribution majeure (100 000 $) à la campagne Évolution de l’Université, en décidant d’appuyer de façon
remarquable les initiatives étudiantes.
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Pour le président de l’Association des professeures et professeurs de l’UMCE, le professeur Luc Vigneault,
« il es très significatif que le nom des professeurs soit associé à l’un des espace de travail étudiant les plus
dynamiques de notre campus, comme l’agora du quatrième étage. C’est un témoignage clair de
l’engagement qu’ont toujours eu les professeurs envers la réussite des études et envers notre
établissement ».
Plusieurs membres du corps professoral et des étudiantes et étudiants ont pris part à la cérémonie dont le
président de l’Association générale des étudiantes et étudiants de l’UMCE (AGÉÉUMCE), François
Lemieux.
« J’aimerais remercier l’Association des professeurs de sa grande générosité pour ce don monétaire qui
sera consacré, dès 2021, au Programme d’appui à la réalisation d’initiatives étudiantes (PARIE). Ce
programme est tellement important à nos yeux, car les étudiantes et étudiants ayant de beaux projets et
de grandes ambitions peuvent les réaliser grâce à un tel appui », a déclaré M. Lemieux.
La vice-rectrice du campus d’Edmundston, Madeleine Dubé, a remercié l’APPUMCE pour son soutien
indéfectible envers la réussite des étudiantes et étudiants. « Il y a tellement d’énergie positive qui se
dégage dans notre campus et le quatrième étage a la particularité de rassembler une masse importante
de professeurs dévoués et d’étudiants qui se côtoient quotidiennement telle une grande famille. Il était
donc tout à fait logique de baptiser le grand salon de l’agora au nom de l’Association des professeures et
professeurs de l’UMCE », a indiqué Mme Dubé.
DÉLÉGATION FRANÇAISE À L’UMCE
La direction de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE), a accueilli une délégation de
deux établissements d’enseignement français de la région du Limousin, le 15 mars dernier. Au sein de la
délégation, on retrouvait des représentants de l’École forestière de Meymac. La rencontre avait pour
objectif d’entamer des discussions sur les possibilités de développer des échanges ou encore d’établir des
ententes d’arrimage de programmes.

PARTIE II – ACTIVITÉS ET DOSSIERS DIVERS
« PAROLES ET IMAGES » : LE PINCEAU ET LA PLUME S’ÉCLATENT À NO UVEAU À L’UMCE!
Les ateliers des arts visuels de l’UMCE avaient de nouveau fière allure à l’occasion de la 12 e exposition
« Paroles et images », tenue le 10 avril dans le cadre d’un 5 à 7. Peintures et écrits se mêlaient
parfaitement dans la salle au grand plaisir des nombreuses personnes venues admirer les œuvres
estudiantines. Des tableaux ont été réalisés par 30 artistes peintres alors que des productions écrites dans
la langue de Shakespeare ont été conçues par une quinzaine d’écrivaines et écrivains. Le vernissage de ces
œuvres a su écarquiller les yeux ardents des membres du public. L’activité de fin de session universitaire
est organisée par le Secteur arts et lettres depuis 2008. Elle est une occasion pour les participantes et
participants de partager le fruit de leurs talents et de leurs créations.
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ON SE FAMILIARISE AVEC LA SCIENCE INFIRMIÈRE DÈS LA 5 E ANNÉE
Les professeures Isabelle Laplante-Deschênes et France Laplante-Thériault, du Secteur science infirmière
de l’UMCE, ont visité un groupe d’élèves de la 5e année de l’école Notre-Dame d’Edmundston, le 15 mars,
dans le cadre d’une initiative du plan stratégique du District scolaire francophone du Nord-Ouest, Projet
vie-carrière, visant à présenter différentes carrières aux élèves afin d’enrichir les possibilités qui s’offrent
à eux et de contribuer à leur construction identitaire. Plus de 70 élèves ont pu mieux comprendre le rôle
de l’infirmière et de l’infirmier ainsi que mieux cerner les aptitudes requises pour faire ce travail. Des
activités interactives ont été offertes aux élèves afin de rendre le tout intéressant et amusant.
UNE CENTAINE D’ÉLÈVE S À LA JOURNÉE D’INSCRIPTION À L’UMCE
Une centaine d’élèves de la 12e année se sont donné rendez-vous à l’UMCE, le samedi 6 avril, dans le
cadre de la journée d’inscription en prévision de la rentrée universitaire d’automne. Les futurs étudiants
et étudiantes étaient regroupés par secteur d’études et sont arrivés à l’UMCE à différentes heures de la
matinée, ce qui leur a permis d’être mieux encadrés en plus petits groupes. Les élèves ont pu choisir les
cours qu’ils prendront en septembre prochain et rencontrer leur chef de secteur. De nombreux autres
étudiants et étudiantes s’inscriront d’ici la rentrée de septembre prochain. Le décanat des Études, les
Services aux étudiants, l’équipe du Centre des services académiques, les chefs des secteurs, des mentors
ainsi que des représentantes et représentants de l’association étudiante (AGÉÉUMCE) étaient sur place
pour faciliter l’inscription des élèves.
GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT : SÉBASTIEN GIONET P ROCLAMÉ LA PERSONNAL ITÉ DE
L’ANNÉE UMCE!

Sébastien Gionet, étudiant de deuxième année au baccalauréat ès arts, majeure en psychologie,
a volé la vedette du gala annuel du mérite étudiant Bleu et Or de l’UMCE, tenu le 4 avril.
L’étudiant d’Edmundston a remporté le prix tant convoité de la Personnalité de l’année, remis à
une étudiante ou un étudiant afin de souligner son excellence académique et son apport
important au rayonnement du Campus. De plus, il a reçu le prix de l’étoile de l’excellence
socioculturelle de l’année grâce à ses exploits, à sa créativité, à son leadership et à son
important apport à la troupe de danse UMCE ainsi qu’à l’excellence de son rendement
académique. Le prix de la Personnalité de l’année est le plus prestigieux des 16 prix remis lors de
la soirée qui visait à rendre hommage aux étudiantes et étudiants qui se sont démarqués dans
plusieurs volets : AGÉÉUMCE, sport, socioculturel, engagement et personnalité de l’année.
L’activité sert aussi de rassemblement afin de souligner une autre année universitaire qui
s’achève.
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DES INTERVENANTS DU NORD-OUEST SE MOBILISENT POUR ÉCHANGER SUR LA VIOLENCE À
CARACTÈRE SEXUEL
Environ 65 personnes provenant de divers milieux du nord-ouest du Nouveau-Brunswick se sont réunis à
l’UMCE, le 3 avril, afin de recevoir une formation sur la violence à caractère sexuel. La session d’une
journée regroupait des participantes et participants provenant du milieu hospitalier, du milieu scolaire, de
centre de traitement des dépendances, du domaine de la santé mentale, de l’Escale MadaVic, de
l’organisme Famille et petite enfance Nord-Ouest, du ministère du Développement social. On comptait
également sur la présence de travailleurs sociaux et psychologues du secteur privé, ainsi que des
professeures et employés de l’Université ainsi que des étudiantes et étudiants dont plusieurs du
programme de science infirmière. Articulée par des temps de conférence, des moments d’échanges et des
partages d’expériences vécues ou d’analyse des pratiques des participants, la formation s’inscrivait dans
les efforts de sensibilisation et d’éducation encadrés par la Politique sur la violence à caractère sexuel
adoptée par l’Université de Moncton en décembre 2017. Cette politique a également permis la création
d’un Groupe de travail sur la culture du consentement regroupant des membres des trois campus de
l’Université de Moncton, ainsi qu’un comité local au campus d’Edmundston. Le mandat du Groupe de
travail comprend, entre autres, la prévention, la sensibilisation et l’éducation, ainsi que l’émission de
recommandation pour contrer la violence à caractère sexuel.
La formation du 3 avril, intitulée « Faire face au trauma : processus de résilience en contexte de violences
sexuelles », était offerte par l’Escale MadaVic et son service l’Éclipse. Les sessions étaient animées par les
experts Jean-Philippe Gauthier et Jeanne-Marie Rugira, professeurs au département de psychosociologie
et travail social de l’Université du Québec à Rimouski. Richard Plourde, qui vit dans la région de Montréal,
a également présenté un témoignage saisissant de son expérience personnelle.
YVES GAGNON EST NOMMÉ ÉDITEUR CHEZ ELSEVI ER
Le professeur Yves Gagnon, de l’UMCE, a été nommé éditeur chez Elsevier avec le mandat de mettre sur
pied une nouvelle collection sur l’ingénierie de l’énergie éolienne, sous l’appellation de Wind Energy
Engineering Book Series. Avec des origines datant de 1580, Elsevier, fondé en Hollande en 1880, est
aujourd’hui parmi les plus importantes et les plus prestigieuses maisons d’édition dans différents
domaines de connaissance. La fonction d’un éditeur de collection, normalement dévolue à un expert
reconnu par ses pairs internationaux, est de mettre en place une série de livres sur un thème spécifique,
et d’en assurer la rigueur scientifique par rapport au domaine de connaissance.
Professeur d’ingénierie, Yves Gagnon a une réputation internationale bien établie, notamment par ses
travaux de recherche sur les énergies renouvelables, dont l’énergie éolienne, ses travaux d’édition dans
plusieurs revues savantes, et ses travaux de développement sur les continents nord-américain, asiatique
et africain.
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FEEL THE BEAT : LA TROUPE DE DANSE UMCE SE DÉMARQUE!
La troupe de danse UMCE s’est à nouveau illustrée, cette fois lors de la compétition Feel the Beat,
présentée à Edmundston du 22 au 24 mars. Pour la chorégraphie Fallin’, la troupe a reçu la mention or
dans sa catégorie, soit la note la plus élevée dans la catégorie compétitive 18+, ce qui lui a valu une
invitation dans le Beat Show présenté le 24 mars. La troupe a également obtenu la mention argent dans
sa catégorie pour le chorégraphie Rude Boy. Dans la catégorie solo, Sébastien Gionet a décroché la
première place ainsi qu’une mention argent..
ENTRÉE PAYANTE : 410 $ POUR L’AGÉÉU MCE
L’Association générale des étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston
(AGÉÉUMCE), a amassé la somme de 410,64 $ lors de l’activité de l’entrée payante du 2 avril. Cet élan de
générosité provenant principalement de la part du public en général, des membres de la communauté
universitaire et des utilisateurs du Pavillon sportif d’Edmundston est une source d’appui importante pour
l’Association qui utilise l’argent collecté pour financer ses activités.
ÉDUPÔLE EDMUNDSTON : 5 E POSITION POUR LA FO RMATION DE SOCCER ET 2 E PLACE
POUR UNE DES ÉQUIPES DE HOCKEY
La dernière fin de semaine de mars a été plutôt occupée pour de nombreux athlètes de l’UMCE. L’équipe
de soccer masculin de l’Édupôle d’Edmundston a terminé au 5 e rang du circuit de soccer intérieur du
Réseau du sport étudiant du Québec – section est du Québec (RSEQ-EQ) lors des finales présentées au
Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Au cours de la saison, l’équipe avait terminé au premier rang de
sa section. Pendant ce temps dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, deux équipes de hockey masculin de
l’Édupôle prenaient part au tournoi « Moncton Dynomites » dans la catégorie collégiale. C’est l’équipe
Édupôle blanc qui s’est rendue le plus loin en participant à la finale qu’elle a perdue en tirs de barrage.
AUTRE SUCCÈS POUR LE S JOURNÉES DES ÉTUDE S SUPÉRIEURES ET DE LA RECHERCH E À
L’UMCE
Les Journées des études supérieures et de la recherche à l’UMCE se sont déroulées du 18 au 22 mars et se
sont une fois de plus révélées un franc succès. Plusieurs activités étaient à l’affiche, soit un rallye de la
recherche, une conférence d’ouverture donnée par le professeur Yves Gagnon portant sur « L’état du
développement des énergies renouvelables : une perspective mondiale », une table ronde intitulée
« Après l’UMCE : se préparer avec succès aux études supérieures », une exposition des publications des
professeures et professeurs et un lancement de chapitres de livres et d’un livre, deux mini-colloques de
recherche « Mon projet en 180 secondes », l’un présenté par des professeurs et l’autre par des étudiants.
Par ailleurs, deux présentations sectorielles ont été faites, l’une par la professeure Amel Kaouche
(Quelques applications des mathématiques), l’autre par le professeur Yves Gagnon qui a fait état de ses
travaux de recherche.
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LE SALON DE LA FORÊT SE TRANSFORME!
L’avenir appartient à nos jeunes! Après 30 ans de succès de la formule « salon » pour sensibiliser la
population à l’importance des forêts, les organisateurs du Salon de la forêt d’Edmundston, dont la
coordination est assumée par le directeur de la Forêt expérimentale de l’UMCE depuis de nombreuses
années, développent une nouvelle formule qui misera sur la relève. L’intention est d’améliorer l’impact de
l’évènement. L’opinion des gens a beaucoup évolué en 30 ans. Il semble que l’on comprend mieux
l’importance de nos forêts dans l’équilibre écologique, le maintien de la biodiversité et la régulation du
climat. On remarque aussi que les gens demandent pour des énergies et des matériaux de sources
renouvelables et durables. Cependant, plusieurs voient de grandes contradictions entre les rôles
écologiques des forêts et leurs rôles économiques. Les médias sociaux contribuent à partager des
messages contradictoires rendant difficiles de séparer le vrai du faux. Bref, il semble que les besoins de
sensibilisation et d’éducation ont fortement évolué.
Les organisateurs croient qu’il est temps d’ajuster la façon de faire. La formule « salon » dans un aréna
avec beaucoup d’exposants permettait de donner une bonne visibilité aux différentes organisations et
permettait d’initier un dialogue, mais était devenue moins efficace pour transmettre des connaissances à
nos jeunes. La formule « salon » sera mise de côté pour 2019 afin de permettre la réalisation
d’évènements plus ciblés qui offriront des expériences concrètes et interactives. C’est donc sous une
nouvelle formule que l’on invitera la relève à vivre le « Salon de la forêt » dans notre région. Les dates et
lieux des activités seront communiqués au fur et à mesure de leur mise en place.
LE CLUB RICHELIEU DE SAINT-JACQUES A MAINTENANT UN FONDS DE BOURSES DE
50 000 $ AVEC LA FONDATION SAINT-LOUIS-MAILLET
C’est avec fierté que le Club Richelieu de Saint-Jacques a remis la somme de 50 000 $ à la Fondation SaintLouis-Maillet dans le but d’appuyer financièrement les étudiantes et étudiants inscrits à l’UMCE. Le 20
mars est la Journée internationale de la Francophonie et le Club Richelieu de Saint-Jacques souhaitait
souligner son appui à la jeunesse francophone en procédant à cette importance annonce. Le Club
Richelieu de Saint-Jacques a été fondé il y a 40 ans presque jour pour jour, le 12 mars 1979. Par leur
généreuse contribution, le Club Richelieu de Saint-Jacques permettra à des jeunes de la région
d’Edmundston de poursuivre des études chez eux et en français. Recevoir un appui financier fait très
souvent une grande différence pour ces jeunes. La Fondation Saint-Louis-Maillet remercie le Club
Richelieu de Saint-Jacques pour sa grande générosité et la confiance qu’il accorde autant à la Fondation
qu’à l’UMCE. Les premières bourses seront remises lors de l’année universitaire 2020-2021.
UN TOTAL DE 187 JEUNES PARTICIPENT À L’E XPO-SCIENCES RÉGIONALE DU NORD-OUEST
Un total de 187 élèves se sont réunis le 16 mars à l’occasion de l’expo-sciences régionales du Nord-Ouest,
présentée pour une dixième année consécutive à l’UMCE. Une centaine de juges ont fait l’évaluation des
128 projets des élèves des écoles primaires (maternelle à 8 e année). Plusieurs jeunes et équipes à partir
de la 6e année ont mérité un laissez-passer pour l’expo-sciences provinciale francophone, le 5 avril au
campus de Moncton de l’Université de Moncton. La compétition nationale se tiendra du 11 au 18 mai à
Fredericton.

8

9
APPUI D’UNI ENVERS LE CONCOURS BOURSIER DE L’UMCE
Le Secteur administration des affaires de l’UMCE est heureux de pouvoir à nouveau compter sur l’appui
financier d’UNI Coopération financière dans le cadre du concours boursier de l’établissement. Grâce à sa
commandite, les équipes gagnantes du « Concours boursier UMCE-UNI » de la session d’hiver (du 11 mars
au 26 avril 2019) et d’automne pourront être récompensées. Le concours en est à sa quinzième 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. Cette
année, près de 250 élèves de trois écoles secondaires du District scolaire francophone du Nord-Ouest y
participent : Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston, polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault et
école Grande-Rivière de Saint-Léonard. Depuis 14 ans, ce sont plus de 4 300 élèves qui ont pris part à ce
concours.
UN TOTAL DE 350 DÉCL ARATIONS DE REVENUS TRAITÉES À L’UMCE
Les étudiantes et étudiants du Secteur administration des affaires de l’UMCE ont une fois de plus
contribué à la collectivité en traitant gratuitement 350 déclarations de revenus et de prestations à
l’occasion du traditionnel projet-impôt tenu le 4 mars. Le « projet-impôt » était organisé dans le cadre du
« Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI) », de l’Agence du revenu du
Canada. Les contribuables ayant un revenu inférieur à 30 000 $ et dont la situation financière est simple
ont pu bénéficier de ce service, de même que les adultes sur une base individuelle avec un enfant ayant
un revenu inférieur à 35 000 $ ainsi que des couples ayant un revenu inférieur à 40 000 $ et dont la
situation financière est simple. Appuyé des membres du personnel du Secteur administration des affaires
et de bénévoles, les étudiantes et étudiants participent à ce programme communautaire depuis plusieurs
années et l'expérience s'est toujours révélée très positive. Les contribuables semblent réellement
apprécier le service qui leur est offert. L'activité permet aux étudiantes et étudiants participants de
mettre en pratique les différentes notions enseignées dans le cadre de leur cours de fiscalité.
DES ÉTUDIANTS EN ADMINISTRATION DE L’UMCE PRÉSENTS À ÉVEIL P ME
Plusieurs étudiantes et étudiants du Secteur administration des affaires de l’UMCE et du CCNB – Campus
d’Edmundston, ont pris part au 3e forum entrepreneurial jeunesse Éveil PME Atlantique-Québec qui se
tenait à Moncton, les 22 et 23 février. L’une des étudiantes de l’UMCE, Manuela Noudofinin, a pris part au
concours d’idées d’affaires présenté lors de ce forum. La conférence d’ouverture a été prononcée par un
ancien de l’Université de Moncton, Martin Latulippe, conférencier, auteur et coach. Le forum a pour
objectif de permettre aux participantes et participants d’acquérir de nouvelles connaissances et les outils
nécessaires à la création d’entreprise, de développer des compétences entrepreneuriales, de favoriser
l’essor de l’entrepreneuriat jeunesse, de permettre l’échange d’informations et le partage de meilleures
pratiques d’entrepreneurs existants, et de promouvoir l’entrepreneuriat comme un outil indispensable du
développement économique rural.
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L’UMCE A ACCUEILLI LES CONCURRENTES ET CONCURRENTS DE LA GRANDE DICTÉE DE
L’ACADIE
L’UMCE a présenté pour la première fois la Grande dictée de l’Acadie qui se tenait le 16 mars et se tenait
simultanément dans les deux autres campus de l’Université de Moncton ainsi qu’à l’Université SainteAnne en Nouvelle-Écosse. Un total de 15 concurrentes et concurrents ont participé à l’épreuve au campus
d’Edmundston, 73 au campus de Moncton, 10 au campus de Shippagan et 21 au campus de Pointe-del’Église de l’Université Sainte-Anne. Fait à noter, le champion de la catégorie grand public, Gervais
Thériault, a écrit la dictée au campus d’Edmundston. Le journaliste de CIMT-TVA, Jacob Cassidy, était le
lecteur de la dictée. La Grande dictée de l’Acadie était organisée par le Conseil de la langue française de
l’Université de Moncton. Cette année, la dictée a été composée par Gracia Couturier, écrivaine acadienne.
LES STRATÉGIES POUR C ONTRER LES RAVAGES DE LA TORDEUSE DES BO URGEONS DE
L’ÉPINETTE EXAMINÉES À L’UMCE
Scientifiques, chercheurs et professionnels de la forêt ont examiné de près la situation qui prévaut dans le
traitement planifié pour lutter contre les ravages de la tordeuse des bourgeons de l’épinette qui décime
nos forêts. Plusieurs présentations ont été données le 20 février à l’UMCE en présence des étudiantes et
étudiants et membres du corps professoral de l’École de foresterie du Campus. La stratégie d’intervention
précoce, mise au point par les scientifiques en 2014 au moment où l’on recensait une prolifération de la
tordeuse dans nord du Nouveau-Brunswick, semble porter ses fruits. La surveillance des populations de
l’insecte montre une baisse significative de sa présence au cours de la dernière année même s’il continue
ses ravages au Québec. Le colloque était organisé par l’École de foresterie de l’UMCE en collaboration
avec l’organisme Partenariat pour une forêt en santé et regroupait notamment des experts du Service
canadien des forêts, de la société Forest Protection Limited et du ministère du Développement de
l’énergie et des ressources du Nouveau-Brunswick.
PROFIT DE 23 500 $ POUR LE BIEN -CUIT DANIEL-THÉRIAULT
Le bien-cuit Daniel-Thériault, qui s’est déroulé le 23 février au Palais des congrès d’Edmundston, s’est
soldé par un profit de 23 500 $. Près de 300 personnes ont passé une soirée mémorable à rire des
anecdotes qui ont marqué la vie de l’épicier Daniel Thériault, copropriétaire du marché Donat Thériault
IGA Extra d’Edmundston. Il s’agissait du 23e bien-cuit présenté par la Fondation Saint-Louis-Maillet.
L’argent amassé servira à la création de la bourse d’études « Famille-Donat-Thériault ». L’équipe de
rôtisseurs s’en est donnée à cœur joie sur la « victime » Daniel Thériault. En quelques heures, on a
épluché les dessous de la vedette de la soirée reconnue pour sa grande générosité dans la communauté.
Se sont succédés sur la scène Sophie Dupont (collègue au sein de la Chambre de commerce de la région
d’Edmundston), Christine Thériault (cousine et journaliste), Bruno Volpé (ami de longue date) et Éric
Thériault (frère).
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LA JOURNÉE PRÉINSCRI PTION ATTIRE 130 PER SONNES À L’UMCE
Quelque 130 parents, futurs étudiants et étudiantes ont pris part à la journée préinscription à l’UMCE le
23 février. Du nombre, une centaine d’étudiantes et étudiants ont fait un test de classement en français
et/ou suivi des ateliers sur les études postsecondaires et sur ManiWeb. Les parents ont eu droit à une
visite guidée du Campus et à une présentation sur l’impôt et les études. La formule utilisée permet, d’une
part, à familiariser les étudiantes et étudiants avec les études universitaires pour qu’ils se préparent
adéquatement à la rentrée de l’automne 2019. D’autre part, l’activité se veut éducative et rassurante
pour les parents qui verront bientôt leur enfant amorcer un nouveau chapitre fascinant de leur vie.
VISITE DU MINISTRE HOLDER À L’UMCE
L’équipe de direction de l’UMCE a accueilli pour la première fois le ministre provincial de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, le 20 février. L’échange a permis au ministre
de prendre connaissance des divers dossiers du Campus. M. Holder a également pu visiter l’établissement
afin de bien saisir l’environnement dans lequel évoluent les étudiantes, étudiants et membres du
personnel de l’UMCE.
UMCE : LES ÉTUDIANTS EN COMPTABILITÉ SE FAMILIARISENT AVEC LE LAN CEMENT D’UNE
ENTREPRISE
Les étudiantes et étudiants du cours de comptabilité financière III du professeur Jean-François Saucier, de
l’UMCE, ont examiné les rouages qui mènent à la création de sociétés par actions, communément
appelées « compagnies ». Dans le cadre d’un projet de session, les étudiantes et étudiants se sont
regroupés afin de composer des unités d’investisseurs qui mettront sur pied, sur une base fictive, des
sociétés par actions. Pour ce faire, elles et ils ont eu l’occasion de rencontrer divers professionnels du
monde des affaires de la région du Nord-Ouest afin d’en apprendre davantage sur la création
d’entreprises. L’exercice a notamment permis aux étudiantes et étudiants de préparer des états
financiers, de présenter leur projet aux partenaires, de trouver du financement, de travailler en équipe,
d’évaluer différents scénarios, de prendre des décisions, de respecter des échéanciers, de faire preuve de
professionnalisme, bref de toucher à divers aspects de la profession comptable au sein d’une entreprise.
UNE 18 E SEMAINE INTERNATION ALE COURONNÉE DE SUC CÈS DANS LE NORD -OUEST
Le dernier hiver au Nouveau-Brunswick a certes été cinglant, n’empêche que la Semaine internationale du
Nord-Ouest a eu le don de faire oublier, un tantinet soit peu, les rigueurs de la saison blanche. Et cette
année n’a pas fait exception à la règle. La 18e Semaine internationale du Nord-Ouest qui a pris fin le 8
février a été fort relevée. 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.
L’activité la plus prisée aura été, comme chaque année, le souper international au centre étudiant
Édupôle en présence de 300 convives qui ont pu déguster des plats de plusieurs pays ainsi que des bières
et des vins de diverses provenances. Après le souper, les participantes et participants ont eu droit à un
spectacle de musique du monde haut en couleur donné par Afrikana Soul Sister.
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Après l’ouverture de la Semaine, marquée par la cérémonie des 40 drapeaux, la population a pu assister à
un café du Monde dont les discussions portaient sur « Une communauté accueillante : les clés du succès
». Un spectacle de contes de l’artiste Wahmed Ben Younès était également au programme, tout comme
les traditionnelles soirée sportive et de dégustation de bière du Monde. Par ailleurs, une nouvelle activité
intitulée « Bibliothèque vivante » se déroulait à la bibliothèque Mgr-W.-J.-Conway d’Edmundston. Durant
la Semaine, des spectacles du conteur Ben Younès et des ateliers de danse africaine et de djembé animés
par Johanne Philippe et Michel Fortin ont été offerts dans des écoles du Nord-Ouest. 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 Nord-Ouest (CRNANO).
TROIS PRIX POUR LA T ROUPE DANSE UMCE
La troupe Danse UMCE a fait belle figure à l’occasion de la compétition ACDC (Atlantic collegiate dance
competition), le 2 février à Fredericton. Les représentantes et le représentant de l’UMCE ont remporté les
honneurs dans deux épreuves de groupe, soit la meilleure chorégraphie et dans le volet contemporain. De
plus, Sébastien Gionet s’est classé au 3e rang dans la catégorie solo.
UNI COOPÉRATION FINANCIÈRE CONTRIBUE AUX CONCOURS EXPO-SCIENCES ET DE
MATHÉMATIQUES À L’UM CE
La direction de l’UMCE est heureuse de souligner la contribution financière de l’institution UNI
Coopération financière à l’occasion de deux activités organisées annuellement par des membres du corps
professoral du Secteur sciences et du personnel non enseignant du campus d’Edmundston. Pour une
dixième année consécutive, l’expo-sciences régionale du Nord-Ouest s’est tenue à l’UMCE, le samedi 16
mars. Deux mois plus tard, soit le vendredi 10 mai, quelque 100 élèves de la 7e et à la 9e année
convergeront vers le campus d’Edmundston afin de mesurer leurs connaissances à l’occasion du 37 e
Concours provincial de mathématiques.
CONCOURS BOURSIER UM CE-UNI : JASON BOUDREAU SE COUVRE DE GLOIRE!
Fort d’une année d’expérience, Jason Boudreau a de nouveau flairé la bonne affaire quand il a remporté,
pour une deuxième année consécutive, la première position de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard
dans le cadre du Concours boursier UMCE-UNI qui se tenait du 22 octobre au 7 décembre 2018. De plus,
Jason a raflé le titre de toutes les équipes participantes du District scolaire francophone du Nord-Ouest
grâce à une récolte de 19 281 $ en argent fictif. Un total de 105 élèves ont participé au concours lors de la
session d’automne et provenaient de la Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston, de l’école GrandeRivière et de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault. Les équipes gagnantes de chacune des écoles
ont reçu un prix en argent réel, gracieuseté d’UNI Coopération financière de la région du Nord-Ouest.
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SIMULATION D’UN DÉSA STRE À L’UMCE
Les étudiantes et étudiants de 4e année en science infirmière de l’UMCE ont eu l’occasion de parfaire leur
formation en gestion des soins infirmiers d’urgence lors de la simulation d’un désastre organisée le 25
janvier. Pour l’occasion, les collégiennes et collégiens de deuxième année du programme de Techniques
correctionnelles du CCNB – Campus d’Edmundston ont accepté volontiers de participer à l’exercice en
jouant les rôles de blessés et de premiers répondants. Ce partenariat a permis de créer un environnement
propice à l’apprentissage qui se rapproche davantage de la réalité en ce qui a trait à la rapidité et à
l’efficacité de l’évacuation des blessés, du triage et de la classification de ces derniers, ainsi que de
l’administration de soins infirmiers d’urgence. Lors de cet exercice, étudiants et collégiens des deux
établissements ont pu mettre en pratique certaines notions apprises durant leur formation, dont la
réponse immédiate en situation d’urgence et la collaboration intersectorielle lors de l’évacuation de
blessés. Pour les étudiantes et étudiants du Secteur science infirmière, ce fut également l’occasion de
faire un retour sur les soins infirmiers administrés à différents groupes d’âge et divers types de clientèles,
que ce soit en pédiatrie, en santé mentale, en maternité, en soins de l’adulte, ainsi qu’à la personne âgée.
DES ÉLÈVES INITIÉS A UX RÔLES DE L’INFIRMIÈRE ET DE L’INFIRMIER PAR L’UMCE
Des élèves de six écoles secondaires ont approfondi leurs connaissances sur les rôles de l’infirmière et de
l’infirmier en prenant part à une séance d’information offerte par le Secteur science infirmière de l’UMCE,
le 4 décembre. Les élèves provenaient de la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton, de la polyvalente
Alexandre-J.-Savoie de Saint-Quentin, de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick, de la Cité des jeunes A.-M.Sormany d’Edmundston, de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard et de l’École secondaire de Dégelis,
au Québec. Trois infirmières et un infirmier du Réseau de santé Vitalité ainsi qu’une infirmière-praticienne
ont partagé aux élèves leur expérience du milieu de travail. Il s’agit de Julie Levasseur Dubé (consultante
en lactation), de Gaetan Junior Beaulieu et Marie-Pierre Morin (psychiatrie) et de Maryse Collin (urgence).
Tracy Ouellet, infirmière-praticienne, était la première professionnelle à prendre la parole. Cinq
étudiantes mentors du baccalauréat en science infirmière se sont également adressées aux élèves afin de
leur faire part de leur expérience au campus d’Edmundston, soit Isabelle Bard, Sandy Albert, Dominique
Arpin, Catherine Lizotte et Luveberthe St-Louis. Le programme de mentorat étudiant du Secteur science
infirmière a pour principal objectif de faciliter l’adaptation et l’intégration à la vie universitaire des
étudiantes et des étudiants de premier cycle. Les élèves ont eu droit à quelques activités de simulation en
laboratoire, à une visite des installations ultramodernes du Secteur science infirmière de l’UMCE ainsi
qu’à un diner.
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LE SECTEUR SCIENCE INFIRMIÈRE ET L’ÉCOLE DE FORESTERIE AU SCIENCE EAST ILLUMINATE
Le Secteur science infirmière et l’École de foresterie de l’UMCE ont participé le 22 novembre, à une
activité scientifique communautaire intitulée « Illuminate! » qui se déroulait à l’école Saint Mary’s
Academy d’Edmundston. Le but de l’activité était de permettre aux participants de prendre connaissance
des liens étroits qui existent entre la science (les sciences, la technologie, l’ingénierie et les
mathématiques) et son utilisation dans les différents métiers et diverses professions de la région
d’Edmundston. Pour l’occasion, le Secteur science infirmière a démontré l’usage d’équipements médicaux
pour écouter les bruits du cœur et des poumons, ainsi que mesurer le taux d’oxygène dans le sang.
L’École de foresterie présentait, entre autres, les technologies de télédétection et les systèmes
d’information graphique. Au-delà de 80 enfants, parents et membres de la communauté ont participé à
cette activité.
LA SANTÉ VALORISÉE À EDMUNDSTON
Un groupe étudiants de première année en science infirmière à l’UMCE a fait la valorisation d’une bonne
santé en tenant un stand d’information, le 3 décembre, dans le centre étudiant Édupôle. Plusieurs
membres de la communauté universitaire (UMCE) et collégiale (CCNB – Campus d’Edmundston) ont été
rencontrés individuellement et sensibilisés sur des sujets reliés au maintien d’une santé optimale. Les
étudiantes et étudiants ont ainsi pu prendre diverses mesures (pression artérielle, pouls, saturation en
oxygène, poids, taille, tour de taille et IMC).
DES ÉTUDIANTS DE SCIENCE INFIRMIÈRE DE L’UMC E FONT LA SENSIBILIS ATION
CONCERNANT LES EFFETS DU CANNABIS SUR LA SANTÉ
Depuis la légalisation du cannabis en octobre dernier, les efforts se multiplient pour faire connaitre
davantage le produit. Le 29 novembre 2018, des groupes d’étudiants en science infirmière de l’UMCE se
sont déplacés à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston et à la polyvalente Thomas-Albert de
Grand-Sault pour faire des présentations aux élèves concernant le cannabis et ses effets sur la santé. À
cette occasion, les étudiants en science infirmière abordaient les formes, les composantes, les effets
positifs et négatifs du cannabis, les comportements à risque, les comportements responsables et les
ressources disponibles dans la région. En une seule journée, au-delà de 300 élèves et enseignants de la 9e
à la 12e année ont été sensibilisés. Les présentations ont suscité beaucoup d’intérêt chez des jeunes et
leur participation lors de l’activité a été très positive. D’autres présentations du genre auront lieu dans
toutes les écoles secondaires de la région tout au long de l’année scolaire 2018-2019.
ANIK BOSSÉ ACCÈDE À LA PRÉSIDENCE DE LA FONDATION SAINT-LOUIS-MAILLET
Me Anik Bossé est devenue, le 30 octobre 2018, la nouvelle présidente de la Fondation Saint-Louis-Maillet
pour l’année 2018-2019. Elle succède à Nicole Lang qui a occupé cette fonction au cours des deux
dernières années. Avocate d’Edmundston, Me Bossé a reçu une belle distinction récemment en étant
nommée conseillère de la Reine par la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick. Dix de ses
collègues ont reçu pareil honneur le 29 octobre dernier. Le titre de conseiller de la Reine est accordé à des
avocats chevronnés en reconnaissance de leur engagement envers les principes de leur profession et de
leur contribution au mieux-être de leur communauté.
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ENSEIGNES PATTISON REÇOIT LA VISITE D’ÉT UDIANTS EN ADMINISTRATION DE L’UMCE
Des étudiantes et étudiants de deuxième année du cours de comptabilité de gestion (ADCO2310) de
l’UMCE ont fait une visite guidée de l’usine Enseignes Pattison Sign Group d’Edmundston, le 30 novembre
2018. L’entreprise emploie 320 employées et employés à son site d’Edmundston qui se distingue par la
fabrication d’enseignes pour les grandes entreprises canadiennes et américaines. Les participantes et
participants ont eu droit à une présentation de ce géant manufacturier par le directeur des opérations
pour le Canada chez Enseignes Pattison Sign Group, Daniel Laplante. La visite des installations a été faite
en compagnie de Patrick Cormier, directeur en ingénierie valeur ajoutée et R & D. La visite des bureaux
administratifs et de l’usine à Edmundston a permis de voir la production d’une enseigne, de la conception
à la fabrication finale. Les étudiantes et étudiants ont pu constater que plusieurs notions apprises dans
leur cours de comptabilité de gestion, notamment le calcul du cout de fabrication, s’appliquent
réellement dans les entreprises manufacturières.

PARTIE III – PUBLICATIONS, PRIX, DISTINCTIONS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES
SAMIRA BELYAZID
Samira Belyazid, professeure de linguistique à l’UMCE, a donné une présentation dans le cadre d’un
colloque international organisé du 11 au 13 janvier à Xiangtan, en Chine, par l’Institut des sciences et
technologies du Hunan, l’Université de Zhengzhou (Chine) et la Shonbuk National University (Corée du
Sud). Le colloque portait sur « La langue, la culture et les caractères chinois au 21 e siècle ». La
communication de madame Belyazid s’intitulait : Le dictionnaire bilingue chinois-français : défi et pistes
de solutions. Cette communication s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche en lexicographie
bilingue sur lequel madame Belyazid travaille en collaboration avec sa collègue, madame Shuyan Wang,
chercheuse au Centre de recherche en lexicographie de l’Université des études étrangères du Gangdong
(Chine).
BIBLIOTHÈQUE RHÉA-LAROSE
Le Centre de documentation et d’études madawaskayennes (CDEM) de la bibliothèque Rhéa-Larose a
tenu un kiosque en partenariat avec la Société historique du Madawaska dans le cadre du Salon du livre
d’Edmundston qui s’est déroulé du 4 au 7 avril à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany. Pour l’occasion, une
série de photographies historiques provenant des collections du CDEM (Démêler les pinceaux, Toucher du
bois, etc.) a été présentée pendant toute la durée du salon.
La bibliothécaire et directrice de la bibliothèque Rhéa-Larose, Émilie Lefrançois, ainsi que les professeurs
du Secteur administration des affaires, Justin-Cédric Maalouf et Jean-François Saucier, siègent au sein du
comité organisateur du Salon du livre d’Edmundston.
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PÉNÉLOPE CORMIER
Pénélope Cormier, professeure de littérature à l’UMCE, a assuré la direction thématique d’une revue
scientifique :
Ariane Brun del Re, Pénélope Cormier et Nicole Nolette (dir.), Tangence, no 117 : « Nouvelles
solidarités en littérature franco-canadienne », 2018.
Pour plus de détails, cliquez ici.
MADELEINE DUBÉ
Madeleine Dubé, vice-rectrice de l’UMCE, a été désignée la 21e Personnalité Richelieu 2019 par le Club
Richelieu Edmundston à l’occasion du souper de l’organisme, le 19 mars. L’activité se déroulait dans le
cadre de la semaine du 75e anniversaire du mouvement Richelieu au Canada (1944) et du 68e anniversaire
du Club Richelieu Edmundston (1951). La ou le récipiendaire de cet honneur est une personne qui s’est
démarquée dans sa communauté par son engagement auprès de la francophonie, ainsi que dans les
domaines culturel, social ou humanitaire. Madame Dubé a été honorée afin de souligner son travail dans
le domaine des services sociaux, de l’éducation, de la santé, de la jeunesse et en politique active. Elle est
la cinquième employée de l’UMCE à recevoir cet honneur depuis sa conception en 1999. L’ont précédée
Hugues Chiasson (2014), Nicole Lang (2011), Jean-Guy Poitras (2010) et Marie-Élisa Ferran (2000).
SUZIE DUROCHER -HENDRIKS
Suzie Durocher-Hendriks, professeure au Secteur science infirmière de l’UMCE, occupe le poste de
présidente du Bureau de l’agrément de l’Association canadienne des écoles en sciences infirmières
(ACÉSI) depuis novembre 2017.
TINA EMOND
Voici les activités de Tina Emond, professeure au Secteur science infirmière de l’UMCE :
Publication :
Emond, T., De Montigny, F., & Guillaumie, L. (2019). Exploring the needs of parents who experience
miscarriage in the emergency department : A qualitative study with parents and nurses. Journal of Clinical
Nursing. (Accepté le 7 janvier 2019). Lien : https://rdcu.be/bnvdW
Communication scientifique :
Emond, T. (15 mars 2019) Conférencière invitée par le Comité organisateur de la Journée de la recherche
des étudiants de l’axe SP-POS au Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval. Titre de la
conférence : Analyse des besoins des parents vivant une fausse couche aux services d’urgence : Résultats
d’une étude qualitative auprès de parents et d’infirmières.
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YVES GAGNON
Voici les activités d’Yves Gagnon, professeur au Secteur sciences de l’UMCE :
Conférences :
Conférence d’ouverture, Journée des études supérieures et de la recherche, Université de Moncton,
campus d’Edmundston, « État du développement des énergies renouvelables : Une perspective
mondiale ».
Prix ou distinctions :
Éditeur / Editor, Wind Energy Engineering Book Series, Elsevier
Professeur associé (Adjunct Professor), Thaksin University, Thaïlande
Autres contributions notables à la collectivité :
Membre du conseil d’administration de TransAqua (Commission des eaux usées du Grand Moncton).
Membre, comité de direction, « International Graduate Program » (programme de doctorat offert
dans l’Asie du sud-est), Thaksin University, Songkhla, Thaïlande.
NICOLE LANG
Nicole Lang, professeure d’histoire et chef du Secteur sciences humaines, a prononcé une conférence en
février dans le cadre de la Semaine du patrimoine au Nouveau-Brunswick :
Lang, Nicole, « La Fraser Companies Limited (1918-1982) : une compagnie qui a marqué l’histoire
économique et sociale du Madawaska », conférence présentée dans le cadre de la Semaine du
patrimoine, Bibliothèque publique Mgr-W.-J.-Conway, Edmundston, le 27 février 2019.
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