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Quelques orateurs du congrès
MOT DE BIENVENUE

M. Yvon Fontaine, recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton

Natif de Saint-Louis-de-Kent, au Nouveau-Brunswick, Me Yvon Fontaine est devenu en 2000 le huitième recteur de l’Université de 
Moncton et le premier diplômé de l’institution à accéder à ces fonctions. Professeur de droit depuis 1983, il a occupé entre autres 
les postes de doyen de la Faculté de droit et de vice-recteur à l’enseignement et à la recherche. Président sortant de l’Association 
des universités de la francophonie canadienne, M. Fontaine occupe présentement la présidence de l’Association des universités 
de l’Atlantique et la vice-présidence de l’Agence universitaire de la Francophonie, un réseau mondial qui regroupe quelque 535 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.  

Sa contribution exceptionnelle à l’avancement de la cause française au Canada a été reconnue à plusieurs reprises. Il a été décoré 
de l’Ordre de la Pléiade en 1994 par l’Association internationale des parlementaires de langue française. Il a également reçu la 
croix de Chevalier des arts et des lettres de la France en 2004, dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la fondation 
de l’Acadie. Puis, en septembre 2007, l’Université de Poitiers l’a honoré en lui décernant un doctorat  honoris  causa.

PROGRAMME D’APPUI À LA RÉUSSITE

M. Neil Boucher, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à l’Université de Moncton

Originaire d’un petit village près de Yarmouth en Nouvelle-Écosse, Neil Boucher fait son arrivée à l’Université de Moncton en 
2004, après avoir oeuvré pendant plus de 30 ans à titre de professeur, puis de vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à 
l’Université Sainte-Anne. Il possède le Baccalauréat ès arts en histoire de l’Université Sainte-Anne, la Maîtrise ès arts en histoire 
canadienne d’Acadia University et le Doctorat en histoire de Dalhousie University. Ses recherches et publications portent 
principalement sur les différents volets de l’histoire de l’Acadie. Il a été reçu Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres  
du gouvernement français et fut, en 2003, professeur invité à l’Institut catholique des études supérieures à Roche-sur-Yon,  
en France.

HISTOIRE DE L’ACADIE

M. Maurice Basque, directeur de l’Institut d’études acadiennes

Maurice Basque est directeur de l’Institut d’études acadiennes à l’Université de Moncton. Historien, il est spécialiste de l’Acadie 
coloniale et de l’histoire de la culture politique acadienne. Il a publié  de nombreux articles et livres et, en 1995, il a reçu le prix 
France-Acadie pour son livre De Marc Lescarbot à l’AEEFNB, Histoire de la profession enseignante acadienne au Nouveau-
Brunswick, publié aux Éditions Marévie d’Edmundston.

 Maurice Basque siège à de nombreux comités scientifiques nationaux et il a participé à la réalisation de nombreux 
documentaires historiques, dont Évangéline en Quête  (ONF,1994) de la cinéaste Ginette Pellerin et Épopée (ONF  1995) 
du cinéaste Herménégilde Chiasson qui a remporté le prix « TV5 » pour le meilleur documentaire présenté au 11e festival 
international du film francophone de Namur en Belgique en 1996. Maurice Basque est également chroniqueur à la radio de la 
Société Radio-Canada. En 2002, la France l’a fait Chevalier des Palmes  académiques et, en 2003, Chevalier des Arts et des Lettres. 
Maurice Basque est  président du  Conseil consultatif de l’Ordre du Nouveau-Brunswick et président sortant  de l’Association 
d’études canadiennes.

Horaire préliminaire
Lundi 12 mai

19 h à 23 h 30 Arrivée et inscription Hall d’entrée de la résidence Médard-Collette

Mardi 13 mai

8 h à 9 h Déjeuner et inscription tardive Cafétéria Le Mascaret, salle Richelieu du pavillon Léopold-Taillon

9 h 15 à 9 h 30 Mot de bienvenue 
Yvon Fontaine, recteur et vice-chancelier

Salle 142 du pavillon Adrien-J.-Cormier

9 h 30 à 10 h 15 Conférence d’ouverture
Acadie-Québec, convergences et divergences 
Maurice Basque, directeur de l’Institut d’études acadiennes

Salle 142 du pavillon Adrien-J.-Cormier

10 h 15 à 10 h 45 Pause santé Salon étudiant du pavillon Adrien-J.-Cormier

10 h 45 à 11 h 30 Tout pour réussir : le programme d’appui à la réussite
Neil Boucher, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche

Salle 142 du pavillon Adrien-J.-Cormier

11 h 45 à 13 h Repas du midi Cafétéria Le Mascaret, salle Richelieu du pavillon Léopold-Taillon

13 h 15 à 14 h 15 Mieux connaître l’Université de Moncton : ses particularités, les conditions 
d’admission et l’attribution d’équivalences
Suzanne LeBlanc, registraire

Salle 142 du pavillon Adrien-J.-Cormier

14 h 15 à 14 h 45 Pause santé Salon étudiant du pavillon Adrien-J.-Cormier

14 h 45 à 15 h 30 Reconnaissance du diplôme de l’Université de Moncton au Québec
Manon Pelletier, conseillère en orientation

Salle 142 du pavillon Adrien-J.-Cormier

15 h 30 à 16 h 30 Visites organisées du Campus en compagnie d’ambassadeurs étudiants Départ devant le pavillon Léopold-Taillon

17 h 30 à 19 h 30 Réception et repas 
Présentation du CNFS et rencontre avec les facultés et écoles 

Dôme du spectacle FrancoForce

20 h  Spectacle Ode à l’Acadie 
(Le spectacle sera suivi d’une soirée sociale au bar étudiant L’Osmose)

Amphithéatre du pavillion Jeanne-de-Valois

Mercredi 14 mai

16 h 30 Navette entre le Delta Beauséjour (ACC) et le campus Départ de la porte principale de l’Hôtel Delta Beauséjour

17 h Départ vers la dune de Bouctouche
Souper traditionnel acadien et présentation du programme de gestion intégrée 
des zones côtières, par Edgar Robichaud, doyen des études au Campus de 
Shippagan

Départ, devant la résidence Médard-Collette

Jeudi 15 mai

17 h 30 Souper aux fruits de mer
Table ronde avec des étudiantes et étudiants – anciens et actuels – du Québec

Restaurant Creek

Vendredi 16 mai

8 h Embarquement et départ Devant la résidence Médard-Collette

12 h Dîner et présentation au Campus d’Edmundston Pavillon Simon-Larouche du Campus d’Edmundston

Veuillez noter que les activités et les repas énumérés ci-contre  sont offerts  à titre gracieux

Ode à l’Acadie, c’est l’occasion d’entendre des interprétations modernes de 
certaines des plus belles chansons d’Acadie. Ce spectacle se veut aussi un 

hommage à l’histoire et à la persévérance du peuple acadien. On y retrouve des 
chansons de mer, d’exil, de révolte, d’amour et d’espoir. Ode à l’Acadie, ce sont 

sept jeunes artistes talentueux, réunis sur une même scène et qui, ensemble 
ou à tour de rôle, chantent, dansent et jouent du violon, du saxophone, du 
piano, de la flûte, des percussions. Vous retournerez au Québec en emportant 

dans votre coeur quelques passages de l’Acadie, c’est garanti !

La Dune de Bouctouche s’étend sur plus de 12 kilomètres et il s’agit de l’une des dernières grandes dunes du littoral 
est de l’Amérique du Nord. Cet écocentre propose une passerelle de 2 kilomètres avec des rampes et des escaliers 

qui vous permettent de descendre sur sa magnifique plage, qui abrite une grande variété de plantes et 
d’animaux aquatiques ainsi que de nombreux oiseaux de rivages et migrateurs : un parfait complément à 
notre présentation sur la gestion intégrée des zones côtières. Et que serait une visite en Acadie sans goûter à sa 

cuisine ? Mercredi soir, vous pourrez déguster des mets traditionnels acadiens, alors que jeudi en soirée, dans le cadre de notre  
table ronde, nous vous proposons un repas de fruits de mer dans un restaurant typique de la région.


