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Au nom du Comité organisateur, j’ai le plaisir de souhaiter
une cordiale bienvenue à vous, participantes et participants,
qui assistez au Forum sur les politiques publiques du
Nouveau-Brunswick 2015. Cet évènement de taille marquera
le 5e anniversaire du Réseau de recherche sur les politiques
sociales du Nouveau-Brunswick, en mettant en vedette les
recherches appliquées (les projets passés, les projets en
cours, et les plans de projets futurs) réalisées par ses
membres. 

En examinant le programme du Forum, je constate une
richesse et une grande diversité de problématiques et de
sujets abordés : l’innovation sociale, le bien-être des familles
autochtones des provinces de l’Atlantique, les services de
soins de santé mentale actifs offerts aux adolescents,  et des
défis de communautés prises avec des taux élevés de
pauvreté et de violence familiale, pour n’en nommer que
quelques-uns qui seront discutés lors d’une conférence
plénière,  des ‘Lightning talks’ et du panel du Groupe de
direction sur la recherche et la collaboration avec le
gouvernement. Bref, une Journée bien remplie d’échanges, de
partages de résultats de recherche et de pratiques gagnantes,
d’occasions de réseautage, tout en concordance avec la
mission principale du Réseau.   

Je suis persuadé que ce Forum vous offrira des moments
précieux de réflexion à propos de la pertinence d’une
élaboration commune de politiques qui facilitent la
collaboration entre le gouvernement, les groupes et les
organismes communautaires et les chercheures et
chercheurs, chacun fournissant son expérience et son
expertise spécifique.   

Bon Forum!
Viktor Freiman
professeur titulaire,
Faculté des sciences de l’éducation 
directeur du Réseau des partenaires CompéTICA
(Compétences en TIC en Atlanatique)
Université de Moncton

Message du président



Merci à nos partenaires!



Programme - 27 avril 2015
8h30   Inscription

9h00   Mot de bienvenue 

• David Burns, vice-recteur (recherche), University of New Brunswick 

• Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier, Université de Moncton

• Viktor Freiman, professeur, Université de Moncton;  directeur, Réseau CompéTICA

9h30   Conférencière principale 

• Dre Dragana Martinovic, professeure et titulaire de la chaire de recherche en leadership, University of
Windsor

10h30   Pause | Occasion de résautage 

• Présentations d'affiches étudiant.e.s

Roman Chukalovsky, Université de Moncton
Jessica Breau, Université de Moncton
Aissatou cherif Diallo, Université de Moncton
Kelsey Maber, Mount Allison University 

11h00   Discussions éclair :  PASSÉ 

• Ted McDonald, codirecteur, NB Institute for Research, Data and Training 

• Dominique Pépin-Filion, chercheur, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 

• Rina Arseneault, directrice adjointe, Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence
familiale 

• Josephine Savarese, professeure agrégée, St Thomas University 

• Andrea Bear-Nicholas, professeure émérite, St Thomas University 

• Natalie Folster, chercheuse, Urban and Community Studies Institute, University of New Brunswick 

• Mario Levesque, professeur adjoint, Département des politiques et relations internationales, Mount Allison
University

• Sophie Lacroix, directrice par intérim, Éducation et Développement de la petite enfance, Unité
organisationnelle : Initiatives et relations stratégiques (Direction)

12h00   Dîner

13h00   Discussions éclair : PRÉSENT

• Paul Toner, coordonnateur communautaire, Petite enfance, âge intermédiaire et adolescence, Centraide

• Melanie Hientz, chercheuse et évaluatrice, Living SJ

• Omer Chouinard, professeur, Departément de sociologie, Université de Moncton

Shona Newton, University of New Brunswick
Megan Aiken, University of New Brunswick
Yahaya Daya Malam Harouna, Université de Moncton
Lise Gallant, Université de Moncton



• Meranda McLaughlin, maîtrise en philosophie spécialisée en études politiques (candidate), University of New
Brunswick 

• Jessica Kennedy, coordonnatrice du programme InspireNB 

• Angela Wisniewski, Département de sociologie, University of New Brunswick 

• Verlé Harrop, directrice, Centre de recherche atlantique, Réseau de connaissances des Autochtones en milieu
urbain 

• Mike Hennessey, analyste de l’information sur le marché du travail autochtone, Joint Economic Development
Initiative Inc.

• Rodrigo Gutiérrez Hermelo, gérant, Media Lab, Centre for Enhanced Teaching and Learning, University of New
Brunswick 

14h00   Panel : Groupe de direction sur la recherche et la collaboration avec le gouvernement 

• Modérateur : David Phipps, ResearchImpact, York University 

• David Bruce, directeur, Office of Research Services, Mount Allison University 

• David Burns, vice-recteur (recherche), University of New Brunswick 

• Michael Dawson, vice-recteur associé (recherche), St Thomas University 

• Lise Dubois, Doyenne et vice-rectrice adjointe (recherche), Université de Moncton 
                                  

15h00   Pause | Occasion de résautage

• Présentations d'affiches étudiant.e.s

15h30   « Lightning Talks » : FUTUR 

• Suzanne Dupuis-Blanchard, chaire de recherche en santé sur le vieillissement des populations, Consortium
national de formation en santé, Université de Moncton

• Phylomène Zangio, Centre de la femme immigrante du Nouveau-Brunswick 

• Diane Burt, directrice, Recherche appliquée et innovation, New Brunswick Community College 

• David Miller, maîtrise en recherche appliquée en matière de services de santé (candidat), University of New
Brunswick 

• Jodi Hall, directrice des opérations, Association des foyers de soins du Nouveau-Brunwick inc. 

• Étienne Paulin, professeur adjoint, École de travail sociale, Université de Moncton 

• Rima Azar, professeure agrégée et titulaire d'une bourse de nouveau chercheur des IRSC en psychoneur-
immunologie développementale, Mount Allison University et Shelley Doucet, titulaire de la Chaire Jarislowsky en
soins interprofessionnels centrés sur le patient, professeure adjointe, University of New Brunswick  

• Robert Baudouin, professeur retraité, Université de Moncton
 
• Jake Wildman-Sisk, Pond Deshpande Centre 

16h30   Mots de la fin

• Nick Scott, directeur exécutif du Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-Brunswick 



Le Forum a pour but d'inspirer l'apprentissage, créer des connexions et d'inciter la réflexion.
Nous espérons que vous utiliserez cette page pour écrire vos pensées, énumérer vos
questions pour les présentateurs et pour réfléchir sur les moyens que nous pouvons
travailler ensemble pour influencer les politiques et la prise de décision.  

Bienvenue
Apprendre - Résauter - Réfléchir

Conférencière
Apprendre - Résauter - Réfléchir

Discussions éclair : Passé
Apprendre - Résauter - Réfléchir



Discussions éclair : Présent
Apprendre - Résauter - Réfléchir

Panel avec les cadres universitaires
Apprendre - Résauter - Réfléchir

Discussions éclair : Futur
Apprendre - Résauter - Réfléchir


