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Le 19 octobre 2007 
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au Nouveau-Brunswick 
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E3B 1X6 
 
 
 
Messieurs les commissaires 
 
Mon nom est Zoël Dionne  je m'adresse à vous  en tant que président de l’Association des 
Anciens et Anciennes de Saint-Louis-Maillet Inc. Notre association fut fondée en 1968.  
 
Initialement  notre association représentait les anciens du Collège Saint-Louis, lequel a connu ses  
débuts en 1948. Depuis 1972, année de la fusion des Collège St-Louis d'Edmundston et Maillet 
de St-Basile, notre association représente les anciens de ces deux institutions universitaires.  
 
Depuis leurs créations ces deux institutions universitaires ont  largement  contribué au 
développement de notre communauté et continuent encore à le faire de nos jours, via leurs 
nombreux gradués, qu'ils soient ou non originaires du Nord-Ouest et qui  choisissent notre région 
pour s'y établir, y mener leur carrière et fonder des foyers. 
 
À cela, rappelons l'apport très  important de nos institutions universitaires locales à une multitude 
d'autres communautés de notre province et de l'extérieur qui  ont accueilli nos anciens et  ainsi 
bénéficié de leurs éducations.  
 
L’utilité d’une bonne éducation fut transmise de génération en génération dans le Nord-Ouest 
puisque les parents en ont bénéficié et en connaissent donc toute l'importance dans la vie d’un 
individu.  
 
En plus de la formation académique procurée aux  étudiants, on ne peut passer sous silence la 
contribution culturelle et sociale de ces institutions dans notre région. Non seulement plusieurs 
organismes de notre région bénéficient des services et de l’expertise du campus d'Edmundston de 
l'Université de Moncton,  mais pour plusieurs ils en dépendent voir qu'ils existent à cause de la 
présence de ce même campus. Une liste plus exhaustive de ces organismes est en annexe mais je 
me permets d’en mentionner quelques-uns : 
 
 



• Le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick; 
• Le centre de conservation des sols et de l’eau de l’Est du Canada; 
• Le Musée historique du Madawaska; 
• La Gallerie Colline; 
• La forêt expérimentale; 

 
Les arts et la musique au Nord-Ouest ont pris racine dans ces maisons de culture et continuent de 
rayonner partout, ici et ailleurs.  
 
Ajoutons le fait non négligeable que le campus d’Edmundston de l’université de Moncton  
représente un moteur économique important. Une étude qui date déjà de quelques années avait 
estimé à près de 25 millions de dollars  les retombées économiques annuelles du campus 
universitaire pour la région. 
 
 
Notre institution a fait face à de nombreux défis. Les dirigeants de notre université soutenu par 
les nombreux anciens et anciennes, ont toujours su relever ces défis et suggérer des solutions.  
 
Comme il en fut le cas  à tous moments déterminants,  encore cette  fois les  dirigeants du notre 
campus universitaire se sont roulé les manches et ont utilisé leur imagination et leur savoir pour 
développer des stratégies  afin de continuer cette mission de formation et de soutien non 
seulement à notre jeunesse mais à tous les apprenants peu importe leur âge. 
 
Notre association a  pris connaissance d’un possible projet de partenariat entre notre campus 
universitaire de l' U de M  et  le campus local des collèges communautaires du N.-B. 
Nous- nous rangeons derrière ce projet. 
 
Notre association  applaudit cette ouverture des deux campus en question et supporte cette  
initiative. Nous estimons qu’un tel partenariat assurerait le développement de notre région pour 
de nombreuses années à venir et  continuerait d’assurer cette formation postsecondaire si 
précieuse. 
 
Messieurs les commissaires, l'Association des Anciens et Anciennes de Saint-Louis-Maillet, a 
jugé utile de  vous rappeler le caractère essentiel que nous  accordons à nos institutions locales 
du savoir. 
 
Je me permets également de rappeler deux objectifs fondamentaux de notre association: 
-promouvoir les intérêts de leur alma-mater; 
-contribuer à l’avancement de l’éducation supérieure dans la région; 
 
Notre association vous redit  alors tout  l'intérêt  qu'elle accordera à votre analyse de notre 
situation et surtout aux  recommandations que vous ferez. 
  
 
 
 



 
Nous  avons bon espoir que vos recommandations  irons dans le sens du regroupement de nos 
deux institutions locales de  formation post-secondaire, une direction très viable, qui semble 
rallier la majorité et qui devrait profiter à toute la population et continuer au  Nord-Ouest de 
progresser et se développer.  
 
Merci de votre attention 
 
 
 
 
 
Me Zoël Dionne 
Président de l’AAASLM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liste d’organismes qui gravitent autour du 

campus d’Edmundston de l’Université de Moncton 
 
•Jardin botanique du Nouveau-Brunswick 
•Centre de conservation des sols et de l’eau de l’Es t du Canada 
•Université du troisième âge du Nord-Ouest (UTANO)  
•Musée historique du Madawaska  
•Galerie Colline  
•Centre de documentation et d’études madawaskayennes  (CDEM) 
•Société historique du Madawaska  
•Société Louis-Napoléon Dugal (Chapitre local de la SAANB) 
•La forêt expérimentale 
•Centre international pour le développement de l’inf oroute en français 
(CIDIF) 
•Centre de réadaptation cardiaque 
•Complexe sportif régional 
• Centre de conservation des sols et de l’eau de l’es t du Canada 
•Université du troisième âge 
•Fondation Saint-Louis-Maillet (FSLM) 
•Conseil national de recherche du Canada (CNRC) 
•Jeunesses musicales du Canada  
•L’ensemble vocal Saint-Louis-Maillet  
•La Mini-université Saint-Louis-Maillet et les débro uillards  
•L’Association des anciens et anciennes de Saint-Lou is-Maillet 
(AAASLM) 
•Radio communautaire CFAI-FM 
•Club d’ornithologie du Madawaska    


