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165, boulevard Hébert 

Edmundston N.-B. E3V 2S8 
Téléphone : (506.735.5033)  Télécopieur : (506.737.5373) 

 
Le 19 octobre 2007 
 
 
Commission sur l'enseignement postsecondaire 
au Nouveau-Brunswick 
535,cour Beaverbrook, bureau 105 
Fredericton N.-B. 
E3B 1X6 
 
Bonsoir  
 
Mon nom est Roy Therrien et je suis président de la Fondation Saint-
Louis-Maillet. Depuis les derniers vingt ans, la Fondation Saint-Louis-
Maillet a toujours été un partenaire  important dans l’œuvre du 
campus d’Edmundston de l’Université de Moncton et par conséquent à 
l’enseignement postsecondaire au Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick.  
 
D’abord, il faut comprendre que la Fondation Saint-Louis-Maillet est 
un organisme à but non-lucratif créé en 1987 grâce à une initiative 
d’anciens, d’anciennes et d’ami.es des institutions universitaires de la 
région, soit les collèges Saint-Louis et Maillet. Ces personnes 
reconnaissaient l’importance de la présence d’institutions 
postsecondaires dans notre région. L’objectif au départ était de 
créer un fonds de bourse pour venir en aide aux étudiantes et 
étudiants qui poursuivaient des études universitaires au campus 
d’Edmundston. La Fondation accueille constamment de nouveaux 
membres qui se joignent à son équipe de travailleurs acharnés. C’est 
ainsi que les fonds recueillis auprès de la population locale atteignent 
aujourd’hui une somme d’environ 1, 5 millions de dollars et continue 
d’augmenter. La fondation remet à chaque année des argents 
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importants sous forme d’aide financière directement aux étudiantes 
et étudiants. D’autres  sommes servent également à supporter 
l’enseignement et les ressources pédagogiques, en particulier en ce 
qui a trait à la bibliothèque, à l’équipement de laboratoire et 
l’intégration des nouvelles technologies dans l’enseignement. Si je 
vous mentionne ces faits, messieurs les commissaires, c’est pour vous 
faire réaliser que la population du Nord-Ouest supporte son 
université et veut continuer de la supporter pour les années à venir.  
 
 À la Fondation Saint-Louis-Maillet, nous sommes témoins, 
années après années, activités après activités, du support que la 
population de la région réserve à son campus. Les anciennes, les 
anciens et les ami.es le font sachant que toute la région en tire 
profit. Par ses généreux et nombreux gestes, cette même population 
reconnaît que l’accessibilité aux études postsecondaires contribue au 
développement de la région.  Les gens croient en leurs institutions 
postsecondaires, veulent conserver cette richesse dans la région et 
je suis convaincu qu’ils se tiendront debout pour y arriver. 
 
 Dans les années 40, des gens avec une vision pour l’avenir ont 
travaillé très fort pour doter la région d’institutions qui 
favoriseraient l’accessibilité à  des études universitaires. Depuis 
toutes ces années, ces institutions jouissent du support financier et 
moral des gens de la région. Pendant ces mêmes années, les collèges 
Saint-Louis et Maillet ont traversé des périodes difficiles mais la 
population de la région a toujours été présente afin de garder bien 
vivantes ses institutions. Nous sommes conscients que le contexte 
actuel représente des défis pour notre campus. La population locale a 
toujours supporté le collège Saint-Louis-Maillet dans des temps 
déterminants de son histoire et elle est encore prête à le faire 
maintenant. 
 
 Nous avons été informés des démarches d’une possibilité de 
partenariat entre le campus d’Edmundston de l’Université de Moncton 
et celui des collèges communautaires. À la Fondation Saint-Louis-
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Maillet nous applaudissons cette initiative. À l’image des gens de la 
région qui veulent à tout prix conserver ses maisons du savoir, nous 
voyons dans ce partenariat possible une collaboration étroite entre  
deux institutions qui veulent assurer un enseignement postsecondaire 
de qualité, tel que connaît le Nord-Ouest depuis de nombreuses 
années. Ce rapprochement des deux institutions améliorerait non 
seulement le développement académique de nos apprenants mais 
également favoriserait un épanouissement culturel et social de toute 
la communauté. Nous voyons dans cette proposition certainement de 
nombreuses économies mais plus encore des synergies qui pourraient 
être affectées directement  au service des apprenants. La Fondation 
Saint-Louis-Maillet appuie donc ce  nouveau modèle d’enseignement 
postsecondaire basé sur le partenariat des institutions actuelles. Ce 
modèle qui regroupe toutes les forces des deux institutions est, 
selon nous, un excellent moyen de  conserver et d’améliorer 
l’enseignement postsecondaire au Nord-Ouest. 
 
 En terminant, messieurs les commissaires, nous savons que 
votre travail et surtout vos recommandations auront une 
répercussion sans pareille sur l’enseignement postsecondaire au 
Nord-Ouest. Nous sommes confiants qu’avant de formuler ces 
recommandations vous prendrez en considération les efforts de nos 
bâtisseurs et l’appui sans condition de la population actuelle  envers 
ses institutions d’enseignement. Vous réalisez ce soir que les gens du 
Nord-Ouest croient en leurs institutions, les appuient, les surveillent 
pour en assurer leur développement. Vous pouvez être assuré que les 
gens du Nord-Ouest continueront d’appuyer la Fondation Saint-Louis-
Maillet et indirectement son campus. Je termine en vous signalant 
que la population du Nord-Ouest surveille de très près les travaux de 
la commission.  
 
Merci de votre attention 
 
 Roy Therrien 
        Président de la Fondation Saint-Louis-Maillet 


