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La photo prise mardi lors du lancement de la saison sportive 2014-
2015 de l’Université de Moncton nous fait voir Marc Boudreau, 
directeur du Service de l’activité physique et sportive; Marie-
Linda Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et 
internationales; le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge; 
et André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche, entourés d’étudiantes et d’étudiants athlètes et des 
entraîneurs des équipes des sports universitaires. 

La saison sportive 2014-2015 du Bleu et Or est lancée
Dans le cadre de la saison de sports universitaires 2014-2015, 
l’Université de Moncton sera l’hôte du championnat d’athlétisme de 
Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) Subway les 21 et 22 février 
2015 au stade intérieur Vance-Toner du CEPS Louis-J.-Robichaud.

Le directeur du Service de l’activité physique et sportive, Marc 
Boudreau, en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse tenue 
mardi au campus de Moncton. 

Le Service de l’activité physique et sportive a aussi présenté ses 
entraîneurs pour la saison 2014-2015, incluant Jean-Marc Doiron, au 
cross-country féminin et masculin; Angelo Jean-Baptiste, au soccer 
féminin et masculin ; Monette Boudreau-Carroll, au volleyball féminin ; 
Denis Ross, au hockey féminin ; Serge Bourgeois, au hockey masculin ; et 
Steve LeBlanc, en athlétisme féminin et masculin. 

Le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge, en a profité pour 
féliciter les athlètes pour leur dévouement envers leurs études et leur 
sport. «De plus, dit-il, les étudiantes et les étudiants athlètes 
contribuent grandement à cultiver le sentiment d’appartenance envers 
notre Université. Leurs performances sur la scène provinciale, nationale 

et même internationale sont une source de fierté pour la grande famille de l’Université de Moncton. Bravo ».

«Les membres de nos neuf équipes sont nos ambassadrices et nos ambassadeurs et font rayonner l’Université de Moncton au-delà 
des frontières de l’Acadie, a affirmé la vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales, responsable des sports
universitaires, Marie-Linda Lord. Nos étudiantes et étudiants athlètes nous arrivent de plusieurs régions du Nouveau-Brunswick, 
des autres provinces canadiennes et de l’international», a-t-elle rappelé. 

«Un merci sincère à nos entraîneurs, aux adjoints et au personnel de soutien pour les services rendus ainsi qu’aux bénévoles qui 
donnent de leur temps afin de contribuer au succès des équipes, a dit le directeur, Marc Boudreau. Je tiens également à souligner 
l’important soutien de nos commanditaires et de nos partenaires qui nous permettent de présenter des équipes très compétitives 
dans chacun des sports.» 

L’horaire complet de la saison et les résultats des équipes sont affichés dans le site Web du Service de l’activité physique et 
sportive à l’adresse http://www.umoncton.ca/umcm-sports.

L’Université de Moncton demeure vigilante face à la fièvre Ebola
Les organisations médicales de partout dans le monde suivent de près la progression du virus de l’Ebola qui sévit actuellement en 
Afrique. Le Canada a déjà mis en œuvre bon nombre des mesures conseillées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
maintient notamment l’état de préparation pour détecter, évaluer et gérer les personnes atteintes du virus de l’Ebola dans 
l’éventualité improbable de l’apparition d’un cas au Canada.

Pour sa part, l’Université de Moncton demeure vigilante face à cette situation. À titre préventif, un lien a été établi entre 
l’Université et les autorités médicales pertinentes au Nouveau-Brunswick. Par souci de prudence, les intervenants médicaux 
prennent les mesures nécessaires pour bien informer leur personnel par rapport à la prise en charge des étudiantes et étudiants ou 
de toute autre personne ayant séjourné dans un des pays à risque qui pourraient se présenter pour des soins médicaux.

À ce jour, le ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada précise qu’il n’y a aucun cas confirmé de 
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La photo nous fait voir les professeurs Hamadou Boubacar, en 
finance; Brigitte Prud’Homme, en marketing; Sébastien 
Deschênes, directeur du Département de comptabilité; Alidou 
Ouedraogo, professeur de management, et Miguel Rojas, en 
finance.

fièvre Ebola au Canada et que le risque demeure très faible pour les Canadiennes et les Canadiens. 

Les responsables de la Santé publique et du Réseau de santé Vitalité demandent de rappeler que les personnes à risque d’être 
infectées par le virus de l’Ebola sont celles qui ont séjourné dans les pays atteints par l’éclosion et qui ont quitté ces régions 
depuis 21 jours ou moins. À ce jour, les pays atteints de l’Ebola sont le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, le Nigéria et la 
République démocratique du Congo. Il est aussi important de rappeler que les personnes atteintes de cette maladie ne sont pas 
contagieuses tant qu’elles ne présentent pas de symptômes.

Pour en savoir plus au sujet de la fièvre de l’Ebola et des mesures prises par l’Université de Moncton, visitez le 
http://www.umoncton.ca. Si vous présentez des symptômes compatibles avec la maladie de l’Ebola, veuillez vous isoler 
immédiatement et appelez Télé-Soins au 811.

Le travail d’un groupe de chercheurs de la Faculté 
d’administration est reconnu
Intitulé «CSR and Boards : Are there any comnnections ?», l’article 
rédigé par les professeurs Sébastien Deschênes, Miguel Rojas, Hamadou 
Boubacar, Brigitte Prud’Homme et Alidou Ouedraogo de la Faculté 
d’administration a reçu la distinction «Best in Session Award» de 
l’Institute for Business and Finance Research lors d’une conférence 
internationale sur les affaires et la finance tenue à San José au Costa-
Rica en mai dernier. 

L’article cherche à déterminer les caractéristiques des conseils 
d’administration qui peuvent expliquer qu’une entreprise soit plus ou 
moins performante sur le plan de sa responsabilité sociale. Les 
dimensions de la responsabilité sociale étudiées sont les relations avec 
la communauté, la gouvernance de l’entreprise, les conditions de travail 
des employés et l’environnement. De façon générale, il ressort que les 
entreprises de grandes tailles, la présence féminine au sein des conseils 
d’administration et la proportion d’administrateurs indépendants soient 
des variables qui expliqueraient qu’une entreprise soit plus soucieuse de 
ses responsabilités sociales. 

En plus de recevoir les honneurs de l’Institute for Business and Finance Research, les travaux de recherche de l’équipe 
professorale seront publiés dans les actes du congrès de l’Association des professeurs en sciences administratives du Canada qui a 
eu lieu à Muskoka en Ontario. L’article est présentement en révision auprès de la revue savante Corporate Gorvernance qui 
s’intéresse spécifiquement à ces enjeux. 

En marge de la Conférence de l’Institute for Business and Finance Research, la Faculté d’administration a aussi reçu un prix de 
leadership pour son engagement et son soutien à la conférence. Cette année, trois articles ont été présentés par l’Université de 
Moncton et le professeur Miguel Rojas a présenté pas moins de cinq articles en trois ans. 

Renseignements : Sébastien Deschênes, 858-4230.

Un colloque sur la dualité linguistique aura lieu à l’U de M le 19 
septembre
La Société historique acadienne, en collaboration avec la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton et le 
District scolaire francophone Sud, organise un colloque provincial sur la dualité linguistique en éducation, qui aura lieu le vendredi 
19 septembre 2014, de 8 h 30 à midi, dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton.

Les témoignages de plusieurs leaders acadiens qui ont œuvré dans le milieu ou qui ont été témoins des initiatives valorisant la 
dualité linguistique dans le système scolaire au Nouveau-Brunswick seront présentés dans le cadre d’une table ronde.

Armand A. Saintonge, Hector J. Cormier, Claude G. Michaud et, entre autres, Robert Frenette partageront leurs souvenirs des 
efforts déployés depuis un demi-siècle afin de valoriser l’éducation chez les francophones du Nouveau-Brunswick.

Ensuite, le sous-ministre Gérald Richard exposera l’état actuel de la dualité linguistique dans la province dans la perspective du 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick.

Une période d’échanges entre les panélistes et le conférencier est aussi prévue. Mentionnons que toutes les communications se 
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feront en français. 

L’invitation est lancée aux personnes qui s’intéressent à l’évolution de l’éducation dans nos écoles publiques et à la promotion de 
la langue française.

En après-midi, les gens pourront participer, au même endroit, à des conférences et à des présentations de résultats de recherche 
sur la construction identitaire organisées par la Faculté des sciences de l’éducation. 

L’entrée au colloque est libre. Renseignements : jean-claude.ladouceur@umoncton.ca

Tableau d’honneur du Doyen de la Faculté des sciences de la 
santé et des services communautaires
Pour l’année 2013-2014, quelque 24 diplômées et diplômés se sont ajoutés au Tableau d’honneur du Doyen de la Faculté des 
sciences de la santé et des services communautaires (FSSSC). Ils ont reçu un certificat de mérite soulignant l’excellence de leur 
rendement académique. Pour être admissibles, les diplômées et diplômés doivent avoir maintenu, lors de leurs études à 
l’Université de Moncton, une moyenne cumulative supérieure ou égale à 3,8. 

École de kinésiologie et de loisir
Lisa-Marie Carrier (B. en sciences de kinésiologie) de Dieppe; Mireille Grenier (B. en récréologie) de La Broquerie, Manitoba; Marie
-Ève Guay (B. en sciences de kinésiologie) d’Edmundston; Naomie Maltais (B. en sciences de kinésiologie) de Moncton; Laura 
Pelletier (B. en sciences de kinésiologie) d’Edmundston; et Chantal Sorin (B. en récréologie) de Winnipeg, Manitoba.

École de psychologie
Meghan Beaudin (B.A. majeure psychologie) de Memramcook; Marianne Bourgeois (B.A. spécialisation en psychologie) de Québec; 
Christine Cook (B.A. spécialisation en psychologie) de Moncton; Stacy Corbin (B.A. spécialisation en psychologie) de Saint-André; 
Marie-Claude Guerrette (B.A. spécialisation en psychologie) de Dieppe; Josée LeBlanc (Doctorat en psychologie) de Moncton; 
Nadine LeBlanc (B.A. spécialisation en psychologie) de Moncton; Marilyne Maltais (B.A. spécialisation en psychologie) de 
Campbellton; Marie McLaughlin (Doctorat en psychologie – profil professionnel) d’Oak Point; Mathieu Murgatroyd (Doctorat en 
psychologie – profil professionnel) de Dieppe; Myriam Pâquet (B.A. spécialisation en psychologie) de Bathurst; Valérie Poulin 
(Doctorat en psychologie – profil professionnel) de Dieppe; Margaret Priemer (Doctorat en psychologie – profil professionnel) de 
Sackville; Monique Savoie (Doctorat en psychologie) de Moncton; Danielle Thériault (B.A. majeure psychologie) de Saint-Léonard-
Parent et Marianne Thériault (B.A. spécialisation en psychologie) de Dieppe.

École de science infirmière
Geneviève Brideau (Maîtrise en science infirmière - infirmière ou infirmier praticien) de North Tetagouche et Danika Michaud (B. 
en science infirmière) de Val d’Amour. 

Colloque portant sur le Canada français et la confédération
La Faculté des arts et des sciences sociales de l’Université de Moncton 
invite les membres de la communauté à un colloque ayant pour thème 
«Le Canada français et la confédération» qui aura lieu les 11 et 12 
septembre dans le cadre des célébrations entourant le 150e anniversaire 
de la conférence de Charlottetwon qui a été à la source de la 
Confédération canadienne trois années plus tard. 

Le colloque débute le 11 septembre, à 16 heures dans le local 136 du 
pavillon Léopold-Taillon avec une conférence publique donnée en 
français par le professeur Philip Resnick de l’Université de la Colombie-
Britannique qui sera suivie d’une période de questions. Le colloque se 
poursuivra le lendemain, le 12 septembre, à compter de 10 heures avec 
des présentations portant sur l’Acadie, le Québec et la Francophonie de 
l’Ouest données par Gaétan Migneault, Stéphanie Chouinard, Jean-
François Caron, Réjean Pelletier, Philippe Mailhot et Marcel Martel. 

Renseignements : jean-francois.thibault@umoncton.ca
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La photo nous fait voir Marianne Bourgeois, bénéficiaire de la 
bourse para-académique de l’AAAUM pour l’année 2014, recevant 
la bourse de 2 500 $ de Stéphane Robichaud, président de 
l’AAAUM.

Marianne Bourgeois reçoit la bourse para-académique de 
l’AAAUM
Cette année, l’Association des anciens, anciennes et amis de l’Université 
de Moncton, campus de Moncton (AAAUM) a attribué sa bourse para-
académique de 2 500 $ à Marianne Bourgeois qui a aussi reçu le titre 
d’impliquée de l’année lors du Gala para-académique Bleu et Or de 
l’Université de Moncton, en avril 2014.

Originaire du Québec, Marianne Bourgeois, aujourd’hui diplômée du 
baccalauréat ès arts avec spécialisation en psychologie de l’École de 
psychologie de la Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires, s’est engagée tant au niveau para-académique que 
communautaire. En plus de s’investir dans l’organisation d’événements, 
tels que les portes ouvertes de son école, elle fut également présidente 
du conseil de l’École de psychologie, vice-présidente du comité 
symbiose, étudiante mentor, tutrice pour le Collège Frontière et 
bénévole au Autism Resource Centre. 

La bourse para-académique de l’AAAUM est remise, depuis 2008, à une 
étudiante ou un étudiant qui s’est illustré par son importante 
implication dans la vie étudiante pendant l’année universitaire.

L’Association est heureuse de contribuer à l’épanouissement des étudiantes et des étudiants en attribuant annuellement cette 
bourse qui récompense l’engagement étudiant.

Karine Bourgeois et Alexandre Anctil reçoivent une bourse de 
l’AUFC
L’étudiante Karine Bourgeois et l’étudiant Alexandre Anctil sont les bénéficiaires d’une bourse de 5 000 $ chacune de l’Association 
des universités de la francophonie canadienne (AUFC) leur permettant de poursuivre des études à la session d’automne dans l’une 
des universités participantes du Québec.

Karine Bourgeois, étudiante au baccalauréat ès arts avec majeure en anglais et mineure en science politique à la Faculté des arts 
et des sciences sociales fait une session d’études à l’Université de Montréal cet automne. Pour sa part, Alexandre Anctil, étudiant 
au baccalauréat en administration des affaires avec concentration en gestion internationale à la Faculté d’administration, étudie à 
l’Université Laval. 

Ce projet d’études est rendu possible grâce au programme de mobilité académique de l’AUFC qui vise à encourager la mobilité 
académique au Canada en facilitant les échanges d’étudiantes et d’étudiants entre ses établissements membres et des universités 
du Québec. 

Les principaux objectifs de cette initiative sont de renforcer les liens entre les communautés francophones en situation minoritaire 
du Canada et celles du Québec et ainsi consolider le sentiment d’appartenance à la francophonie canadienne; de permettre aux 
étudiantes et étudiants de parfaire leur formation universitaire et leur développement personnel dans un autre contexte culturel 
francophone; de faciliter l’échange d’expertises entre les établissements d’enseignement universitaire francophones; et de 
favoriser la collaboration entre les chercheurs francophones dans l’ensemble du pays.

Renseignements : bri@umoncton.ca

Mdoihoma Mbaé Issihaka soutient avec succès sa thèse de 
maîtrise en administration scolaire

Le mardi 19 août dernier, Mdoihoma Mbaé Issahika a soutenu avec 
succès sa thèse de maîtrise ès arts en administration scolaire. Originaire 
des Comores, M. Mdoihoma est bénéficiaire de la bourse de l’Agence 
canadienne de développement international dans le cadre du 
Programme canadien de bourses de la Francophonie. Sa thèse a pour 
titre «Perceptions des enseignants, directeurs des collèges et proviseurs 

des lycées au sujet du leadership pédagogique du chef d’établissement : 

cas de Ngazidja-Comores». Les membres du jury ont accordé la mention 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Viktor Freiman, 
examinateur interne de la thèse et professeur au Département 
d’enseignement au primaire et de la psychopédagogie; Mireille 
Leblanc, présidente du jury et responsable du Programme de 
l’enseignement ressource et professeure au Département 
d’enseignement au primaire et de la psychopédagogie; Kabule W. 
Weva, codirecteur de la thèse et responsable du Programme 
d’administration scolaire; Midoihoma Issahika, étudiant et 
candidat; et Jean Labelle, codirecteur de la thèse et directeur du 
Département d’enseignement au secondaire et ressources 
humaines. Martine Leclerc, examinatrice externe de la thèse et 
professeure au Département des sciences de l’éducation à 
l’Université du Québec en Outaouais, était absente au moment où 
la photo fut prise.

La photo prise lors de la Journée d’accueil, le 28 août dernier, 
nous fait voir, de gauche à droite, les étudiants Mathieu Mallet, 
Lydia Porter et Naomie Maltais.

d’excellence à la thèse de M. Mdoihoma.

Résumé de la thèse
Les résultats du test ANOVA ont permis d’abord de constater l’existence 
d’une différence statistiquement significative entre les perceptions des 
enseignants et celles des directeurs des collèges d’une part; les 
perceptions des enseignants et celles des proviseurs des lycées d’autre 
part. Ensuite, ce même test a révélé qu’il n’existe pas de différence 
statistiquement significative entre les directeurs des collèges et les 
proviseurs des lycées publics de l’Île de Ngazidja-Comores. Compte tenu 
de ces résultats, il a été possible de déduire qu’il existe, entre les 
enseignants et les dirigeants de ces établissements, un désaccord face 
au rôle lié au leadership pédagogique du chef d’établissement.

Faites partie du mouvement « L’exercice : un médicament »
Une invitation est lancée aux étudiantes et aux étudiants de toutes les 
facultés de l’Université de Moncton pour faire partie du mouvement 
«L’exercice : un médicament» qui fait la promotion de l’activité 
physique pour la prévention et le traitement de nombreuses maladies 
chroniques. 

Créé par l’American College of Sports Medicine en 2007, ce mouvement 
a été adopté par de nombreux pays à travers le monde, dont le Canada. 
Après les universités Queens, McMaster, Western et Guelph, l’École de 
kinésiologie et de loisir fait présentement des démarches pour lancer ce 
mouvement à l’Université de Moncton. L’objectif est de développer un 
réseau professionnel faisant la promotion sur le campus et dans la région 
de Moncton des bienfaits de l’activité physique.

La première activité proposée est une marche/course de cinq kilomètres 
qui aura lieu le 9 novembre 2014 au campus de Moncton. Les coureurs, 
les marcheurs et les enfants sont invités à y participer. Les profits de la 
journée serviront à financer les activités du mouvement. 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en communiquant avec l’étudiante Lydia Porter (elp7281@umoncton.ca) ou avec le
professeur Grant Handrigan (grant.handrigan@umoncton.ca). 
Renseignements au sujet du mouvement : http://www.exerciseismedicine.ca/francais

Reprise des activités du Comité mieux-être universitaire
Le Comité mieux-être universitaire lance sa 8e année d’activités faisant la promotion du mieux-être physique et psychologique 
auprès des membres de la communauté universitaire. 

Parmi les activités proposées, il y aura un deuxième club de lecture. Les discussions se feront cette année autour du livre intitulé 
Surmenée… Déprimée… Moi? Guide rapide pour femmes pressées et débordées de la professeure en science infirmière, Anne 
Charron, du campus d’Edmundston. Le Comité propose également des sessions d’information avec Claude Vautour, conseiller en 
santé du Programme bien vivre. http://livewellbienvivre.com/ Au chapitre des activités physiques, mentionnons le volleyball à 
l’heure du midi au Ceps Louis-J.-Robichaud et les parties amicales d’Ultimate frisbee. On suggère également aux membres de la 
communauté universitaire d’utiliser leur vélo pour se rendre au travail ou encore de participer au projet Stationnement en 
mouvement. 
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La photo nous fait voir la récipiendaire, Adèle Bourgeois, à 
gauche, et le professeur à la retraite Thu Pham-Gia. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, les stagiaires de 
l’Université de Moncton à Québec, soit Lydia Porter, François 
Gallant et Mathieu Mallet.

Adèle Bourgeois a reçu le Prix d’excellence académique Thu-
Pham-Gia

Adèle Bourgeois de Moncton, diplômée du baccalauréat en sciences avec 
majeure en mathématiques, option coop, est la récipiendaire du Prix 
d'excellence académique Thu-Pham-Gia qui comprend une médaille, un 
certificat d'excellence et un prix de 400 $. Adèle a maintenu une 
moyenne cumulative de 4,24 pendant ses études de premier cycle.

« Dès un jeune âge, j'aimais l'école et surtout le cours de 
mathématiques, mentionne-t-elle. Je pense que c'est la pensée logique 
et le fait de pouvoir justifier ses réponses en mathématiques qui m'ont 
attirée vers ce domaine. De plus, c'est une matière qui s'applique dans 
tout. »

Adèle poursuit présentement des études de deuxième cycle à 
l'Université d'Ottawa en mathématiques appliquées. Le sujet de sa thèse 
portera sur les biomathématiques. 

« Mes projets de carrière sont encore incertains, mais si j'aime l'aspect 
recherche de ma maîtrise, j'entreprendrai des études de troisième cycle 
dans le but d'obtenir un doctorat, et peut-être un jour devenir 
professeure. »

Créé en 2011, ce prix est remis annuellement à l'étudiante ou à 
l’étudiant du Département de mathématiques et de statistique qui 
obtient la plus haute moyenne cumulative pendant ses années d'études à 
l'Université de Moncton, à condition d'avoir une moyenne minimale de 
3,7.

Trois étudiants de l’Université de Moncton effectuent un stage 
en kinésiologie à Québec
Dans le cadre du programme de subvention Québec – Nouveau-
Brunswick, du nom de Coopération universitaire en matière 
d’enseignement supérieur et de recherche 2014-2015, une étudiante et 
deux étudiants de l’École de kinésiologie et de loisir de l’Université de 
Moncton ont effectué un stage de formation en techniques de recherche 
en kinésiologie à Université Laval du 10 au 25 mai 2014. 

Cette coopération a été supervisée par le professeur Grant Handrigan de
l’Université de Moncton et le professeur Philippe Corbeil de l’Université 
Laval. Les professeurs de l’Université Laval Normand Teasdale et Martin 
Simoneau ont également participé au projet. Les trois professeurs de 
l’Université Laval forment l’unité de recherche du Groupe de recherche 
en analyse du mouvement et ergonomie (GRAME), le laboratoire qui a 
accueilli les stagiaires de l’Université de Moncton. 

La Fondation ACCÉD invite les étudiantes à poser leur 
candidature pour la bourse ACCÉD 2014
La Fondation ACCÉD – Accès à l’éducation, gérée par l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne, attribue encore cette 
année la bourse d’études ACCÉD qui s’élève à 1 000 $. 

La Fondation ACCÉD entend ainsi améliorer l’éducation des femmes francophones résidant au Canada en offrant des bourses 
d’études. La bourse ACCÉD est offerte à une étudiante francophone résidant au Canada inscrite à un programme d’études
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postsecondaires en français. La candidate doit être citoyenne canadienne ou résidente permanente, vivant dans une province 
autre que le Québec. 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 30 septembre à la Fondation ACCÉD (450, rue Rideau, 
Suite 302, Ottawa, Ontario K1N 5Z4).

L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) est le seul organisme qui représente, au niveau national, les femmes 
francophones en contexte majoritaire anglophone. Sa mission consiste à défendre les intérêts des femmes et de leur famille, à 
revendiquer leurs droits et appuyer leurs actions menant au développement et à l’épanouissement de leurs communautés.

Randonnée en Grand vélo du coeur le samedi 13 septembre
Une invitation est lancée aux membres de la communauté universitaire pour participer à une randonnée en Grand vélo du cœur, le 
samedi 13 septembre à compter de 9 heures, sur la rue Main à Moncton. 

Les maladies du coeur et AVC affectent un grand nombre de Canadiens et Canadiennes. La Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC du Nouveau-Brunswick recueille des fonds afin d’offrir des outils, des ressources et des conseils pour aider à diminuer les 
facteurs de risque liés aux maladies du cœur et AVC et de permettre à l’ensemble des Néobrunswickois de jouir d’une vie saine. 
Étant donné que neuf canadiens sur dix ont des facteurs de risque, l’appui de tout un chacun a une portée considérable. 

Le Grand vélo du cœur est une activité d'équipe qui s'adresse aux organismes, entreprises et groupes au sein d’une même 
communauté. Des équipes composées de 29 cyclistes s’engagent à recueillir un minimum de 50 $ chacun en dons. Ce montant 
couvre les coûts de l’événement, tandis que chaque dollar recueilli au-delà de cette somme permettra à la Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC de continuer à financer la recherche qui sauve des vies. La Fondation fournit le conducteur et les 
cyclistes pédalent dans leur communauté en appui à la recherche sur les maladies du cœur et les AVC.

Pour prendre part à la randonnée ou pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Martine Chiasson à 
l’adresse martine.belliveau@umoncton.ca.

Tournoi de golf au profit des activités du 50e anniversaire de 
l’École de science infirmière
Les membres de la communauté universitaire sont invités à prendre part au premier tournoi de golf de l’École de science 
infirmière de l’Université de Moncton qui aura lieu le samedi 20 septembre au club de golf de la Vallée de Memramcook. 

Cette activité est organisée en vue de recueillir des fonds pour les activités entourant le 50e anniversaire de l’École de science 
infirmière qui sera célébrée en 2015. 

La journée débutera avec une session de yoga à 8 h 30, tandis que le coup de départ sera donné à 9 heures. Il y aura des jeux sur 
le terrain, des prix de présence, des prix pour l’équipe gagnante, un tirage 50/50 et un barbecue pour les participantes et les 
participants. La remise des prix se fera vers 14 heures. 

Il en coûte 65 $ pour y participer (sans voiturette) et 85 $ (avec une voiturette). Les voiturettes seront réservées sur la base du 
premier venu, premier servi. 

Les personnes intéressées à s’inscrire peuvent le faire au secrétariat de l’École de science infirmière, situé dans le pavillon 
Jacqueline-Bouchard ou encore, auprès de Sylvie LeBlanc (sylvie.leblanc@umoncton.ca, 506-871-8981) ou de Monica Boudreau 
(monica.boudreau@umoncton.ca, 506-227-6864).

Conférence et performance de l’artiste Rita McKeough à la 
Galerie d’art

Dans le cadre de l’exposition Oh, Canada, la Galerie d’art Louise-et-
Reuben-Cohen présentera une performance et une conférence de 
l’artiste Rita McKeough. Prononcée en anglais, la conférence aura lieu le 
11 septembre à midi au local 001B du Département des arts visuels de 
l’Université de Moncton et la performance sera présentée sur le campus, 
dans le stationnement entre la Galerie d’art et la Bibliothèque 
Champlain, à compter de 11 heures, le 12 septembre. 

Les personnes intéressées pourront également visiter l’exposition Oh, 

Canada et une visite du Parc écologique du millénaire sera offerte à 
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Performance de Rita McKeough intitulée Alternator (2008)

partir de midi. Ces activités sont gratuites et ouvertes au public. 

La performance intitulée Alternator s’inspire des questions 
environnementales et d’actualité en lien avec l’extraction pétrolière et 
son éventuel épuisement. Dans cette œuvre interactive, l’artiste 
cherche à extraire le pétrole des taches d’huile laissées par les voitures 
dans un terrain de stationnement. Le public est invité à activer 
manuellement le mécanisme imitant l’extraction pétrolière en miniature 
et ainsi participer à la réflexion que suscite la performance.

Rita Mckeough est originaire d’Antigonish en Nouvelle-Écosse, mais vit et 
travaille à Calgary, en Alberta. Artiste contemporaine canadienne, elle 
travaille l’installation et la performance et expose amplement au pays 
depuis 1977. Son travail est motivé par le défi d’interagir avec l’espace 
où se manifestent ses œuvres. La critique sociale et l’humour sont 
également toujours au cœur de sa pratique.

L’exposition Oh, Canada est organisée par le Massachusetts Museum of Contemporary Art, sous la direction de la commissaire 
Denise Markonish. Elle est en montre dans les Provinces maritimes jusqu’au 21 septembre 2014 à la Galerie d’art Louise-et-Reuben
-Cohen, à la Galerie Sans Nom, à la Owens Art Gallery de la Mount Allison University et au Musée d’art du Centre de la 
Confédération.

La performance Alternator et la conférence sont appuyées par le Programme des subventions culturelles de la Ville de Moncton. 
Oh, Canada a bénéficié du généreux appui du Groupe Banque TD et du Conseil des arts du Canada. La présentation d’Oh, Canada à 
la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen est aussi appuyée par le Conseil des arts du Canada et le Ministère de Tourisme, 
Patrimoine et Culture du Nouveau-Brunswick.

Récital de guitare de Miodrag Zerdoner
Le Département de musique de l’Université de Moncton présente un 
récital de guitare de Miodrag Zerdoner, le mardi 23 septembre à 19 
heures, dans la Salle Neil-Michaud de l’édifice des Beaux-arts au campus 
de Moncton. 

Natif de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) et maintenant citoyen canadien, 
Miodrag a commencé l'apprentissage de la guitare à l'âge de 7 ans auprès 
de son père Zdravko. En 2001, il quitte Sarajevo avec sa famille pour 
s'installer à Québec et poursuivre ses études au Conservatoire de 
musique. 

Très rapidement, Miodrag se démarque sur la scène musicale du Québec. 
Déjà en 2002, il est choisi pour participer à l'émission de radio Jeunes 
artistes. Depuis, il se distingue à plusieurs événements et concours dont, 
entre autres, le Concours international de guitare de Montréal (1er prix 
en 2014) et le Concours du Grand prix de guitare de Montréal (1er prix 
en 2009). 

L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 10 $ pour 
les autres personnes. 

Page 8 sur 10



Le Département de musique de l’U de M présente un grand 
concert de musique canadienne contemporaine

Le Département de musique de l’Université de Moncton présente un 
grand concert de musique canadienne contemporaine intitulé Beckwith, 

Guitar and Colleagues avec Peter Higham, à la guitare, le dimanche 14 
septembre à 19 heures dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-
Valois au campus de Moncton. L’entrée est libre. 

À cette occasion, le public pourra assister à la première mondiale d’une 
œuvre de John Beckwith, l’une des voix les plus remarquables parmi les 
compositeurs canadiens. Ce dernier a créé une œuvre abondante qui 
prend sa source dans son expérience sensible de l'environnement 
canadien. Cette première mondiale est une commande de l’interprète 
avec l’appui du Mount Allison University’s Marjorie Young Bell Fine Arts 
and Music Fund. 

Cette soirée mémorable permettra de voir sur scène Peter Higham, à la 
guitare; Helen Pridmore, à la voix; Dan Ferguson, au violoncelle; James Kalyn, à la clarinette; et Gary Tucker à la narration. 

Peter Higham est professeur de guitare au Département de musique de l’Université Mount Allison à Sackville où il a été 
bibliothécaire pendant 25 ans. Il a participé à de nombreux concerts de musique de chambre, entre autres, au sein de l’Ensemble 
Tedesco et du Trio Webern qu’il a lui-même fondés. Il a été dédicataire de nombreuses œuvres de compositeurs canadiens dont 
Violet Archer, John Beckwith, Michael Miller et plusieurs autres. Auteur d’une thèse sur Castelnuovo-Tedesco, il a contribué aux 
recherches sur cet important compositeur du 20e siècle. De plus, il réalise régulièrement des arrangements pour voix et guitare ou 
encore pour des duos.

Le Ciné-Campus propose cette semaine la comédie Je fais le 
mort
Le Ciné-Campus propose la comédie Je fais le mort les jeudi et vendredi 
11 et 12 septembre, à 20 heures, à l’amphithéâtre du pavillon 
Jacqueline-Bouchard au campus de Moncton de l’Université de Moncton. 

La comédie parodique Je fais le mort (France, Belgique) est une 
réalisation de Jean-Paul Salomé et met en vedette François Damiens, 
Géraldine Nakache, Lucien Jean-Baptiste, Anne Le Ny, Jean-Marie 
Winling et Nanou Garcia. 

Synopsis : Au début de sa carrière, Jean Renault a remporté le César du 
meilleur espoir masculin. Depuis, il n'obtient que des rôles 
inintéressants : sa propension à être perfectionniste et à constamment 
remettre en question les directives des cinéastes pousse les gens de 
l'industrie à le bouder. Afin de toucher un peu d'argent et de donner un 
second souffle à sa carrière, il accepte un contrat particulier : faire le 
mort lors d'une reconstitution de trois meurtres brutaux. Mais au lieu
d'accomplir simplement son travail, Jean ne tarde pas à se mêler de 
l'enquête, au grand dam de la juge d'instruction.

À l’affiche les 18 et 19 septembre : le drame sentimental québécois 
La fille du Martin

Le Ciné-Campus est offert par le Service des loisirs socioculturels (SLS) 
de l’Université de Moncton, campus de Moncton. Pour connaître la 
programmation complète, visitez le http://www.umoncton.ca/umcm-
sls/cinema ou composez le 506-858-4554. Il est aussi possible de suivre 
le SLS sur les réseaux sociaux à 
http://www.facebook.com/slsmonctonet sur Twitter à slsmoncton. 
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Septembre sous le signe de l’humour et de la musique country 
Le Service des loisirs socioculturels (SLS) invite les membres de la 
communauté universitaire à profiter pleinement de la 41e saison de 
spectacles présentés au campus de Moncton de l’Université de Moncton.

Humour
La comédie 100 % Viril avec Robert Gauvin, Luc LeBlanc et André Roy 
sera présentée le 17 septembre à 20 heures dans la salle de spectacle du 
pavillon Jeanne-de-Valois. Il s’agit d’une création signée Robert Gauvin 
sous la supervision de Karène Chiasson et des Productions l’Entrepôt. 
L’entrée est de 12 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 20 $ pour 
les autres personnes. 

La nouvelle compagnie de bière 100 % viril a décidé d’organiser le 

concours « la bouteille chanceuse » afin de mousser la vente de son 

produit en offrant un voyage au Guatemala. Cette annonce fait réagir 

les gens du petit village de Pointe au Boute (qui compte 13 habitants) 

et ces derniers se précipitent « Au Bar de la Déprime » pour s’acheter la 

fameuse bière. C’est l’occasion de retrouver une série de personnages 

plus fous les uns que les autres et qui sont prêts à tout pour gagner ce 

voyage. 

Musique country
Le 25 septembre, le SLS fera place à la musique country en compagnie 
de grands noms de la chanson : Pierre Flynn, Stephen Faulkner, Amylie 
et Marc Déry dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois. Ces 
derniers seront les invités du groupe Mountain Daisies qui, depuis près 
de 10 ans, présente des spectacles où des artistes populaires 
interprètent leurs coups de cœur country ainsi que quelques chansons 
originales arrangées par le groupe. L’entrée est de 12 $ pour les 
étudiantes et les étudiants et de 20 $ pour les autres personnes. 

Billetterie
La billetterie du SLS est située au Centre étudiant du campus de Moncton. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9 h 
à 16 h. On peut aussi composer le 858-4554 ou le 1-800-363-8336.

Renseignements : http://www.umoncton.ca/umcm-sls/spectacles. 

Renée Gauvin et Antonie Godin sont les athlètes de la semaine
Le Service de l’activité physique et sportive du campus de Moncton a 
choisi les joueurs de soccer Renée Gauvin, de Moncton, et Antonie 
Godin, de Dieppe, comme athlètes de la semaine Physiothérapie 
Sportmed pour la période du 3 au 7 septembre.

L'attaquante Renée Gauvin est une recrue avec les Aigles Bleues. Elle a 
grandement contribué aux efforts des siennes dans la défaite contre les 
Panthers, dimanche. Elle est étudiante au Baccalauréat 
multidisciplinaire.

Le joueur d’attaque et capitaine Antonie Godin a réussi le but 
égalisateur, dans la 74e minute de jeu, lors du match nul de 2 à 2 des 
Aigles Bleus face aux Panthers, dimanche. Joueur de quatrième année, il 
sera un pilier solide pour les siens cette saison. Il est étudiant au 
Baccalauréat en information-communication.

Tous les textes et renseignements doivent être soumis au plus tard le jeudi à 16 h 30 pour publication la semaine suivante, au local 237, pavillon Léopold-
Taillon.

Téléphone : 506.858.4129
Télécopieur : 506.858.4379
servcomm@umoncton.ca

Thérèse Thériault, directrice
Nicole Cormier, secrétaire de direction 
Jean-Luc Thériault, agent des communications
Ghislaine Arsenault, agente des communications
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