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Le Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton s’est 
réuni à Edmundston
C’est le samedi 13 septembre que le Conseil des gouverneurs tenait sa réunion annuelle, suivie de sa réunion régulière, au Campus 
d’Edmundston. 

Deux nouveaux membres externes ont été élus au Conseil lors de la réunion annuelle. Il s’agit de Jeannita Bernard (Î.-P.-É.) et 
Benoît Long (extérieur des régions). Par ailleurs, l’ancien conseiller scolaire Keith Coughlan, anciennement membre pour la 
Nouvelle-Écosse, a été élu pour représenter la région du sud-est du Nouveau-Brunswick où il a maintenant son domicile. 

Le président, Raymond Lanteigne, a tenu à souligner la contribution des membres ayant terminé leur mandat et il a souhaité la 
bienvenue aux personnes qui se sont jointes au Conseil cette année. 

Lors de cette rencontre, le Conseil a notamment reçu le rapport annuel du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, André 
Samson, ainsi que celui de la vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales, Marie-Linda Lord. 

Dans son rapport au Conseil, M. Samson a souligné le fait que plus de 8 millions de dollars ont été investis en Recherche, 
Développement, Création, Innovation à l’Université de Moncton en 2013-2014. Le vice-recteur a également ajouté que l’année 
aura été exceptionnelle au chapitre des chaires de recherche puisque quatre nouvelles chaires ont vu le jour ou ont été attribuées 
durant la période. 

Pour sa part, Marie-Linda Lord a fait état du recrutement étudiant et des services qui sont en place pour offrir une expérience 
étudiante emballante et gratifiante dans les trois campus de l’Université de Moncton.

En 2013-2014, l’Université de Moncton est demeurée la destination de choix des élèves francophones du Nouveau-Brunswick. La 
population étudiante internationale représentait 18 % de l’effectif étudiant. 

Enfin, le Conseil a adopté les états financiers annuels de l’Université de Moncton pour l’exercice qui s’est terminé le 30 avril 
dernier.

Lors de sa réunion régulière qui a suivi la réunion annuelle, le Conseil des gouverneurs a procédé à la nomination de Marianne M. 
Cormier à titre de doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation. 

Professeure à l’Université de Moncton depuis 2004, Madame Cormier a concentré ses recherches dans le domaine de l’éducation en 
milieu linguistique minoritaire; la didactique du français; la compréhension en lecture; l’intégration des langues dans les matières 
scolaires; et le rapport positif à la langue et l’insécurité linguistique. Elle est considérée leader nationale en éducation en milieu 
minoritaire.

Pour ce qui est du poste de doyenne ou doyen de la Faculté de droit, le Conseil a demandé que le concours soit relancé. 

Enfin, la direction a présenté au Conseil des gouverneurs les statistiques des inscriptions pour l’année universitaire 2014-2015.

Selon les données du 15 septembre, il y a 4 504 étudiantes et étudiants inscrits à temps complet à l’Université de Moncton, soit 
300 de moins qu’en 2013 (4 804). Les inscriptions sont à la baisse dans les trois campus soit de 37 (9%) au campus d’Edmundston, 
de 249 (6,2%) au campus de Moncton et de 14 (3,8%) au campus de Shippagan.

L’Université de Moncton compte cette année 252 nouvelles inscriptions provenant de l’international – le niveau le plus élevé de 
son histoire – pour un total de 871 étudiantes internationales et étudiants internationaux (847 en septembre 2013). Ce chiffre 
représente 19,3 % de la population étudiante totale.
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La professeure Sarah Pakzad

« Somme toute, ces chiffres reflètent une tendance que l’on constate cette année au Nouveau-Brunswick, a déclaré le recteur et 
vice-chancelier Raymond Théberge. Alors que les résultats ne sont guère surprenants, il ne demeure pas moins que nous suivons de 
près l’évolution de la situation. » 

Les données officielles de l’établissement seront celles du 1er décembre 2014. 

La professeure Sarah Pakzad fait partie d’une initiative 
nationale de lutte contre la démence

La professeure Sarah Pakzad de l’École de psychologie de la Faculté des 
sciences de la santé et des services communautaires de l’Université de 
Moncton est au nombre des chercheuses, chercheurs et experts qui 
forment le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au 
vieillissement (CCNV), un programme national de recherche 
collaborative d’une durée de 5 ans, qui vise à relever le défi posé par la 
démence et d'autres maladies neurodégénératives au Canada. La 
professeure Pakzad est d’ailleurs la chercheuse principale de ce projet 
pour le Nouveau-Brunswick. 

L'honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé, a annoncé le 10 
septembre dernier, le lancement de cette initiative nationale destinée à 
lutter contre le fléau croissant de la démence et des maladies connexes 
et à améliorer la vie des Canadiennes et des Canadiens aux prises avec 
ces troubles, ainsi que celle de leurs familles et soignants.

Dirigé par le Dr Howard Chertkow, médecin neurologue, également 
cofondateur et directeur de la clinique de mémoire de l'Hôpital général 
juif et de l'Université McGill, le CCNV réunit 20 équipes de recherche et 
des experts de partout au Canada qui se pencheront sur trois objectifs, 
soit retarder l'apparition de la démence et des maladies connexes ; 
prévenir la survenue de ces maladies ; et améliorer la qualité de vie des 
Canadiennes et Canadiens aux prises avec ces maladies ainsi que celle 
des personnes qui en prennent soin. 

« Je suis honorée de faire partie de cette prestigieuse équipe nationale et d’y représenter le Nouveau-Brunswick. Je dois souligner 
que ma collaboration à ce programme pancanadien a été rendue possible grâce aux accomplissements de mon programme de 
recherche durant les dix dernières années sur l’étude de la démence et de la maladie d’Alzheimer au Nouveau-Brunswick », a dit 
la professeure Pakzad. 

Le CCNV est financé à hauteur de 31,5 millions de dollars sur cinq ans par le gouvernement du Canada, par l'entremise des Instituts 
de recherche en santé du Canada, et un groupe de 13 partenaires des secteurs public et privé, dont la Société Alzheimer du 
Canada et le Fonds de recherche du Québec – Santé et la Fondation de recherche en santé du Nouveau-Brunswick. Les chercheurs 
du CCNV bénéficieront en outre d'un investissement supplémentaire de 24 millions de dollars fait par un sous-groupe des 
partenaires en Ontario et au Québec.

Colloque intitulé De la recherche à l’impact présenté les 3 et 4 
octobre
Le Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-Brunswick présente un colloque intitulé De la recherche à l’impact

qui aura lieu les 3 et 4 octobre dans la salle Richelieu située au pavillon Léopold-Taillon du campus de Moncton de l’Université de 
Moncton. 

Vous avez des pistes de solution aux problèmes du Nouveau-Brunswick? Vous souhaitez mener des recherches, faire partie d’une 
équipe de recherche ou écrire une thèse? Vous désirez produire des résultats de recherche qui contribueront aux changements de 
la société?

S’inspirant de l’activité « start-up week-end » développée dans le secteur privé qui invite les gens à élaborer un plan d’affaires, le 
Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-Brunswick présente ce colloque, unique en son genre, afin de soutenir 
les étudiantes et les étudiants dans le développement de projets de recherche ayant un impact sur la société. 

Ce colloque interdisciplinaire est ouvert aux étudiantes et aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs.
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Lisa Roy, doyenne de 
la Faculté des arts et des sciences sociale; Stéphanie Chouinard, 
candidate au doctorat à l'École d'études politiques de l’Université 
d’Ottawa; Philippe Mailhot, historien et directeur du Musée de 
Saint-Boniface; Philip Resnick, professeur à l'Université de la 
Colombie-Britannique; Gaétan Migneault, juriste; Jean-François 
Caron, politologue; et Réjean Pelletier, professeur retraité au 
Département de science politique de l'Université Laval. 

Avec l’aide de mentors des milieux universitaire, communautaire et gouvernemental, les participantes et les participants 
développeront des questions de recherche qui pourraient avoir un impact sur divers secteurs au Nouveau-Brunswick. À la fin de 
l’activité, les participantes et les participants auront développé une proposition de recherche incluant une revue de la littérature 
et présenteront les résultats de leur recherche.

L’activité est offerte gracieusement et comprend les repas. 

Renseignements : info@rrps-nb-sprn.ca

Un colloque permet de discuter du système politique canadien 
et de ses impacts sur la francophonie canadienne
Les 11 et 12 septembre, la Faculté des arts et des sciences sociales de 
l’Université de Moncton a présenté une conférence ayant pour thème 
«Le Canada français et la Confédération» qui a permis à une trentaine 
de participantes et de participants de discuter du système politique 
canadien fondé en 1867 et d'évaluer ses impacts sur l'épanouissement 
des francophonies canadiennes. 

L’activité a débuté avec une conférence du professeur Philip Resnick de 
l'Université de la Colombie-Britannique et auteur de nombreux écrits sur 
le fédéralisme canadien et le Canada français. Le comité organisateur 
de cet événement tient à remercier le Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec ainsi 
que la Faculté des arts et des sciences sociales pour leur généreuse 
contribution financière. 

Le Collège Saint-Joseph célèbre son 150e anniversaire de 
fondation

C’est en 1864 que le Collège Saint-Joseph a vu le jour grâce aux efforts 
du Père Camille Lefebvre, c.s.c. Au fil des ans, cet établissement 
d’enseignement dirigé par les Religieux de Sainte-Croix a grandement 
contribué à la relève de l'Acadie accueillant plus de 50 000 étudiants sur 
une période de 100 ans.

Afin de rappeler l’importance de cet établissement fondé il y a 150 ans, 
des activités ont été organisées, notamment l’oratorio La vallée des 

possibles : l’œuvre de Camille Lefebvre qui sera présenté du 9 au 12 
octobre au Monument-Lefebvre de Memramcook.

Une pléiade d’artistes de renom fera partie de cette création musicale 
originale, produite par La société culturelle de la Vallée de 
Memramcook, dont Danny Boudreau, Lina Boudreau, Selby Evans, 
Christian « Kit » Goguen, Monette Gould, Justin Guignard, Mélanie 
LeBlanc, Ulric LeBlanc et Denis Richard qui donneront voix aux 
différents personnages de ce grand spectacle musical pour chœur, 
solistes et orchestre. Ils seront accompagnés de Symphonie Nouveau-
Brunswick sous la direction du chef d’orchestre principal, Michael 
Newnham. La mise en scène de La vallée des possibles : l’œuvre de 

Camille Lefebvre a été confiée à René Cormier. Les billets sont en vente au coût de 30 $. 

Le samedi 11 octobre, à compter de 15 heures, le grand retour des anciens du Collège aura lieu en l’Église Saint-Thomas et un 
buffet sera servi à la Chapelle de l’ancien Collège Saint-Joseph. Les billets pour cette activité sont en vente au coût de 45 $.

Les fêtes du 150e anniversaire du Collège Saint-Joseph permettront également d’honorer 31 diplômés du Collège qui se sont 
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illustrés au cours de leur carrière. Ce geste sera posé à la mémoire des 31 premiers étudiants du Collège. 

À l’occasion de l’Action de grâce, le dimanche 12 octobre, à 11 heures, une messe commémorative animée par le Choeur Neil-
Michaud sera célébrée en l’Église Saint-Thomas. Une réception offerte par la municipalité de Memramcook suivra.

Pour obtenir plus de détails au sujet des activités du 150e anniversaire du Collège Saint-Joseph, visitez le site Web 
http://www.150csj.ca ou composez le 758-4056. On peut aussi se procurer des billets pour les activités en composant le 758-9808. 

Aménagement linguistique au Nouveau-Brunswick : quel rôle 
pour les arts et la culture dans le développement durable des 
communautés ?
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques de 
concert avec le Conseil provincial des sociétés culturelles et la Coalition 
pour la diversité culturelle invitent la communauté à découvrir et à 
échanger sur les dernières innovations dans la province et d’ailleurs en 
matière de développement durable des communautés grâce aux arts et à 
la culture.

La discussion se fera dans le cadre d’une journée d’études ayant pour 
thème «Aménagement linguistique au Nouveau-Brunswick : quel rôle 
pour les arts et la culture dans le développement durable des 
communautés? » qui aura lieu le mercredi 24 septembre dans le local 
136 du pavillon Léopold-Taillon. 

Cette journée s'inscrit dans une série pancanadienne de conférences sur 
la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles qui fait arrêt à Moncton avant de 
continuer sa tournée en Ontario. Pour l'occasion, l'ambassadeur et 
délégué permanent du Canada auprès de l’UNESCO, Monsieur Jean-
Pierre Blackburn, présentera une conférence sur le rôle du Canada dans 
la mise en œuvre de cette convention. Par ailleurs, des tables rondes et 
des panels favoriseront l'échange entre des intervenants du milieu d'ici 
et d'ailleurs et les membres de la salle sur leurs visions du 
développement culturel.

À l’aube du 10e anniversaire de l’adoption de cette Convention, nous proposons de nous pencher sur la façon dont certains de ses 
enjeux peuvent bonifier les arguments en faveur des politiques d’aménagement culturel et linguistique en vigueur au Nouveau-
Brunswick et enrichir la réflexion des décideurs qui les mettent en œuvre. Cette journée d’étude permettra également de 
démontrer les liens possibles entre le développement local des communautés et le plaidoyer international pour la protection de la 
diversité des expressions culturelles. 

Cette journée s’adresse à toute personne intéressée au développement culturel : décideurs politiques, agents gouvernementaux, 
leaders et acteurs communautaires, communauté universitaire et intervenants de la société civile provenant de la région et 
d’ailleurs. Pour y participer, il en coûte 10 $ pour les étudiantes et les étudiants et 20 $ pour les autres personnes.

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire à l’adresse 
http://culturenb.ca/event/conferencelamenagementlinguistiqueduterritoireaunouveaubrunswick.

Renseignements : anne.robineau@umoncton.ca, http://cdc-ccd.org/IMG/pdf/20140905_ProgrammeFinal_FR_WEB.pdf

Un atelier sur l’innovation en affaires pour le secteur des 
aliments à valeur ajoutée s’est déroulé au campus de Moncton
Organisé par le Bureau de soutien à l’innovation de l’Université de Moncton, un atelier sur l’innovation en affaires pour le secteur 
des aliments à valeur ajoutée a eu lieu le 27 août dernier au campus de Moncton. 

Plus d’une cinquantaine de personnes ont pris part à l’activité. Des gens d’affaires tout comme du personnel de direction en 
recherche-développement cherchant à accroître leurs activités et à promouvoir le développement au moyen de la recherche et de 
l’innovation ont répondu à l’invitation du Bureau de soutien à l’innovation.

Cet atelier a permis de présenter aux personnes présentes les grandes lignes des programmes de financement du Conseil national 

Page 4 sur 12



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Katherine Guérard, 
directrice de l’École de psychologie, l’étudiante Jannie Thibodeau 
et Paul-Émile Bourque, doyen de la Faculté des sciences de la 
santé et des services communautaires.

de recherches Canada, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, de la Fondation de l’innovation du Nouveau-
Brunswick, de Mitacs, de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et d’autres organismes qui soutiennent 
l’innovation par la recherche et le développement au niveau des petites et moyennes entreprises.

Des ateliers académiques liés à l’industrie des sciences alimentaires, mettant en valeur le Centre de recherche sur les aliments 
(CRA) de l’Université de Moncton, ont également été présentés. Le professeur Pascal Audet, du CRA, était d’ailleurs le
conférencier invité.

« Les participantes et participants ont fortement apprécié l'atelier et les occasions de réseautage qui se sont présentées à eux», 
mentionne Cassidy Weisbord, organisateur de l'activité et agent de soutien à l’innovation. 

Jannie Thibodeau reçoit un certificat d’excellence académique 
de la Société canadienne de psychologie 

Étudiante à l’École de psychologie à la Faculté des sciences de la santé 
et des services communautaires de l’Université de Moncton, Jannie 
Thibodeau a reçu récemment un certificat d’excellence académique de 
la Société canadienne de psychologie pour la qualité de son mémoire 
effectué dans le cadre de son Baccalauréat en psychologie. 

Diplômée du Baccalauréat en psychologie en mai 2014, Jannie 
entreprend cet automne ses études de deuxième cycle en psychologie à 
l’Université de Moncton sous la supervision de la professeure Geneviève 
Bouchard.

« Je suis une personne qui, de nature, s'est toujours intéressée au 
comportement des gens et aux raisons derrière ces comportements, 
mentionne-t-elle. Je m’intéresse particulièrement à la psychologie de la 
famille. En poursuivant des études en psychologie aux cycles supérieurs, 
j'espère pouvoir effectuer des recherches qui feront avancer les 
connaissances dans le domaine. » 

Le 14e Salon carrière d'automne aura lieu le 24 septembre
Les Services aux étudiantes et étudiants, en collaboration avec le 
Service de recherche de travail, présentent le 14e Salon carrière 
d'automne de l’Université de Moncton, le mercredi 24 septembre de 10 
heures à 15 heures dans le stade du Ceps Louis-J.-Robichaud au Campus 
de Moncton.

Les objectifs de la journée sont de familiariser les étudiantes et les 
étudiants aux différentes possibilités de carrière dans leur domaine 
d’étude. Ce Salon carrière permettra à la population étudiante de 
prendre contact avec des employeurs du secteur public et privé, de 
même qu’avec des associations professionnelles provenant de partout au 
pays. 

Cette année, les Caisses populaires acadiennes et la Banque Royale du 
Canada se joignent à l’événement en devenant respectivement commanditaires platine et argent. Des représentants de ces deux 
institutions financières seront d’ailleurs sur place pour faire connaître les occasions de carrière au sein de leur organisation. 

Parmi les nouveautés cette année, les étudiantes et les étudiants pourront obtenir gratuitement une photo individuelle pour leur 
port folio grâce à la présence de Memories2Go. 

De plus, une place importante sera accordée aux possibilités d’études aux cycles supérieurs. 

Pour obtenir plus de renseignements et pour consulter la liste des exposants au Salon carrière, consultez le site 
http://www8.umoncton.ca/saloncarriere/etudiant/prochain_exposants.
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La photo nous fait voir les participantes et les participants aux 
échanges, de gauche à droite, Jodi Hall, de l’Association des 
foyers de soins du Nouveau-Brunswick; Sue Stultz, candidate du 
parti Conservateur; Marilyn Merritt-Gray, du parti Vert; Victor 
Boudreau, du parti Libéral; Joyce Wright, du parti l’Alliance des 
gens; Charles Doucet, du parti néo-démocrate, et Suzanne Dupuis-
Blanchard, de l’Université de Moncton, modératrice. 

La Journée de la mobilité internationale aura lieu le 23 
septembre
La journée de la mobilité internationale aura lieu le mardi 23 septembre, de 10 heures à 15 heures, dans le local 149B du Centre 
étudiant au campus de Moncton. 

À cette occasion, les étudiantes et les étudiants pourront obtenir des renseignements sur les universités partenaires en mobilité 
internationale et rencontrer des étudiantes et étudiants représentants ces universités ainsi que des étudiantes et étudiants de 
l’Université de Moncton qui ont effectué des études ou des stages à l’international. 

Les personnes intéressées ont jusqu’au 10 octobre 2014 pour soumettre leur candidature pour une bourse de mobilité 
internationale. Ces bourses ont pour but de favoriser et encourager les échanges avec diverses universités. Les montants varient 
selon la durée et le lieu choisi et elles permettent de couvrir les dépenses associées aux déplacements et au coût de la vie parfois 
plus élevé dans le pays d’accueil.

Les formulaires sont disponibles à l’adresse http://www.umoncton.ca/smi/node/45. Pour de plus amples renseignements, prière 
de communiquer avec le Service de mobilité internationale au 506-863-2052, smi@umoncton.ca.

Un forum politique se penche sur la question du vieillissement 
de la population

Un forum politique sur le vieillissement de la population au Nouveau-
Brunswick a eu lieu le 9 septembre dernier en présence de 
représentantes et de représentants des cinq partis politiques de la 
province. Organisé par le Collectif pour le vieillissement en santé et 
soins, dont l’Université de Moncton fait partie par le biais du Centre
d’études du vieillissement et de la chaire de recherche CNFS-Université 
de Moncton sur le vieillissement des populations, le forum tenu à 
Moncton a attiré plus de 250 participantes et participants. Titulaire de 
la chaire de recherche sur le vieillissement, la professeure Suzanne 
Dupuis-Blanchard était la modératrice. 

Cinq questions, élaborées par les membres du Collectif, ont été posées 
par des citoyennes et citoyens touchés par le vieillissement, soit un aîné 
de la Première Nation de Tobique, une personne âgée, la directrice de 
la Société d’Alzheimer du Nouveau-Brunswick, une professeure en 
science infirmière de la University of New Brunswick et une étudiante de 
quatrième année en science infirmière à l’Université de Moncton. 

Les questions abordées portaient sur le changement démographique, la 
durabilité, l’innovation, les partenariats et la collaboration ainsi que la 
santé de la population. Les représentantes et les représentants des 
partis politiques étaient tous d’accord que le vieillissement de la 

population est un sujet important. De plus, chacun a expliqué comment son parti envisage le développement d’une politique sur le 
vieillissement, la rétention et le recrutement de soignantes et de soignants dans le continuum des soins, l’importance des 
programmes et des services axés sur la personne et le maintien à domicile.

Le Collectif pour le vieillissement en santé et soins est un regroupement de représentantes et de représentants de plus de 30 
organismes dont les programmes appuient les aînés au Nouveau-Brunswick. Le Collectif désire faciliter la discussion sur le 
vieillissement, créer des partenariats uniques visant à améliorer le système et avoir un effet sur les modifications apportées aux 
politiques.

Il est possible de visionner le forum à l’adresse web http://tinyurl.com/agingvieillissement

Séminaire de mémoire doctoral en psychologie
La communauté universitaire est invitée à la présentation du séminaire de mémoire doctoral en psychologie de Daniella Daponte, 
sous la direction de la professeure France Talbot, le mercredi 24 septembre à 9 heures dans la salle de séminaire située au 536 du 
pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton. Le mémoire a pour titre «Version canadienne française d'un traitement de 
l'anxiété et de la dépression via internet : impact auprès des communautés francophones en situation minoritaire du Nouveau-
Brunswick». 
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100 femmes honorées au 100e anniversaire de l’AFFC
Dans le cadre de son 100e anniversaire, l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne, le premier mouvement social des 
femmes francophones au Canada, a rendu hommage récemment à cent femmes provenant de l’ensemble des provinces et 
territoires du Canada qui ont su marquer le dernier centenaire dans différents secteurs d’activités. Chacune d’elles a apporté une 
contribution sociale exceptionnelle et a rallié les communautés sur divers enjeux.

Les lauréates du Nouveau-Brunswick sont Aldéa Landry, Antonine Maillet, Audrey Côté-St-Onge, Corinne Gallant, Edith Branch 
Pinet, Françoise Chamard Cadieux, Gemma Pelletier Caron, Huberte Gautreau, Jeanne d’Arc Gaudet, Lise Ouellette, Marguerite 
Michaud, Marie-Esther Robichaud, Mathilda Blanchard, Nicole Lang, Paulette Sonier Rioux, Rose-Marie Losier-Cool, Sœur Rhéa 
Larose et Yvonne LeBlanc

L’histoire de Montfort : la victoire de David contre Goliath
Les étudiantes et les étudiants du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB) invitent les membres de la 
communauté universitaire à une soirée ayant pour thème « L’histoire de Montfort : la victoire de David contre Goliath », en 
compagnie de Me Ronald Caza, ardent défenseur de la minorité francophone au pays, le lundi 22 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30, 
dans l’amphithéâtre du CFMNB au pavillon J.-Raymod-Frenette au campus de Moncton. 

À la fin des années 1990, Me Ronald Caza défend la cause de l’Hôpital Montfort, le seul hôpital francophone de l’Ontario alors 
menacé de fermeture. Avec l’appui de la communauté franco-ontarienne, Me Casa défend la cause jusqu’en cour d'appel de 
l'Ontario qui confirme alors que l'hôpital jouit d'une protection constitutionnelle et ne peut être démembré sans menacer la survie 
des francophones de la province. La province accepte alors de ne pas porter la décision en appel à la Cour suprême du Canada. Me 
Caza rappellera l’histoire de cette victoire politique et juridique pour la communauté franco-ontarienne et les effets ressentis 
encore aujourd’hui suite à cette victoire.

Associé au cabinet d’avocats Caza Saikaley s.r.l, Me Ronald Caza pratique le droit depuis 1989. 

Offerte gracieusement, la conférence sera suivie d’un léger goûter. Les personnes intéressées à y assister sont priées de confirmer 
leur votre présence au plus tard le vendredi 19 septembre 2014 auprès de Martin Roussy, à l’adresse 
Martin.Roussy@USherbrooke.ca . 

Rappel : Un colloque sur la dualité linguistique aura lieu 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 ce 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 feront en français. 

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

Constel vous offre un service de conseils linguistiques
Une nouvelle année universitaire s’amorce et le service de conseils linguistiques Constel est de nouveau à votre disposition pour 
vous offrir de l’assistance lors de la rédaction de vos textes. 

N’hésitez pas à consulter pour toute question liée à la langue française. Ce service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
16 h 30. 

Vous pouvez joindre ce service par téléphone au 858-4319 ou par courriel à constel@umoncton.ca. Renseignements : 
www.umoncton.ca/umcm-caf
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CRSNG : bourses d’études doctorales (concours 2014-2015)
Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) octroie des bourses d’études doctorales (concours 
2014-2015). La date limite pour faire une demande est le vendredi 24 octobre à 16 heures.

Les prestigieuses bourses d’études doctorales du CRSNG fournissent de l’aide financière à des étudiantes et étudiants de fort 
calibre désirant s’inscrire à temps complet au doctorat (BESC D 35 000 $ et ES D 21 000 $ par année pendant au plus trois ans) en 
sciences naturelles et en génie (génie, informatique, physique et astronomie, chimie, sciences de la terre et écologie, biologie 
cellulaire et moléculaire, sciences de la vie et psychologie).

Pour être admissible aux programmes des bourses d’études doctorales, vous devez posséder la citoyenneté canadienne ou être 
résidente ou résident permanent au moment de la demande; avoir obtenu, au cours des deux dernières années d’études, un 
excellent dossier académique, c’est-à-dire une moyenne d’au moins A- à chacune des deux plus récentes années d’inscription à un 
programme d’études à temps complet.

Pour présenter une demande des bourses d’études doctorales de troisième cycle, vous pouvez être inscrit à la maîtrise ou en 
première année du doctorat.

Pour le concours de cette année, les demandes de bourses seront présentées par voie électronique et complétées au plus tard le 
vendredi 24 octobre à 16 heures. Une copie papier de la demande de bourses devra quand même être déposée à la Faculté des 
études supérieures et de la recherche (FESR) au plus tard le vendredi 24 octobre à 16 heures (soit la même date d’échéance que 
l’application électronique).

Pour accéder au formulaire en ligne, il faut aller sur le site du CRSNG (http://www.crsng.ca/) et cliquer sur«Services en ligne » 
sous la rubrique « À propos » et s’inscrire au site électronique si vous n’avez pas déjà été inscrit. Si vous avez déjà fait une 
demande de bourse au CRSNG au cours des dernières années, vous devriez avoir accès au système en ligne directement.

Les tutoriels pour les étudiantes et étudiants qui désirent présenter une demande sont maintenant disponibles en ligne à l’adresse 
suivante : http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/Tutorial-Tutoriel/Tutorial-Tutoriel_fra.asp.

La FESR se chargera de faire une copie pdf des relevés de notes et de la joindre à la demande électronique. Pour que la FESR 
puisse réaliser cette numérisation, vous devrez inscrire le nom du vice-doyen de la FESR, François Vigneau, et le courriel 
FESR@umoncton.ca pour la personne contact pour les relevés de notes dans le formulaire en ligne et aller chercher votre relevé de 
notes officiel au bureau du registraire de l’Université pour l’inclure dans votre demande et apporter le dossier papier au complet à 
la FESR pour la date d’échéance.

La copie du relevé de notes sera donc faite à partir de la copie originale scellée que la personne candidate soumettra avec son 
dossier papier. Vous devez produire tous vos documents pour la date d’échéance, il faut donc aller chercher votre relevé de notes 
chez le registraire plusieurs jours avant la date d’échéance. Dans le cas où votre relevé de notes vient d’autres institutions que 
l’Université de Moncton, il faudra faire votre demande de relevé de notes à l’autre institution plusieurs semaines à l’avance.

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à Pierre Cormier, agent de liaison principal des bourses du CRSNG, à l’École de 
psychologie, au 858-4516 ou Pierre.Cormier@umoncton.ca.

Enfin, vos représentantes et représentants départementaux au comité sont aussi là pour vous aider. Ce sont Fahim Ashkar, 
Département de mathématiques et de statistique ; Jean-François Bisson, Département de physique ; Gabriel Cormier, Faculté 
d'ingénierie, Génie électrique ; Yahia Djaoued, Secteur Sciences, campus de Shippagan ; Maryse Gallant, Faculté d'ingénierie, 
Génie mécanique ; Manuel Lamontagne, École de foresterie, campus d’Edmundston ; Mustapha Kardouchi, Département 
d'informatique ; Gérard Poitras, Faculté d'ingénierie, Génie civil ; Carole Tranchant, École des sciences des aliments, de nutrition 
et d'études familiales ; Sandra Turcotte, Département de chimie et biochimie ; et Marc-André Villard, Département de biologie.

Tournoi de golf au profit des activités du 50e anniversaire de 
l’École de science infirmière
Le premier tournoi de golf de l’École de science infirmière de l’Université de Moncton aura lieu ce samedi 20 septembre au club 
de golf de la Vallée de Memramcook. Cette activité est organisée dans le but 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. 
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Stéphanie David

Il en coûte 65 $ pour y participer (sans voiturette) et 85 $ (avec une voiturette). Les voiturettes sont 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).

Stéphanie David est lauréate du concours Tremplin 2014 de 
l’ONF
Stéphanie David, diplômée de la promotion 2008 du Baccalauréat en art 
dramatique de l’Université de Moncton, est lauréate du concours 
Tremplin 2014 de l’Office national du film du Canada (ONF).

Le concours Tremplin est ouvert aux cinéastes francophones émergents 
résidant à l’extérieur du Québec afin de réaliser un premier ou un 
second documentaire professionnel. Cette huitième édition 
pancanadienne permettra aux lauréates et aux lauréats de réaliser un 
court métrage documentaire d’une vingtaine de minutes dans des 
conditions professionnelles et de bénéficier de l’expertise de l’ONF pour 
guider leur réalisation et produire les œuvres. Les quatre films seront 
présentés sur les ondes de Radio-Canada, partenaire du concours 
Tremplin.

Dans son documentaire intitulé Le goût des belvas, la réalisatrice 
acadienne sonde le vécu de ses grand-mères et se rapproche des 
circonstances de leur vie et de leur mort, en portant un regard éclairant 
sur l’évolution d’une langue, et donc d’une société entière, au gré 
d’expériences racontées avec des membres de sa famille. Elle fait ainsi revivre la beauté et l’aisance de la langue acadienne, qui 
perd peu à peu ses mots anciens : ces vieux mots permettraient-ils de mieux exprimer la vie en Acadie, même aujourd’hui?

À titre de comédienne, Stéphanie David a notamment participé à plusieurs spectacles au Pays de la Sagouine et au théâtre 
l’Escaouette. Elle a également des talents en chant et en danse, en plus de pratiquer l’écriture de chansons et de théâtre.

Le Chœur Louisbourg offre deux concerts de musique ancienne
Sous la direction de la professeure de musique Monique Richard, le 
Chœur Louisbourg entreprend sa saison 2014-2015 en offrant deux 
concerts présentés dans le cadre du Festival de musique ancienne de 
Sackville. 

Le premier concert aura lieu en l’église St-Vincent de Sackville, le 
samedi 27 septembre à 20 heures, alors que le deuxième aura lieu le 
lendemain, le dimanche 28 septembre à 15 heures, en l’église Sainte-
Thérèse de Dieppe. Le chœur sera accompagné par un ensemble de sept 
musiciens avec instruments d’époque. 

Au programme, on pourra entendre des œuvres de Schütz, Monteverdi et 
Pachebel, ainsi qu’une création de James Forgarty pour chœur, orgue et 
violoncelle intitulée A Piece of Music, sur un poème d’Allan Cooper. 

Originaire de Moncton, James Fogarty est diplômé du Département de musique de l’Université de Moncton (2010) et a complété 
une maîtrise en composition au King's College de Londres, en Angleterre.

Les billets sont en vente auprès des choristes ou à l’entrée le jour des concerts.

Renseignements : http://www.choeurlouisbourgchoir.ca

Rendez-vous à bicyclette au Musée acadien
Le Musée acadien de l’Université de Moncton a lancé cet été une nouvelle initiative faisant la promotion de la vie active. 

Jusqu’au 7 octobre, l’entrée au Musée acadien est libre pour tous les visiteurs qui arrivent à bicyclette. Que vous soyez un adepte 
de sports, un passionné d’histoire ou tout simplement à la recherche d’une activité familiale, cette promenade à bicyclette 
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promet. C'est également une excellente occasion d'explorer le magnifique campus de l'Université de Moncton où l’on peut admirer 
les nombreux arbres et un parc écologique unique.

L’exposition permanente du Musée, intitulée « L’Aventure Acadienne », vous fait découvrir plus de 400 ans d’histoire des premiers 
colons acadiens débutant au début des années 1600. 

Offerte par le Musée acadien de l’Î.-P.-É. jusqu’au 28 septembre, l’exposition temporaire s’intitule « Les hommes acadiens de 
l’Île : un voyage à travers les générations ». Cette exposition itinérante se veut un hommage aux hommes et aux garçons acadiens 
de l’Île-du-Prince-Édouard qui, à travers les générations, ont bâti et forgé les communautés acadiennes d’un bout à l’autre de 
l’Île. Les photos de cette exposition permettent d’ouvrir une fenêtre sur le passé et de reconnaître les durs travaux des hommes 
acadiens d’autrefois, leur rôle de père dans les grandes familles et leur engagement communautaire.

L’initiative « À bicyclette au Musée acadien » est organisée en prévision de la Semaine du mieux-être du Nouveau-Brunswick qui 
aura lieu du 1er au 7 octobre 2014.

Maxime McGraw monte sur scène le 1er octobre au campus de 
Moncton
Auteur-compositeur et interprète originaire de Tracadie-Sheila, Maxime 
McGraw sera en spectacle le mercredi 1er octobre, à 21 heures, au 
Coude, situé au Centre étudiant du campus de Moncton. Présenté par le 
Service des loisirs socioculturels, ce spectacle fait partie d’une tournée 
de dix spectacles du RADARTS (Réseau atlantique de diffusion des arts 
de la scène).

C’est en février dernier que Maxime a lancé son tout premier album 
éponyme qui a su charmer le public ainsi que la critique. En avril 2014, 
il a reçu le prix de l’Artiste ayant le plus tourné dans les radios 
francophones du pays lors du Gala de l’ADISQ. Les trois premiers extraits 
de l’album, Mon éternité, Tu verras et Dors mon bel amour se sont tous 
taillés une place de choix dans les palmarès radiophoniques du Canada 
francophone. 

Lors de la soirée des prix Musique NB, Maxime était en nomination dans 
cinq catégories, soit Découverte de l’année; Chanson de l’année pour 
Mon éternité; Album pop de l’année; Album solo de l’année; et Prix du 
public. Au terme d’un été bien chargé, Maxime sillonnera les routes du 
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse avec un spectacle intime 
présenté du 20 septembre au 8 octobre. 

Au spectacle du campus de Moncton, l’entrée est de 8 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 15 $ pour les autres personnes. 
Les billets sont en vente l’entrée le soir du spectacle et à la billetterie du Centre étudiant au 858-4554.

L’exposition Oh, Canada présentée à la Galerie d’art Louise-et-
Reuben-Cohen
La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen de l’Université de Moncton présente l’exposition Oh, Canada, en partenariat avec la 
Galerie Sans Nom, la Owens Art Gallery de la Mount Allison University et le Musée d’art du Centre de la Confédération. Organisée 
par le Massachusetts Museum of Contemporary Art, sous la direction de la commissaire, Denise Markonish, Oh, Canada est 
presqu’assurément la plus ambitieuse exposition d’art contemporain canadien à être présentée à l’extérieur du pays, regroupant 
le travail de 61 artistes et collectifs d’artistes du Canada.

Vue dans son ensemble, Oh, Canada représente une occasion sans pareil de prendre le pouls de la production actuelle des quatre 
coins du pays, en plus de rendre compte de la qualité de la production de onze artistes de l’Atlantique. On y retrouve d’ailleurs le 
travail d’un artiste acadien, Mario Doucette, et de trois autres du Nouveau-Brunswick, une inclusion qui témoigne de l’apport des 
artistes de la région.

Oh, Canada est en montre jusqu’au 21 septembre 2014. 

Adresse Web : http://www.ohcanadaest.com
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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 s’est distingué 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. 

Ciné-Campus : La fille du Martin à l’affiche les 18 et 19 
septembre
Le drame sentimental La fille du Martin (Québec, 2014), du réalisateur Samuel Thivierge, 
sera présenté les 18 et 19 septembre au Ciné-Campus. 

Synopsis : Lorsque le père de Sara décède brusquement, elle se rend au Lac-St-Jean afin 
de faire le voyage de pêche qu'elle devait faire avec lui. Sur place, elle découvre la 
pourvoirie où elle allait étant enfant, ainsi que Dan, l'un des fils du propriétaire. Il lui 
apprend à pêcher, à faire de la moto... et des sentiments s'installent entre eux. 
Cependant, Dan cherche à démasquer des braconniers qui sévissent sur le territoire de la 
pourvoirie.

Les projections du Ciné-Campus ont lieu les jeudis et les vendredis à 20 heures dans 
l’amphithéâtre du pavillon Jacqueline-Bouchard au campus de Moncton. Les billets sont en 
vente à l’entrée au coût de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 7 $ pour les 
autres personnes. 

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 www.facebook.com/slsmoncton et sur 
Twitter à slsmoncton
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Les passeports de stade pour la Coupe du monde féminine de la 
FIFA, Canada 2015, sont maintenant en vente
Il est maintenant possible de se procurer un passeport de stade en prévision de la Coupe du monde féminine de soccer de la FIFA 
qui aura lieu dans six villes canadiennes, dont Moncton, en juin et juillet 2015. Les billets sont en vente en ligne à l’adresse 
http://fr.fifa.com/. 

Les passeports de stade donnent accès à tous les matchs dans la ville hôte choisie. À Moncton, les passeports de stade donnent 
accès aux sept matchs présentés sur cinq jours au Stade Moncton 2010 Stadium. Les jours de matchs sont les 9, 13, 15, 17 et 21 
juin. Les prix des passeports de stade à Moncton varient entre 90 $ et 270 $ selon les sièges choisis.

De plus, les partisans qui achètent des passeports de stade auront préséance au moment de la vente des billets pour la finale de la 
Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015, qui sera disputée le 5 juillet au Stade BC Place de Vancouver, en Colombie-
Britannique.

Julie Belliveau et Bamba Fall sont les athlètes de la semaine
Le Service de l'activité physique et sportive du campus de Moncton a 
nommé les joueurs de soccer Julie Belliveau, de Dieppe, et Bamba Fall, 
du Sénégal, comme athlètes de la semaine Physiothérapie Sportmed 
pour la période du 8 au 14 septembre.

Joueuse de défense et de centre, Julie Belliveau entreprend sa 
quatrième saison avec le Bleu et Or. Elle a été une joueuse hors pair lors 
des deux défaites des siennes en fin de semaine. Elle est étudiante au 
Baccalauréat en kinésiologie.

Le joueur de centre Bamba Fall a réussi le but gagnant sur un coup de 
tête dans le gain de 2 à 1 des Aigles Bleus sur les Capers de Cape Breton 
University, dimanche. Il a aussi été un des piliers dans la défaite serrée 
de 2 à 1 face aux Axemen d'Acadia University, samedi. Il est étudiant au 
Baccalauréat multidisciplinaire.

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

Reproduction des articles autorisée sans préavis.
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