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Marc Angers

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Raymond Lanteigne, 
président du Conseil des gouverneurs; Jean-Claude Savoie, 
chancelier; Luc Bourgeois, porte-parole étudiant; et Raymond 
Théberge, recteur et vice-chancelier.

Nomination d’un directeur des communications, des affaires 
publiques et du marketing à l’Université de Moncton

Le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge, a procédé à la nomination de Marc 
Angers comme directeur des communications, des affaires publiques et du marketing à 
l’Université de Moncton. Cette nomination vient élargir la portée de la fonction 
communication de l’université. Monsieur Angers est entré en fonction le 20 octobre.

« L'Université attache une grande importance aux liens qu’elle entretient avec les 
membres de la communauté universitaire, avec divers groupes et organismes 
communautaires ainsi qu'avec la population en général, a dit M. Théberge. En élargissant 
le rôle et la portée du service, nous voulons aider à faire valoir l’image de l’Université de 
Moncton. »

Relevant du recteur, le directeur des communications, des affaires publiques et du 
marketing assurera, en lien avec la vision institutionnelle et le plan stratégique, le 
développement et la mise en œuvre de stratégies innovantes afin d’appuyer les trois
campus de l’Université de Moncton. Son but principal sera de faire mieux connaître la 

mission, les réalisations de l’établissement et de la communauté universitaire. Il bâtira et maintiendra un vaste réseau de 
relations et d’alliances durables qui viendront accroître la notoriété et le rayonnement de l’Université, auprès de ses publics 
internes et externes. 

Monsieur Angers possède le Baccalauréat ès arts (relations industrielles, relations publiques) ainsi que la Maîtrise ès arts, 
communication publique (relations publiques) de l’Université Laval en plus d’être membre agréé de la Société canadienne des 
relations publiques. Il possède une vaste expérience comme expert-conseil et cadre supérieur. Il a notamment été directeur des 
communications à la Régie de la santé Acadie-Bathurst, à l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides, et plus 
récemment, à Travail sécuritaire NB. 

Luc Bourgeois a prononcé le discours d’adieu au nom des 
finissantes et des finissants
La Collation des grades d’automne de l’Université de Moncton a eu lieu 
le vendredi 17 octobre 2014 au stade du Ceps Louis-J.-Robichaud. 
Quelque 155 diplômes ont été délivrés lors de la cérémonie à laquelle 61 
finissantes et finissants ont pris part.

Le discours d’adieu des finissantes et des finissants a été prononcé par 
Luc Bourgeois, de Memramcook, finissant au Baccalauréat ès sciences 
sociales avec spécialisation en science politique. 

Le parcours universitaire de M. Bourgeois se distingue par son excellence 
académique. Il a toujours été passionné de son domaine d’étude et s’est 
beaucoup investi dans la vie étudiante. Parmi les bourses et distinctions 
qu’il a reçues, mentionnons la Bourse Claude-F.Savoie, décernée 
annuellement à une étudiante ou à un étudiant qui se distingue par son 
engagement dans la vie étudiante et qui possède un excellent 
rendement académique.
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La photo nous fait voir, à l’avant, de gauche à droite, Jean-
Claude Savoie, chancelier; Léonard Goguen, professeur émérite 
en sciences de l’éducation; Raoul Boudreau, professeur émérite 
en littérature française; Jean-Marie Klinkenberg, docteur 
d’honneur en littérature française; Raymond Théberge, recteur et 
vice-chancelier, et à l’arrière, de gauche à droite, Jacques Paul 
Couturier, vice-recteur au campus d’Edmundston; Raymond 
Lanteigne, président du Conseil des gouverneurs; Marie-Linda 
Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales; 
André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 
Lynne Castonguay, secrétaire générale; Sid-Ahmed Selouani, vice-
recteur (par intérim) au campus de Shippagan; et Edgar 
Robichaud, vice-recteur à l’administration et aux ressources 
humaines.

Jean-Jacques Doucet, directeur général de l’Éducation 
permanente.

Quelque 155 diplômes ont été délivrés lors de la collation 
d'automne de l'Université de Moncton

La Collation des grades d’automne de l’Université de Moncton a eu lieu 
le vendredi 17 octobre 2014 au stade du Ceps Louis-J.-Robichaud. 
Quelque 155 diplômes ont été délivrés lors de la cérémonie à laquelle 61 
finissantes et finissants ont assisté.

Au cours de la cérémonie présidée par le chancelier Jean-Claude Savoie, 
un doctorat honoris causa en littérature française a été décerné à Jean-
Marie Klinkenberg, un éméritat en littérature française a été remis à 
Raoul Boudreau et Léonard Goguen est devenu professeur émérite en 
sciences de l’éducation.

Le discours d’adieu des finissantes et des finissants a été prononcé par 
Luc Bourgeois, de Memramcook, finissant au Baccalauréat ès sciences 
sociales avec spécialisation en science politique.

Jean-Jacques Doucet : L’avenir de l’Éducation permanente 
passe par l’accessibilité aux études
Jean-Jacques Doucet est en poste à la direction générale de l’Éducation 
permanente depuis le 1er juillet et ce, pour un mandat de cinq ans. 

À ce titre, il assure la bonne marche de la Direction générale de 
l'Éducation permanente, en plus de superviser le personnel, d’entretenir 
des relations de travail productives avec les unités académiques de 
l'Université et d’établir de nouveaux partenariats. Il s'occupe également 
du développement et de la promotion de la formation créditée et non 
créditée, en plus d'assurer le développement du secteur de l'Éducation 
permanente réseau sur tous les plans. 

M. Doucet soutient que l’avenir de l’Éducation permanente passe par 
l’accessibilité aux études. La formation à distance est, selon lui, l’un 
des piliers permettant d’atteindre cette accessibilité. Il entrevoit 
d’ailleurs une Éducation permanente axée sur l’apprentissage afin de 
mieux répondre aux besoins des étudiantes et des étudiants. « Il est 
primordial de bien comprendre ce que les gens veulent apprendre, et 
surtout, comment ils veulent apprendre», souligne-t-il. 

Pour M. Doucet, l’Éducation permanente est synonyme de formation 
tout au long de la vie, et cet apprentissage passe par des groupes cibles 
variés. On y retrouve notamment l’apprentissage formel, la formation 
professionnelle et la culture générale. 

En accordant une place importante aux cinq chantiers de la planification 
stratégique de l’Université de Moncton, M. Doucet voit un rôle important 
pour l’Éducation permanente dans l’Acadie et la Francophonie, rôle qui 
passe non seulement par la formation créditée et non créditée, mais 
également par l’éducation populaire. Il souhaite également travailler au développement de partenariats avec des acteurs locaux 
et internationaux afin de faire rayonner l’Éducation permanente dans la communauté et partout dans le monde. 
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La photo prise lors de la Soirée Ovation nous fait voir, de gauche à 
droite, Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier de 
l’Université de Moncton; Carl Philippe Gionet, B. musique 
(interprétation) 2003, récipiendaire du prix Émergence; Dr Aurel 
Schofield, D.S.S. 1974, récipiendaire de l’Ordre du mérite des 
diplômées et diplômés, et Stéphane Robichaud, B.Sc.Soc. 1992, 
M.B.A. 2009, président de l’AAAUM.

Me Warren Perrin montrant le texte de la Proclamation royale de 
2003.

Ayant œuvré plus de 25 ans dans le domaine de l’éducation postsecondaire, tant en enseignement qu’en gestion, M. Doucet a 
notamment été vice-président à la Formation et à la réussite étudiante du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB). 

Il possède la scolarité de Doctorat en éducation de l’Université de Moncton, la Maîtrise en andragogie de l’Université de Montréal 
ainsi que le Baccalauréat en éducation (enseignement postsecondaire) et le Baccalauréat en sciences administratives de 
l’Université de Moncton.

L’Éducation permanente de l’Université de Moncton est présente aux campus d’Edmundston, de Moncton et de Shippagan ainsi 
qu’à Bathurst et à Campbellton. Elle soutient et organise pour l’ensemble du réseau de l’Université des cours, journées, ateliers, 
conférences ou séminaires de formation continue et de perfectionnement professionnel à l’intention de la population étudiante à 
temps partiel.

L’AAAUM a rendu hommage au Dr Aurel Schofield et à Carl 
Philippe Gionet lors de sa Soirée Ovation 

L’Association des anciens, anciennes et amis de l’Université de Moncton, 
campus de Moncton (AAAUM) a rendu hommage à deux de ses diplômés 
lors de sa Soirée Ovation tenue le 9 octobre dernier à l’hôtel Delta 
Beauséjour de Moncton afin de célébrer et mettre en valeur les 
réalisations de ses diplômées et diplômés.

Le Dr Aurel Schofield, fondateur du Centre de formation médicale du 
Nouveau-Brunswick, ancien doyen associé de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et ancien 
directeur et doyen associé du Centre de formation médicale du Nouveau
-Brunswick, a reçu l’Ordre du mérite des diplômées et diplômés de 
l’Université de Moncton, qui souligne la contribution exceptionnelle d’un 
membre qui fait honneur à son alma mater et à sa profession, que ce 
soit dans le domaine religieux, politique, socioéconomique, scientifique 
ou encore artistique. 

Lauréat du prix Émergence 2014, Carl Philippe Gionet, pianiste et 
musicien de grand talent, est le fondateur et directeur artistique de 
l'événement Musique sur mer en Acadie. Ce prix a pour but de mieux 
faire connaître cette nouvelle génération de diplômées et diplômés qui 

se distinguent dans différentes sphères d’activité, que ce soit en menant une carrière exceptionnelle ou en s’impliquant 
activement au sein de la communauté. 

Maître Warren Perrin : La situation du français en Louisiane et 
la Proclamation royale de 2003
L’Observatoire international des droits linguistiques présente une 
conférence de maître Warren Perrin intitulée « La situation du français 
en Louisiane et la Proclamation royale de 2003 », le vendredi 24 octobre 
2014 à midi dans le local 132 de la Faculté de droit de l’Université de 
Moncton. 

Warren Perrin est originaire de la Louisiane. Avocat et professeur à la 
University of Louisiana, il est connu pour la campagne qu’il a menée 
pendant 15 ans afin de contraindre la Reine Elizabeth II à présenter des 
excuses au peuple acadien pour leur déportation entre 1755 et 1763. 
Cette campagne a donné lieu à la Proclamation désignant le 28 juillet de 
chaque année, à compter de 2005, « Journée de commémoration du 
Grand Dérangement » connue sous le nom de Proclamation royale de 
2003. 

Cette conférence mettra en évidence la situation linguistique 
particulière de la Louisiane tout en retraçant les événements marquants 
qui ont mené à la Proclamation royale de 2003.

L’entrée est libre. Renseignements : Me Michel Doucet, directeur, 863-2136.
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Richard Bourhis, 
auteur et professeur de l’Université du Québec à Montréal; 
Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier; Rodrigue Landry, 
auteur et ancien directeur de l’ICRML; et Réal Allard, auteur et 
professeur émérite de l’Université de Moncton.

Le Dr Michel H. Landry est nommé à la direction du Centre de 
formation médicale du Nouveau-Brunswick

Le Dr Michel H. Landry, originaire de Memramcook, a été nommé doyen 
associé, campus Moncton, et directeur du Centre de formation médicale 
du Nouveau-Brunswick pour un mandat de quatre ans.

Depuis 1998, il occupait le poste de directeur du programme de 
formation en médecine de famille francophone du Nouveau-Brunswick. 
Durant son mandat, il a mis sur pied de nombreux stages de formation 
dans toutes les régions de la province. Il a aussi agi comme directeur de 
l’Unité de médecine familiale (UMF), directeur médical du programme 
de réadaptation cardiaque de Moncton, chef du service et du 
département de médecine de famille du Centre hospitalier universitaire 
Dr-Georges-L.-Dumont et comme président de la section de médecine 
générale de la Société médicale du Nouveau-Brunswick. 

M. Landry est diplômé de l’Université de Sherbrooke où il a complété sa 
résidence en médecine de famille en 1987. Il a été très impliqué dans 
l’enseignement à l’UMF dès le début de sa carrière. Il était responsable 
de l’évaluation critique de la littérature médicale, superviseur 
d’étudiantes, d’étudiants et de résidentes et de résidents dans tous les 
contextes de sa pratique. Il s’est aussi engagé au sein du Département 
de médecine de famille et de médecine d’urgence de Sherbrooke par 
l’entremise du comité de programme, le conseil départemental et 
plusieurs autres sous-comités du programme. M. Landry a mis sur pied et 
offert plusieurs ateliers de formation pour les résidentes et les résidents 
et de la formation professorale à l’UMF, aux enseignantes et enseignants 
du réseau du Nouveau-Brunswick, du réseau de Sherbrooke et lors de 

forums nationaux. 

Il a œuvré à l’urgence pendant 18 ans, mis sur pied des services médicaux en dépendances et méthadone au Centre de santé 
d’Elsipogtog, la plus importante communauté autochtone de la province, offert des soins de santé à la Villa du Repos, un foyer de 
soin d’environ 160 clientes et clients, en plus de maintenir une pratique active et de participer à la garde régulière à l’hôpital.

Il a reçu le prix d’honneur du Département de médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université de Sherbrooke en 
2007 et il a été le récipiendaire du Prix Reg-L.-Perkins à titre de médecin de famille de l’année du Collège des médecins de 
famille du Canada pour la province du Nouveau-Brunswick en 2011.

Quatre volumes portant sur les communautés de langue 
anglaise du Québec sont publiés
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) a 
présenté au public quatre volumes publiés récemment qui portent sur 
les communautés de langue anglaise du Québec. L’activité s’est 
déroulée le 16 octobre dernier en présence de Raymond Théberge, 
recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton et président du 
conseil d’administration de l’ICRML. 

Les quatre volumes présentés sont Decline and Prospects of the English-
Speaking Communities of Quebec (Déclin et enjeux des communautés de 
langue anglaise du Québec); The Vitality of the English-Speaking 
Community of Quebec (La vitalité de la communauté de langue anglaise 
au Québec); Graduating from an English High School in Quebec: 
Postsecondary Education Aspirations and Career Plans; et Life in an 
Official Minority Language in Canada (La vie dans une langue officielle 
minoritaire au Canada).
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Aïcha Benimmas, 
professeure du Département d’enseignement au secondaire et des 
ressources humaines et directrice de la thèse; Pierre-Yves 
Barbier, professeur au Département d’enseignement au 
secondaire et des ressources humaines responsable du Doctorat en 
éducation et président du jury; le doctorant Lamine Kamano; 
Jimmy Bourque, professeur au Département d’enseignement au 
secondaire et des ressources humaines et examinateur interne; et 
Marianne Cormier, doyenne de la Faculté des sciences de 
l’éducation. Diane Farmer, professeure agrégée et directrice du 
Centre de recherche en éducation franco-ontarienne (CREFO) de 
l’Ontario Institute for the Studies in Education (OISE) de la 
University of Toronto et examinatrice externe était absente au 
moment où la photo fut prise. 

Lamine Kamano a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en 
éducation

Lamine Kamano a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en 
éducation le mercredi 8 octobre 2014. Sa thèse a pour titre « La 
diversité ethnoculturelle au sein de l’École francophone du Nouveau-
Brunswick : Croyances et pratiques pédagogiques du personnel 
enseignant ».

Cette étude visait à comprendre le positionnement des enseignantes et 
enseignants francophones face à l’intégration des élèves immigrants à 
l’école acadienne du Nouveau-Brunswick. Plus précisément, il s’agissait 
d’étudier ce positionnement à travers les croyances du personnel 
enseignant et ses pratiques en classes multiculturelles. En vue 
d’atteindre ce but, une méthode de recherche qualitative basée sur la 
théorisation ancrée (grounded theory) a été utilisée. 

Il ressort des resultats de cette analyse, deux dynamiques issues de 
l’association des quatre catégories suivantes : Individu, Croyances, 
Monde et Pratiques. La première dynamique a mis en relation les trois 
premières catégories (Individu, Monde et Croyances) et a permis de 
cerner, non seulement le processus de formation des croyances, mais 
aussi d’identifier les différentes croyances de l’Individu en lien avec la 
diversité ethnoculturelle. La seconde dynamique a mis en relation 
l’Individu, les Croyances et les Pratiques et nous a permis de ressortir, à 
travers un ancrage empirique, le lien possible entre les croyances et les 
pratiques. Elle a également permis de ressortir les différentes pratiques 
mises en œuvre par le personnel enseignant dans les classes 
multiculturelles.

Ainsi, selon le modèle final regroupant les deux dynamiques décrites, l’exposition/manque d’exposition à la diversité 
ethnoculturelle dans le parcours, les expériences, le contexte de vie de l’individu et sa perméabilité sont, entre autres, des 
éléments qui contribuent à la formation des croyances qui peuvent être personnelles ou partagées. Ces croyances sont 
généralement mobilisées pour guider l’agir professionnel.

Le CRLA reçoit la visite du professeur Alexandre Duchêne de 
l’Université de Fribourg
Le Centre de recherche en linguistique appliquée (CRLA) de l’Université 
de Moncton a présenté récemment une conférence publique d’Alexandre 
Duchêne, professeur de sociologie du langage à l’Université de Fribourg 
et membre de la direction de l’Institut de plurilinguisme de 
l’Université/HEP de Fribourg. La conférence avait pour thème Accès au 
travail et (il)légitimité langagière.

La photo prise à l’occasion de la conférence nous fait voir, de gauche à 
droite, Annette Boudreau, codirectrice du Centre de recherche en 
linguistique appliquée; le conférencier Alexandre Duchêne, et Laurence 
Arrighi, codirectrice du Centre de recherche en linguistique appliquée.

Renseignements : 858-4057, crla@umoncton.ca

Séance d’observation astronomique
Il y aura une séance d'observation astronomique le mardi 28 octobre, de 19 h 30 à 20 h 30, à l’observatoire située au pavillon 
Léopold-Taillon au campus de Moncton. La planète Mars sera visible. Cette activité est organisée par le Département de physique 
et d'astronomie de l'Université de Moncton. 

Bienvenue à toutes et à tous. Renseignements : 858-4339.
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La photo nous fait voir les participantes et les participants à la 
rencontre tenue au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-
Dumont. 

La photo de Jeanne d’Arc Gaudet a été prise lors de la Convention 
de l’Acadie tenue en fin de semaine à Fredericton. 

Un pas de plus vers l’accroissement du nombre de médecins 
spécialistes francophones formés au Nouveau-Brunswick

Un groupe de médecins spécialistes affiliés à l’Université de Sherbrooke 
a participé récemment à une rencontre à Moncton afin de poursuivre les 
efforts mis en œuvre pour le développement de stages de formation 
médicale au Nouveau-Brunswick. 

« Le développement de stages avancés en médecine permettra de 
poursuivre les efforts mis de l’avant afin de former des médecins 
spécialistes ici dans la province en vue d’offrir à la population de 
meilleurs services de santé en français», soutient Dre Sylvie Nadeau, 
coordonnatrice de la formation médicale postdoctorale au Centre de 
formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB).

La rencontre organisée par le CFMNB et le Centre hospitalier 
universitaire Dr-Georges-L.-Dumont est un premier contact officiel entre 
les spécialistes du Québec et du Nouveau-Brunswick visant 
l’accroissement de l’offre de stages dans quatre secteurs de spécialités. 

« Depuis la signature de l’Entente Québec-Nouveau-Brunswick en 1996, des étapes majeures ont été franchies afin de permettre la 
formation dans le domaine médical au Nouveau-Brunswick. La rencontre fait partie de ces étapes importantes qui mèneront 
bientôt, souhaitons-le, à une augmentation de l’offre de stages de spécialités pour nos candidates et candidats en provenance du 
Nouveau-Brunswick», souligne le Dr Michel H. Landry, nouveau directeur et doyen associé au CFMNB.

La médecine interne, l’obstétrique et gynécologie, la pédiatrie et la psychiatrie sont les quatre secteurs ciblés. « Nous avons la 
chance d’avoir des spécialistes d’expérience engagés dans la formation médicale ici au Nouveau-Brunswick. Leur contribution 
inestimable, en collaboration avec celle des médecins du Québec, est essentielle afin que nous puissions garantir une partie 
croissante de la formation des médecins spécialistes francophones offerte dans la province», poursuit Dr Landry.

La professeure Jeanne d’Arc Gaudet est réélue à la tête de la 
SANB
Jeanne d’Arc Gaudet, professeure au Département d’enseignement au 
secondaire et des ressources humaines de la Faculté des sciences de 
l’éducation, a été réélue par acclamation à la présidence de la Société 
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’organisme tenue dimanche dernier à Fredericton. 

Occupant le poste de présidente depuis le départ de Jean-Marie Nadeau 
en 2013, elle s'est dite heureuse de pouvoir continuer d’occuper ses 
fonctions afin de mener à terme des dossiers sur lesquels la SANB 
travaille depuis plus d'une année et demie. Son mandat se terminera en 
2016.

« Ce furent 18 mois d'apprentissage et j'envisage ce nouveau mandat 
comme un défi renouvelé, un défi que j'ai le goût de relever. Je suis 
honorée d’avoir à nouveau reçu la confiance des membres. Je vais 
continuer le travail entamé tout en prenant en considération les 
délibérations que nous avons eues lors de la Convention de l’Acadie du Nouveau-Brunswick avec l’aide des anciens membres du 
conseil d’administration ainsi que des personnes nouvellement élues », a indiqué Jeanne d’Arc Gaudet.

Par ailleurs, mentionnons que Phylomène Zangio a été élue au poste de représentante de la communauté néo-acadienne lors de 
cette même assemblée. Elle travaille pour la Revue de l’Université de Moncton et agit à titre de vice-présidente d’une des 
associations d’employés. Titulaire de diplômes en gestion d’entreprise et en technologies de l’Université de Moncton, elle est 
coprésidente du forum Les voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Mme Zangio a immigré au Canada de la République 
démocratique du Congo.
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La photo prise à l’église Saint-Thomas de Memramcook nous fait 
voir les participantes et les participants à la cérémonie 
protocolaire du samedi 11 octobre soulignant le 150e anniversaire 
du Collège Saint-Joseph. 

Journée de réflexion du GRICC : L’histoire à l’épreuve des 
sciences humaines et sociales 

Le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact 
(GRICC) de la Faculté des arts et des sciences sociales de l’Université de 
Moncton organise une journée de réflexion ayant pour thème « L’histoire 
à l’épreuve des sciences humaines et sociales ». Elle aura lieu le 
vendredi 7 novembre de 8 h 30 à 17 h 30 au local 136 du pavillon 
Léopold-Taillon au campus de Moncton. 

Cette journée de réflexion propose d’examiner l’état actuel de la 
science historique étant donné les transformations que les sciences 
humaines et sociales ont connues dans les dernières décennies. On 
s’interrogera notamment sur les débats et les controverses qui ont 
marqué les savoirs contemporains et leur incidence sur les pratiques 
historiographiques, sur la nature de ces dernières ainsi que sur le rôle
social de l’historien. 

Les communications qui y seront présentées, en majeure partie données 
par des membres du corps professoral de la Faculté des arts et des 
sciences sociales de l’Université de Moncton, s’appuieront à la fois sur 
l’histoire, la littérature comparée, la philosophie, la science politique et 
la sociologie. 

La conférence d’ouverture sera donnée par Jean Morency, professeur au 
Département d’études françaises de la Faculté des arts et des sciences 
sociales de l’Université de Moncton. 

Une réception sera offerte. L’entrée est libre.

Renseignements : Mourad Ali-Khodja, 858 4188.

Les célébrations du 150e anniversaire du Collège Saint-Joseph 
connaissent un franc succès
Afin de souligner le 150e anniversaire du Collège Saint-Joseph, les 
diplômés du premier collège acadien se sont rassemblés à Memramcook 
du 8 au 12 octobre. 

À cette occasion, le spectacle musical « La Vallée des possibles : 
l’œuvre de Camille Lefebvre », une production de la Société culturelle 
de la Vallée de Memramcook, a été présenté au Monument-Lefebvre. Les 
quatre représentations de l’œuvre de Jean-François Mallet, présentées à 
guichet fermé du 9 au 12 octobre, ont fait le bonheur des quelque 1 600 
spectatrices et spectateurs. 

De plus, quelque 400 anciens, dignitaires et membres de la communauté 
de Memramcook se sont rassemblés le samedi 11 octobre en l’église 
Saint-Thomas de Memramcook pour une cérémonie protocolaire. Le 
président d’honneur, M. Fernand Arsenault, a livré un discours 
émouvant. Lina Boudreau et le chœur Neil Michaud ont interprété des 
chants traditionnels acadiens ainsi que des chants du répertoire de la 
chorale du Père Léandre Breau, anciennement du Collège. Lors de la cérémonie, 31 patrons d’honneur ont été honorés puis un 
grand banquet a eu lieu dans l’ancienne chapelle du Collège Saint-Joseph auquel 350 personnes ont pris part.

Le dimanche 12 octobre, une foule de 400 personnes s’est rassemblée en l’église Saint-Thomas de Memramcook pour une messe de 
l’Action de grâce. 
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Dr Aurel Schofield, président de la Société Santé en français

L’étudiante Christine Melanson reçoit le prix jeunesse du 
concours Antonine-Maillet Acadie Vie

Christine Melanson, étudiante au Département d’études françaises de l’Université de Moncton, a 
reçu le prix littéraire Volet Jeunesse Richelieu du concours Antonine-Maillet-Acadie Vie pour sa 
pièce de théâtre L’Accessible et le Véritable. 

Christine Melanson est une jeune femme à l’avenir prometteur. Elle est déjà fort accomplie dans les 
domaines de la littérature et de la musique. Sa pièce L’Accessible et le Véritable a bénéficié, en 
janvier 2014, d’une lecture publique par la troupe Les Chiens de Soleil de l’Université de Saint-
Boniface. Elle s’illustre par ailleurs en tant que violoniste sur les scènes folkloriques des provinces 
Maritimes. Elle a récemment été invitée au festival Celtic Colours, tenu du 10 au 18 octobre dernier 
à Chéticamp, en Nouvelle-Écosse. En mai 2015, elle recevra le Baccalauréat ès arts de l’Université 
de Moncton avec spécialisation en études littéraires. 

Texte d'appréciation du jury 2014

Dans un lieu scénique et un décor des plus banals (un simple appartement), une étudiante en 
littérature vit un drame d’une intensité déconcertante. Tiraillée entre l’inaccessibilité dramatique de l’amour véritable (du grand 
amour…) et l’accessibilité décevante de l’amour immédiat ou quotidien, elle tisse, au fil des tirades, une somptueuse allégorie de 
la vie affective, éclairée par des moments d’intense poésie. 

Pièce thématisant pour l’essentiel la solitude (celle de jeunes adultes au prise avec le tumulte amoureux), L’Accessible et le 

Véritable est le lieu désemparé d’un admirable soliloque, le « Personnage principal » (c’est le nom que lui donne l’auteure) étant 
en fait l’unique personnage de la pièce, tous les autres protagonistes (Le Cœur, Le Cerveau, L’Accessible, Le Véritable) n’étant 
que les surgeons malheureux (les reflets) de son angoisse et de son désarroi. Un seul autre personnage, en fait, accompagne la 
pauvre étudiante esseulée de la pièce, soit celui de la Poésie, qui, Elle, traverse le texte de part en part, autant par l’entremise 
de l’intertexte (Émile Nelligan, Antonine Maillet – qu’elle poétise en quelque sorte– et Lord Tennyson) que par la place centrale 
qu’occupe le poème (déclamé) dans l’ensemble de l’œuvre. La jeune auteure, Christine Melanson, s’illustre donc autant par la 
qualité de son texte poétique que par celle de son œuvre théâtrale.

Dr Aurel Schofield réélu à la présidence de la Société Santé en 
français
Les membres de la Société Santé en français (SSF), réunis en assemblée 
générale dans la région de la Capitale nationale le 10 octobre dernier, 
ont réélu Dr Aurel Schofield comme président pour un second mandat de 
deux ans. Dr Schofield a été directeur et doyen associé du Centre de 
formation médicale du Nouveau-Brunswick jusqu’en septembre 2014.

« C’est évidemment un honneur de bénéficier de la confiance des 
membres une seconde fois, a souligné le Dr Schofield. J’ai hâte de 
poursuivre le travail avec un conseil d’administration renouvelé et je 
souhaite la plus chaleureuse bienvenue aux nouveaux membres du 
conseil d’administration. »

La Société Santé en français et ses Réseaux-membres contribuent 
activement à l’épanouissement en santé des communautés francophones 
et acadiennes, vivant en milieu minoritaire, dans un système de santé 
de qualité, respectueux de leurs valeurs culturelles, sociales et 
linguistiques.
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Fernand Arsenault sera la « victime » du bien-cuit pour la 
sauvegarde de La Solitude de Pré-d’en-Haut

Professeur émérite de l’Université de Moncton et ancien doyen de la 
Faculté des arts, Fernand Arsenault sera la « victime » du bien-cuit 
organisé dans le cadre de la campagne pour la sauvegarde de La Solitude 
de Pré-d’en-Haut. Bien connu pour son engagement pour la justice 
sociale, M. Arsenault est membre du conseil d’administration de La 
Solitude.

Claudette Bradshaw, la comédienne Viola Léger, l’humoriste Luc 
LeBlanc, le professeur Maurice Rainville et le pianiste Roger Lord, 
également professeur à l’Université de Moncton, participeront aussi à 
cette soirée remplie d’humour, de musique et de bons souvenirs, le 
jeudi 13 novembre à 18 h 30 à l’hôtel Crown Plaza de Moncton.

Claudette Bradshaw, femme politique bien connue dans la communauté, 
a accepté la présidence d’honneur de la campagne de financement qui a 
pour but de recueillir 275 000 $ d’ici le 31 mai 2015. « C’est un lieu 
unique au Nouveau-Brunswick que l’on doit conserver à tout prix, dit-
elle. Avec le rythme effréné de la vie, on a tous besoin d’un tel lieu 
pour se ressourcer. Ce lieu de silence est aussi important pour les jeunes 
qui sont de plus en plus nombreux à le fréquenter. »

La congrégation des pères de Sainte-Croix, propriétaire de La Solitude 
de Pré-d’en-Haut, a choisi de vendre la propriété et a offert la première 
option d’achat à l’organisme qui gère ce lieu de recueillement. Depuis 
ses débuts, dans les années 1970, La Solitude a accueilli plus de 5 000 
participantes et participants qui ont été nombreux à témoigner de 
l’impact positif de cette expérience sur leur vie.

Les billets, vendus au prix de 160 $ chacun, sont en vente à La Solitude 
qui remettra un reçu de 120 $ pour usage fiscal. 

Renseignements : lasolitude.silence@rogers.com
http://www.lasolitude.ca

La campagne annuelle Centraide se termine le 31 octobre
Les membres du personnel du campus de Moncton ont jusqu’au 31 
octobre pour faire leur contribution dans le cadre de la campagne 
annuelle Centraide. L’objectif cette année est de faire une contribution 
globale de 27 000 $ du campus de Moncton. Il ne vous reste donc que 
quelques jours pour participer à cet élan de solidarité. 

Votre contribution peut être prélevée à la source à chaque paie, ce qui 
est le mode de paiement le plus facile. Vous pouvez également faire 
parvenir un don en argent comptant ou encore un chèque au Service des 
ressources humaines au pavillon Léopold-Taillon. Pour les membres du 
personnel qui y participent déjà, vous n’avez pas à remplir le formulaire 
à moins que vous désiriez changer le montant de votre don.

Pour inciter les membres du personnel à participer à la campagne, 
quelques prix seront offerts en tirage à la fin de la campagne. Il y aura 
deux permis de stationnement annuels, un coffret cadeau d’une valeur 
de 200 $ en sorties culturelles du Service des loisirs socioculturels et 
trois abonnements de trois mois au CEPS Louis-J.-Robichaud. De plus, 
parmi les nouvelles contributrices et nouveaux contributeurs, ainsi que 
parmi celles et ceux qui augmentent leur contribution, deux chèques-
cadeaux de 25 $ pour la Librairie acadienne et un chèque-cadeau de 25 $ du resto lounge Le 63 seront offerts en tirage. 
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Le duo de guitares de renommée internationale, Christodimou-
Petridis.

La professeure Gemma Aucoin-Gallant est coauteure d’un livre 
sur la ménopause

Gemma Aucoin-Gallant, professeure en science infirmière retraitée de 
l’Université de Moncton, et le Dr Réjean Savoie, gynéco-oncologue au 
sein du Réseau de santé Vitalité, sont les auteurs d’un ouvrage intitulé 
«La ménopause au jour le jour» publié aux Éditions Berger.

Le livre dont la préface est signée par le Dr Michel P. Fortier, ancien 
président de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, est 
disponible présentement en librairie, notamment à la Librairie 
acadienne au campus de Moncton. 

Cet ouvrage réunit les informations issues des recherches les plus 
récentes et invite les femmes à prendre en main leur santé afin de 
vieillir jeune. Non seulement aborde-t-il les symptômes de la 
ménopause, mais aussi tous les moyens pour les atténuer ou les enrayer. 
Les gestes à poser vont de nouvelles habitudes de vie, de nutrition et 
d'activité physique, en passant par la question de l'hormonothérapie. 
Toute femme qui vit quotidiennement des symptômes de ménopause y 
apprendra à évaluer leur sévérité, à agir pour mieux les gérer et à 
déterminer quand elle doit consulter son médecin. Bouffées de chaleur, 
sueurs nocturnes, troubles du sommeil et de l'humeur, problèmes de 
peau, sécheresse vaginale, anxiété, fuites urinaires, etc., chaque 
symptôme fait l'objet d'explications et de conseils médicaux. Le dernier 
chapitre est essentiellement un journal de ménopause : il permet de 

choisir des actions à entreprendre pour soulager ses symptômes, d'en valider l'efficacité et d'améliorer le dialogue avec son 
médecin.

Dans le cadre du Salon du livre de Dieppe, le Dr Savoie et la professeure Aucoin-Gallant donneront une conférence portant sur le 
thème du livre, le samedi 25 octobre à 14 h 15, dans l’amphithéâtre du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Dieppe. 

Le public est aussi invité à rencontrer les auteurs lors de séances de signatures, le vendredi entre 19 h 30 et 21 heures; le samedi 
entre 10 h 30 et midi et de 15 h 30 à 17 h 30; et le dimanche entre 10 h 30 et midi et de 13 h 30 à 15 h 30. 

Duo de guitares Christodimou-Petridis le 26 octobre
Le Département de musique de l’Université de Moncton présente le duo 
de guitares de renommée internationale Christodimou-Petridis, le 
dimanche 26 octobre à 19 heures, dans la salle Neil-Michaud située dans 
l’édifice des Beaux-arts au campus de Moncton. 

Au programme, on retrouve des œuvres de Bach, Grigoreas, Milhaud, 
Albeniz, Antoniou, Koukos et Tenidis. 

Les musiciens Alexandra Christodimou et Yannis Petridis ont étudié au 
Conservatoire national d’Athènes avec le célèbre duo de guitares 
Evangelos (Assimakopoulos) et Liza (Zoé), et ont obtenu leur diplôme 
avec distinction. Ils ont poursuivi leurs études au Royal Northern College 
of Music de Manchester en Angleterre avec Gordon Crosskey. Yannis 
Petridis possède également un Doctorat de la StonyBrook University de 
New York complété sous la supervision de Jerry Willard. Le duo a gagné 
des prix nationaux et internationaux. Ils ont joué dans plusieurs grandes 
salles de concert et participé à de nombreux festivals aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Allemagne, en France, à Chypre, en Hongrie, au Maroc et en Grèce et ont enregistré beaucoup d’émissions de 
radio et de télévision. 

Ils ont fait des tournées avec l’Orchestre national de Chypre et participé au troisième Festival international de guitare d’Athènes 
et ont en outre été invités à se produire au Palais présidentiel de Grèce. Le répertoire des compositeurs grecs est toujours à 
l’honneur dans leurs programmes de concerts ainsi que dans leurs transcriptions de grandes œuvres classiques (Rhapsody in blue 
de Gershwin, Concerto italien de Bach, etc.). 

L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 10 $ pour les autres personnes. 
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Le Musée acadien présente « Les Hookeuses du Bor’de’lo & 
Roussel »

Suite au succès retentissant qu’a connu le collectif Les Hookeuses du 

Bor’de’lo lors de la tenue du Congrès mondial acadien 2014, le Musée 
acadien de l’Université de Moncton présente l’exposition « Les 
Hookeuses du Bor’de’lo & Roussel ». 

Cette exposition majeure de tapis hookés rend un vibrant hommage au 
talent de Claude Roussel, artiste de renommée internationale considéré 
comme l’un des pionniers de l’art contemporain en Acadie. M. Roussel a 
accordé au collectif Les Hookeuses du Bor’de’lo les droits de 
reproduction d’une trentaine de croquis réalisés en début de carrière, 
œuvres qui ont été transposées en tapis hookés. L’exposition comprend 
plusieurs composantes dont une grande mosaïque collective illustrant la 
beauté des sous-bois de la forêt du Madawaska. De plus, deux œuvres 
créées par les artistes Claude Roussel et Danielle Ouellet mettent le 
porc-épic au cœur même de leurs créations et font valoir la richesse de 
deux médiums complétement différents, soit la sculpture et le tapis 

hooké.

L’exposition « Les Hookeuses du Bor’de’lo & Roussel » est en montre présentement au Musée acadien et ce, jusqu’au 1er février 
2015. 

Le public est invité à voir cette exposition d’envergure et à venir rendre hommage à un grand artiste de chez-nous qui a eu une 
incidence importante sur le développement des arts en Acadie. 

Le Musée acadien de l’Université de Moncton est situé au 405, avenue Université, à Moncton. 

Renseignements : (506) 858-4088. 

À l’affiche au Ciné-Campus : Casse-tête chinois de Cédric 
Klapisch 
Après L’auberge espagnole (2002) et Les poupées russes (2005), Cédric 
Klapisch nous revient avec Casse-tête chinois mettant en vedette 
Romain Duris et Audrey Tautou. Le film prend l’affiche le jeudi 23 et le 
vendredi 24 octobre à 20 heures dans l’amphithéâtre du pavillon 
Jacqueline-Bouchard au campus 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. 

Synopsis : Xavier a maintenant 40 ans. Sa vie lui semble parfaite jusqu'à 
ce que sa femme Wendy demande le divorce et déménage à New York 
avec leurs deux enfants. Incapable de vivre si loin de sa fille et son fils, 
Xavier décide de déménager dans la Grosse Pomme lui aussi. Là-bas, il y 
retrouve Isabelle, qui désire plus que tout avoir un bébé. Xavier fait don 
de son sperme pour qu'elle réalise son rêve de devenir mère. Martine 
débarque aussi en ville pour le travail, puis pour les vacances de Pâques 
avec ses deux enfants. Les souvenirs réaniment les anciennes amitiés. 
Des amitiés qui survivent à tout, même au temps.
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Allain Saulnier et Katryne Villeneuve sont les athlètes de la 
semaine

Les hockeyeurs Allain Saulnier, de Cap-Pelé, et Katryne Villeneuve, de 
Casselman, en Ontario, sont les athlètes de la semaine Physiothérapie 
Sportmed pour la période du 13 au 19 octobre à l'Université de Moncton.

L’attaquant Allain Saulnier a été une inspiration pour les siens lors des 
parties de la fin de semaine. Il a marqué le deuxième et but égalisateur 
en période médiane vendredi, dans le gain de 3 à 2. Il a remporté sa 
seule mise au jeu et a réussi quatre lancers au but. Il a ajouté deux 
passes samedi, en plus de prendre quatre lancers lors du gain de 4 à 2. Il 
est étudiant au Baccalauréat en administration des affaires avec 
concentration en finance. 

La recrue Katryne Villeneuve s’est démarquée sur la glace dimanche 
avec un tour du chapeau lors de la victoire de 6 à 2 des Aigles Bleues au 
hockey féminin. Joueuse du match Subway, elle en était à sa deuxième 
rencontre dans l’uniforme du Bleu et Or. Elle a également pris sept 

lancers lors du match et a terminé la partie à +3. Elle a également réussi deux lancers samedi dans la défaite de 4 à 2 des siennes. 
Elle est étudiante au Baccalauréat en gestion du loisir, sport et tourisme.

L’Hebdo-Campus : un reflet de la vie universitaire
L'Hebdo-Campus est un bulletin hebdomadaire publié le jeudi, de septembre à juin, par le Service des communications de 
l'Université de Moncton, campus de Moncton. Il couvre l'actualité universitaire et s'intéresse particulièrement aux activités reliées 
à l'enseignement et à la recherche. Il met aussi en valeur les succès des étudiantes et étudiants, des professeures et professeurs et 
des autres membres du personnel. 

Vous avez une nouvelle qui pourrait intéresser la communauté universitaire? Vous souhaitez signaler une nomination, un prix ou 
une reconnaissance, la tenue d’une conférence ou d’un colloque ou encore le fruit d’une recherche intéressante? Faites parvenir 
votre nouvelle sous forme de communiqué au Service des communications au plus tard le jeudi précédant la sortie de l’Hebdo-
Campus à l’adresse servcomm@umoncton.ca. Le Service des communications se réserve le droit d’adapter les textes reçus et de 
faire le choix de ceux qui seront publiés. 

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.

Page 12 sur 12


