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Le professeur Alain Simard prononcera la 17e Conférence de la 
FESR

Dans le cadre des Journées des études supérieures et de la recherche 
qui ont lieu du 16 au 20 mars à l’Université de Moncton, Alain Simard, 
professeur adjoint au Département de chimie et biochimie de 
l’Université de Moncton et au Centre de formation médicale du Nouveau
-Brunswick, prononcera une conférence intitulée « La communication 
neuro-immunologique : une nouvelle frontière dans la conquête des 
maladies inflammatoires », le mardi 17 mars à 16 heures dans 
l’amphithéâtre du Centre de formation médicale au campus de Moncton 
(B206). Cette conférence sera aussi diffusée grâce à la vidéoconférence 
aux campus de Shippagan (salle SIL308) et d’Edmundston (salle PSL506). 

Résumé de la conférence

Nous avons longtemps cru que le système nerveux et le système 
immunitaire étaient indépendants. Au contraire, nous savons maintenant 
que le système nerveux communique directement avec le système 
immunitaire afin de contrôler la réponse inflammatoire par 

l’intermédiaire de petites molécules nommées neurotransmetteurs. La communication neuro-immunologique a des retombées 
importantes pour la santé et nous permet d’offrir de nouvelles approches thérapeutiques contre les maladies inflammatoires, 
telles que la sclérose en plaques et la maladie d’Alzheimer.

Le professeur Alain Simard fait partie de la première cohorte du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science 
établi par la Société royale du Canada (SRC). 

Il possède le Baccalauréat en biochimie (2000) et la Maîtrise en chimie (2003) de l’Université Laurentienne. Par la suite, il a 
complété ses études doctorales à l’Université Laval (2006). Son projet de doctorat portait sur l’étude du rôle du système 
immunitaire dans le cadre du maintien de la santé du cerveau. Motivé par le désir de mieux comprendre l’action des 
neurotransmetteurs, M. Simard a ensuite entrepris des études postdoctorales au Barrow Neurological Institute, à Phoenix, en
Arizona.

Professeur adjoint à l’Université de Moncton depuis 2011, Alain Simard mène présentement un programme de recherche novateur 
axé sur le système nerveux central et sur les interactions entre les neurones et les cellules immunitaires. Publiés dans les 
meilleures revues, ses travaux lui ont également valu des subventions et distinctions de prestigieux organismes. Ce jeune 
chercheur exceptionnel participe à d’importants progrès scientifiques en matière de compréhension et de traitement des maladies 
neurodégénératives et inflammatoires.

La conférence du professeur Simard est d’intérêt général. Une réception suivra la conférence au campus de Moncton. Bienvenue à 
toutes et à tous. Renseignements : FESR, au 858-4310.

Journées des études supérieures et de la recherche du 16 au 20 
mars
Dans le cadre de son mandat de valorisation et de promotion des études supérieures et de la recherche à l’Université de Moncton, 
la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR) organise les Journées des études supérieures et de la recherche (JESR)
pendant la semaine du 16 au 20 mars.

Les JESR sont destinées aux étudiantes et étudiants de premier cycle, en particulier celles et ceux qui vont obtenir un diplôme à la 
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Le vice-recteur André Samson.

fin de la présente année universitaire. Les objectifs de ces Journées sont d’assurer un rayonnement des études supérieures, de 
promouvoir les études supérieures à l’Université de Moncton; et d'assurer un rayonnement des activités de recherche à l’Université 
de Moncton. 

La Conférence de la FESR aura lieu le mardi 17 mars à 16 heures et le Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs, le mercredi 
18 mars. Quant à la cérémonie d’attribution du prix Vo-Van, elle aura lieu selon la disponibilité du ou de la récipiendaire (détails à 
venir). Du 16 au 20 mars, diverses activités sont également prévues au sein des facultés/écoles/départements/campus. 

L’Université de Moncton tiendra une collation des grades 
uniquement au printemps au campus de Moncton
Cette décision du Sénat académique implique la suspension de la cérémonie de collation des grades d’automne au campus de 
Moncton à compter de 2015 et ce pour une période de trois ans. 

« Ce choix a été fait dans le but de réaliser des économies dans un contexte financier difficile et incertain, a indiqué le recteur et 
vice-chancelier, Raymond Théberge. Cette décision permettra de réaliser des économies de 20 000 $ en moyenne par année. 
L’Université de Moncton est toutefois engagée à conserver une cérémonie de collation des grades chaque année au printemps par 
campus avec tout le protocole nécessaire qui fait de nos cérémonies officielles de collation des grades des événements courus et 
attendus. »

Pour plus de renseignements sur la situation financière de l’Université, visitez le 
http://www.umoncton.ca/versludem2020/page.php?page=previsions

Lunchs avec le VRER et nouveau blogue
Au cours des prochains mois, le vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche (VRER), André Samson, invite les étudiantes et les étudiants 
de même que le corps professoral à se joindre à lui pour échanger de 
façon informelle dans l’atmosphère décontractée du resto-lounge Le 63. 

« Cette initiative se veut une occasion de mieux connaître les 
étudiantes, les étudiants et le corps professoral et de discuter avec eux 
des enjeux qui les interpellent», a souligné M. Samson. 

Les premiers Lunchs avec le VRER se dérouleront entre le 18 mars et le 5 
mai à l’heure du midi. Certaines dates sont réservées aux étudiantes et 
aux étudiants et d’autres sont réservées aux membres du corps 
professoral. Il suffit de s’inscrire à l’adresse 
http://www.umoncton.ca/rectorat/lunchvrer. D’autres dates 
s’ajouteront plus tard. 

Dans un souci d’échange et de rapprochement avec la communauté 
universitaire, M. Samson a aussi lancé un blogue que l’on peut lire à 
l’adresse http://web.umoncton.ca/blogue-vrer/. 

Sous la direction du recteur et vice-chancelier, le VRER voit à 
l’administration, la coordination et le développement des études et de 
la recherche pour les trois constituantes de l’Université. Il établit les 
priorités dans ce secteur et travaille à la promotion de la qualité de 
l’enseignement et de la formation continue des membres du corps 
professoral.

Activité du Cercle philo : Usage des drones et nécro-éthique
Le Cercle philo organise un café philosophique sur le thème Usage des drones et nécro-éthique, le jeudi 12 mars à 16 h 30 au café-
bar étudiant Le Coude situé au Centre étudiant du campus de Moncton. 

La discussion sera animée par les professeurs Ibrahim Ouattara, du Département de philosophie, et Jean-François Thibault, du 
Département de science politique de la Faculté des arts et des sciences sociales. 

Renseignements : Paul Bernier, directeur du Département de philosophie, paul.bernier@umoncton.ca, 506-858-4390.
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Lancement du livre « Gouvernance communautaire et 
innovations au sein de la francophonie néobrunswickoise et 
ontarienne » 

L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) 
procédera au lancement du deuxième volume de sa collection Langues 

officielles et sociétés. Le lancement aura lieu le mercredi 18 mars à 15 
h 30 à la Librairie acadienne située au pavillon Léopold-Taillon du 
campus de Moncton. Des exemplaires seront en vente à la librairie.

Cet ouvrage original s’inscrit dans le contexte des débats sur les 
rapports entre l’État et la société, en prenant pour objet les initiatives 
de gouvernance communautaire mises en place dans les milieux 
francophones du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario depuis les années 
1990 afin de mieux relever certains de leurs défis de l’heure, que ce soit 
dans le domaine des arts et de la culture, du développement 
communautaire et économique, de l’immigration francophone, de la 
jeunesse ou de la justice. Les réponses apportées à ces enjeux par les 
groupes communautaires francophones de ces deux provinces recèlent 
des savoirs et des enseignements importants pour bien saisir la situation 
des communautés francophones et leur influence sur la formulation des 
politiques publiques. L’ouvrage repose sur une démarche de recherche 
collaborative dont un des objectifs était aussi de contribuer à 
démocratiser la recherche vers le milieu communautaire.

On peut lire la description du livre à l’adresse 
https://www.pulaval.com/produit/innovation-et-gouvernance-
francophone-au-canada

Renseignements : azure.renedecotret@umoncton.ca, 506-858-4669.

Le vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche sollicite des 
candidatures pour le Prix d’excellence en enseignement 2014-
2015
Dans un souci de valorisation et de reconnaissance de l’enseignement, l'Université de Moncton désire remettre un prix d'excellence 
à un membre permanent de son corps professoral d'un des trois campus qui s'est distingué grâce à un rendement exceptionnel en 
enseignement. Ce prix est décerné à la cérémonie de remise des diplômes du printemps au campus où enseigne la personne 
récipiendaire. 

Accompagné d'un certificat de reconnaissance et d'une bourse de 1 000 $, laquelle somme peut notamment être utilisée pour 
payer des frais de participation à des congrès ou colloques ou encore pour l'achat ou le développement de matériel didactique et 
informatique. Elle pourrait aussi servir à financer d'autres activités reliées à l'enseignement. La personne choisie est invitée à faire 
une présentation sur un sujet de son choix à la communauté universitaire au courant de l’année qui suit l’obtention du prix.

Pour être admissible, la personne doit avoir sa permanence ou être chargée d’enseignement II, enseigner à l'Université depuis plus 
de cinq ans et n'avoir jamais reçu ce prix. Elle doit être reconnue pour la qualité et l'impact de son enseignement auprès des 
étudiantes et étudiants, faire preuve de qualités relationnelles exceptionnelles dans ses activités d'enseignement et 
d'encadrement, être reconnue par ses collègues pour ses qualités exceptionnelles en enseignement, s'exprimer adéquatement dans 
la langue française, être capable de susciter une réflexion intellectuelle d'importance chez ses étudiantes et étudiants, démontrer 
sa capacité de mise à jour constante dans son domaine d'enseignement, faire preuve d’un souci d'innovation dans ses méthodes 
pédagogiques et démontrer qu'elle peut intégrer la recherche à son enseignement.

Elle doit aussi avoir participé pendant plusieurs années à la conception de cours, à la création et à l'élaboration de programmes 
d'études ou de nouvelles méthodes pédagogiques, au rayonnement de son programme, de son unité académique ou de l'Université 
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de Moncton.

Le choix de la candidate ou du candidat est fait par un Comité de sélection composé de représentantes et représentants du corps 
professoral, du corps étudiant, de la RDD et de la RVD et présidé par le vice-recteur adjoint à l’enseignement (VRAE). 

Les candidatures sont préparées et proposées par les unités académiques (facultés / écoles / départements / secteurs). Elles 
doivent être soumises par l'instance qui propose la candidature au plus tard le mardi 31 mars 2015 au Bureau du VRAE, pièce 207 
du pavillon Léopold-Taillon.

Renseignements : 858-4137.

Le CRDE tiendra une causerie-midi sur la créativité musicale à 
l’ère numérique
Le Centre de recherche et de développement en éducation (CRDE) invite la communauté universitaire à sa prochaine causerie-midi 
intitulée Créativité musicale à l’ère numérique : une étude d’explorations sonores conduites par les élèves du primaire à l’aide 

d’une station audionumérique. La causerie aura lieu le jeudi 12 mars, de midi à 13 heures, dans le local B-118 du pavillon Jeanne-
de-Valois au campus de Moncton. Xavier Robichaud animera la causerie.

Résumé : Dans le contexte scolaire francophone (primaire, 3e année), grâce à une étude d’explorations sonores conduites par les 
élèves à l’aide d’une station audionumérique, l’animateur suggérera des pistes pour comprendre le processus de la créativité 
musicale dans un environnement numérique. À partir de l’analyse des traces numériques des élèves laissées avec la station 
audionumérique, il dégagera les éléments importants du processus de la créativité et le rôle de l’environnement numérique dans 
ce processus. Finalement, sa recherche permettra de proposer de nouvelles pistes pour explorer la créativité musicale dans 
l’enseignement.

Pour plus de renseignements, visitez le site web http://www.umoncton.ca/crde/node/19

Jean-François Cyr et Louis Léger remportent le trophée Pierre-
Amand-Landry 2015
Jean-François Cyr, originaire d’Edmundston, et Louis Léger, originaire de Moncton, étudiants à la Faculté de droit, ont remporté le 
trophée Pierre-Amand-Landry lors du tribunal-école Pierre-Amand-Landry qui a eu lieu à la Faculté de droit de l’Université de 
Moncton le mardi 24 février 2015. Ils faisaient partie de l’équipe composée de trois étudiants et d’une étudiante qui ont participé 
à ce concours annuel, qui a lieu depuis 1980, et qui est réservé aux quatre meilleurs plaideurs et plaideures à la Faculté de droit 
de l’Université de Moncton.

Le choix des deux meilleurs étudiants plaideurs, récipiendaires du trophée Pierre-Amand-Landry, est fait par les membres de la 
magistrature du Nouveau-Brunswick qui ont présidé la séance du tribunal-école. Cette année, la cour était composée du juge 
Alexandre Deschênes, de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, de la juge Lucie LaVigne de la Cour du Banc de la Reine du 
Nouveau-Brunswick et de la juge Anne Dugas-Horsman, de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick.

Le trophée Pierre-Amand-Landry a été établi à la mémoire du premier Acadien à devenir avocat au Nouveau-Brunswick. Né en 
1846 à Memramcook et mort en 1916 à Dorchester au Nouveau-Brunswick, Pierre-Amand Landry a été enseignant, avocat, juge et 
homme politique canadien. Il est une figure majeure de la renaissance acadienne. Il a été nommé juge de la Cour du comté du 
Nouveau-Brunswick en 1890 et en 1893 juge à la Cour Suprême du Nouveau-Brunswick et juge en chef en 1913.

Conférence : Droits linguistiques en Ukraine, chronique d’un 
naufrage annoncé
L’Observatoire international des droits linguistiques présente une conférence du professeur Nicolas Schmitt de l’Institut du 
fédéralisme de l’Université de Fribourg, en Suisse. Intitulée « Droits linguistiques en Ukraine : chronique d’un naufrage annoncé », 
la conférence aura lieu le lundi 16 mars 2015 à 19 heures dans le local 142 de la Faculté de droit de l’Université de Moncton. 

Spécialiste du droit constitutionnel, Nicolas Schmitt s’intéresse au fédéralisme et aux questions de langues et de cultures. Docteur 
en droit de l’Université de Fribourg, il a rejoint l’équipe fondatrice de l’Institut du fédéralisme de l’Université de Fribourg après 
avoir terminé ses études en 1985. Depuis lors, il a participé en Suisse et dans le monde entier à des projets liés au fédéralisme et 
à la décentralisation au sens le plus large, depuis la gouvernance locale jusqu’à l’intégration européenne en passant par le 
fédéralisme comparé, sans oublier les questions culturelles et surtout linguistiques. 

L’entrée est libre. Renseignements : Maître Michel Doucet, directeur, 863-2136.
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Le lieutenant-général Roméo Dallaire prononcera une 
conférence à l’Université de Moncton
Les membres de la communauté universitaire sont invités à la 
conférence du lieutenant-général Roméo Dallaire, le jeudi 12 mars à 14 
heures dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois au 
campus de Moncton. L’entrée est libre.

Présentée par la Fédération des étudiantes et des étudiants du campus 
universitaire de Moncton (FÉÉCUM), en partenariat avec le Comité mieux
-être universitaire (CMU) et les Caisses populaires acadiennes, cette 
conférence s’inscrit dans le cadre d’une campagne de sensibilisation aux 
problèmes liés à la santé mentale. 

Le lieutenant-général Dallaire partagera son expérience personnelle afin 
de démystifier les problèmes de santé mentale et d’inviter les gens à 
respecter les personnes affectées. 

Le lieutenant-général Roméo Dallaire, un des soldats canadiens les plus 
décorés, est surtout connu pour avoir agi dans un cadre humanitaire au 
Rwanda, alors qu'il était commandant de la Mission des Nations Unies 
pendant le génocide au Rwanda en 1994. 

Texte scientifique : courez la chance de remporter le Prix du 
Recteur
Vous avez publié un texte scientifique en 2014 ? Vous étiez étudiante ou étudiant à l’Université de Moncton au moment de 
soumettre ce texte pour publication ? Courez la chance de remporter le Prix du Recteur.

Le Prix du Recteur contribue à la promotion de l’excellence en recherche auprès des étudiantes et étudiants de l’Université de 
Moncton en récompensant la meilleure publication scientifique étudiante de l’année.

Les critères d’attribution du prix sont les suivants : la qualité globale de la publication, la rigueur scientifique, l’originalité et 
l’impact de la publication sur la discipline. La valeur du prix est de 1 000 $.

Toutes les personnes inscrites à un programme d’études de l’Université de Moncton au moment de la soumission sont admissibles à 
ce concours, à titre de première auteure ou de premier auteur d’un texte scientifique publié ou accepté pour publication au cours 
de l’année 2014 par un comité de lecture.

Les personnes candidates au Prix du Recteur doivent soumettre à la Faculté des études supérieures et de la recherche le texte de 
leur publication accompagné d’une lettre de candidature, de l’accusé de réception de la soumission du texte, des commentaires 
des arbitres sur la première version soumise du texte et d’une lettre de recommandation d’une personne n’ayant pas participé à la 
rédaction de la publication, experte du domaine d’étude, témoignant de l’impact de la publication dans la discipline. 

Les dossiers de candidature pour 2014 doivent parvenir à la FESR au plus tard le 15 avril.

Renseignements : 858-4310, fesr@umoncton.ca.
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L’interculturalité et l’écriture au féminin à l’honneur à 
l’Université de Moncton et à la Mount Allison University
En marge de la Journée internationale de la femme tenue le 8 mars, le Département d’anglais de l’Université de Moncton, en 
collaboration avec le Centre d’études canadiennes et le Département de langues et littératures modernes (section français) de la 
Mount Allison University, présente un symposium ayant pour thème l’interculturalité et l’écriture au féminin, les 12 et 13 mars. 

Les activités du jeudi 12 mars auront lieu à la Galerie Owens de la Mount Allison University et celles du vendredi 13 mars se 
dérouleront dans le local 136 du pavillon Léopold-Taillon de l’Université de Moncton, campus de Moncton. 

À cette occasion, trois présentatrices ont été invitées à faire des communications sur le thème du symposium. Il s’agit de Jane 
Moss, directrice du Centre for Canadian Studies de l’Université Duke, aux États-Unis, et spécialiste de l’histoire, de la culture et 
de la littérature du Canada français. Sonya Malaborza a traduit plusieurs auteurs contemporains dans divers genres. Sa plus 
récente contribution, une traduction du roman The Sea Captain’s Wife de Beth Powning (2011), est parue aux Éditions Perce-Neige 
en 2014. Elle a également signé quelques articles sur la sociologie de la traduction parus notamment dans les revues TTR et 
TransLittérature. Lori Saint-Martin est une traductrice primée d’œuvres savantes. Elle est également auteure de romans et de 
nouvelles. Son dernier roman, Les portes closes, est paru en 2013.

Renseignements : Andrea Cabajsky, directrice du Département d’anglais de l’Université de Moncton, 
andrea.cabajsky@umoncton.ca

Conférence de Marjorie Pedneault portant sur le métier de 
traductrice

Le 25 février, Marjorie Pedneault, traductrice et ancienne journaliste, a 
partagé son expérience avec les étudiantes et étudiants du Département 
de traduction et des langues de même qu’avec quelques membres du 
public. Elle a parlé des avantages du métier de traductrice pigiste et des 
défis entourant cette profession. Madame Pedneault possède le 
Baccalauréat en traduction (programme accéléré), elle est traductrice 
pigiste depuis trois ans et auteure. Elle a publié Un coup de cœur s'est 

fait entendre, qui a mérité le Prix France-Acadie en 2011, et Le 

nombrilisme québécois (2014).

La photo nous fait voir, dans la première rangée, de gauche à droite, 
Tanya Oksana Nina Sotsky, étudiante de troisième année, programme 
coop; Cynthia Potvin, professeure d'espagnol au Département de 
traduction et des langues; Denise Merkle, directrice du Département de 
traduction et des langues; la conférencière invitée Marjorie Pedneault,

traductrice et auteure; Alicia Cleaver, présidente de la Corporation des traductrices, traducteurs et interprètes du Nouveau-
Brunswick et chargée de cours au Département de traduction et des langues; et Geneviève Landry, étudiante de troisième année, 
programme accéléré. Dans la deuxième rangée, on voit Michel Mallet, professeur d'allemand au Département de traduction et des 
langues; Édith Morin, étudiante de troisième année, programme régulier; Sarah Jackson, étudiante de troisième année, 
programme régulier; Élisabeth Marchand-Proud, finissante, programme régulier, et Émilie Cyr, finissante, programme régulier. 
Toutes les étudiantes dans la photo sont bénéficiaires d’une bourse ou d’un prix de traduction en 2014-2015.

Invitation au Jeudi de la Librairie du 19 mars
La Librairie acadienne et le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact (GRICC) de la Faculté des arts et des 
sciences sociales invite la communauté au prochain Jeudi de la Librairie qui aura lieu le 19 mars, de 16 h 30 à 18 heures, à la 
Librairie acadienne du campus de Moncton. 

Ce Jeudi de la Librairie sera consacré au roman de Louise Erdrich intitulé Dans le silence du vent, traduction de l’anglais par 
Isabelle Reinharez, Paris, Albin Michel, 2013. Ce livre a reçu le National Book Award en 2013. Il a également été classé parmi les 
dix meilleurs livres par les libraires américains. 

Ce qu’en a dit la critique : « Le nouveau roman de Louise Erdrich explore avec une remarquable intelligence la notion de justice à 
travers la voix d’un adolescent indien de treize ans. Après le viol brutal de sa mère, Joe va devoir admettre que leur vie ne sera 
plus jamais comme avant. Il n’aura d’autre choix que de mener sa propre enquête. Elle marquera pour lui la fin de l’innocence. » 

Ce Jeudi de la Librairie aura lieu avec la participation de Marilou Potvin-Lajoie, professeure de langue et doctorante 
au Département d’études françaises, et de Lise Savoie, professeure à l'École de travail social.
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Journée de réflexion sur les défis et les enjeux de 
l’enseignement du français dans le sud du Nouveau-Brunswick
Le Centre de recherche en linguistique appliquée (CRLA) de l’Université de Moncton et le District scolaire francophone Sud (DSF-
Sud) organisent, pour la deuxième année consécutive, une journée de réflexion sur les défis et les enjeux de l’enseignement du 
français dans le sud du Nouveau-Brunswick. La journée de réflexion qui aura lieu le samedi 9 mai, à l’École Le Sommet, de 
Moncton, permettra de poursuivre les réflexions entamées en 2014 et de discuter de moyens à prendre pour agir sur la situation : 
agir sur les représentations et agir sur les pratiques. 

L’objectif général de la journée est de réunir les citoyennes et les citoyens de la région qui s’intéressent à la question du français 
dans les écoles, au collège et à l’université – enseignantes et enseignants, élèves et parents d’élèves, médias, représentantes et 
représentants du ministère de l’Éducation, du District scolaire francophone Sud, de la Faculté des sciences de l’éducation et du 
Secteur langue de l’Université de Moncton et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (Dieppe) – dans le but de continuer 
la réflexion sur le sujet et, plus particulièrement, cette année, d’examiner les moyens d’agir sur les représentations (idées, 
croyances, préjugés qui circulent sur les langues) et sur les pratiques (comment, notamment, élargir le répertoire linguistique des 
élèves).

Pour agir sur les représentations, il faut analyser les principaux discours qui ont circulé et qui circulent sur le français et en 
mesurer les conséquences positives et négatives pour la construction de l’identité, d’une part, et pour les pratiques linguistiques, 
d’autre part (le fait de parler dans une langue ou l’autre ou les deux, le fait de parler un vernaculaire plutôt qu’un autre). Pour 
agir sur les pratiques, il importe de tenir compte de ces représentations et de trouver les moyens de s’approprier un français qui 
convient aux différentes situations de communication à l’oral et à l’écrit. 

La journée commencera par une conférence d’Annette Boudreau, codirectrice du CRLA, qui portera sur l’insécurité linguistique. 
La conférence sera suivie d’une table ronde composée d’élèves des écoles secondaires, organisée par Marc-Samuel Larocque de la 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick.

En après-midi, des ateliers seront offerts et des périodes de discussion en groupe et en plénière sont prévues. La journée de 
réflexion est ouverte à toutes et à tous. L’inscription est cependant obligatoire.

Renseignements : crla@umoncton.ca, 858-4057.

Invitation à la Soirée Champagne et chocolat le 19 mars
Les membres de la communauté universitaire sont cordialement invités 
à participer à la Soirée Champagne et chocolat qui se tiendra le jeudi 19 
mars à 17 heures au café-bar Le Coude au Centre étudiant afin de 
féliciter les finissantes et les finissants 2015.

Les personnes intéressées à y prendre part sont priées de confirmer leur 
présence à l’adresse lalumni@umoncton.ca ou par téléphone au 858-
4130. 

La 45e édition du Projet-impôt aura lieu du 20 au 22 mars au 
campus de Moncton
Pendant trois jours consécutifs en mars, des étudiantes et étudiants de troisième et quatrième années de la Faculté 
d'administration de l'Université de Moncton rempliront sans frais des déclarations de revenus qui sont inférieures à 30 000 $ et 
dont la situation financière est simple.

Pour cette 45e édition du Projet-impôt, le service sera offert le vendredi 20 mars, de 13 heures à 18 heures, le samedi 21 mars, de 
10 heures à 15 heures, et le dimanche 22 mars, de 10 heures à 16 heures, au pavillon Jean-Cadieux du campus de Moncton.

Afin de faciliter leur tâche, les étudiantes et étudiants utiliseront encore une fois un logiciel informatique fiscal.

Les étudiantes et étudiants bénévoles ne rempliront cependant pas les déclarations de revenus et de prestations pour les 
personnes décédées, pour les particuliers en faillite ou encore pour celles et ceux qui ont des gains en capital/pertes ou des 
revenus et dépenses d'entreprise ou de location et des revenus de placement de plus de 1 000 $.

Grâce à un accord conclu entre la Faculté d'administration et l'Agence du revenu du Canada, ce projet s'inscrit à l'intérieur d'un 
programme communautaire de personnes bénévoles en matière d'impôt avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à 
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Le professeur et compositeur Richard Gibson.

Moncton et certains clubs d'âge d'or de la région.

Les dons reçus seront remis à des organismes de charité ou utilisés pour des projets étudiants.

Depuis les 45 dernières années, le Projet-impôt a permis à plus de 1 900 étudiantes et étudiants de remplir au-delà de 33 500 
déclarations de revenus.

Vous pouvez obtenir d'autres renseignements au 858-4273 ou encore au 858-4383. 

Remplacement d’un cours par le Service de mobilité 
internationale
Une professeure ou un professeur qui se voit dans l’obligation d’annuler un cours pendant la session universitaire est invité à faire 
appel au Service de mobilité internationale (SMI) qui offre de remplacer le cours par une session d’information sur les occasions de 
mobilité internationale offertes à l’Université de Moncton.

Les étudiantes et les étudiants se présenteront alors au cours comme à l’habitude et le SMI fera une présentation sur ses services 
et discutera avec les étudiantes et les étudiants des possibilités de faire des études, des stages et des sessions d'immersion en 
espagnol ou en anglais à l'étranger dans le cadre de leurs études.

Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Lucille Landry, responsable du Service de mobilité 
internationale, au 858-4413 ou par courriel à lucille.landry@umoncton.ca.

Une œuvre du professeur Richard Gibson sera interprétée par 
l’orchestre symphonique Musica Viva, le 22 mars

L’orchestre symphonique Musica Viva, sous la direction de James Mark, 
interprétera la Suite néobaroque Op.65 no.2 du compositeur Richard 
Gibson, le 22 mars à 15 heures, en l’église St John’s United, à Moncton. 

Composée en 2003 par le professeur du Département de musique lors 
des célébrations du 400e anniversaire de l’arrivée de Samuel de 
Champlain à l’Île Sainte-Croix, cette œuvre symphonique consiste en dix 
mouvements basés sur l’hymne national des Acadiennes et Acadiens, 
l’Ave Maris Stella. On y retrouve les formes typiques du 17e siècle 
(menuet, ricercare, intrada, etc.) dans tous les mouvements.

L’exposition itinérante L’Acadie mythique est en montre au 
Musée acadien de l’Université de Moncton
Le Musée acadien de l’Université de Moncton présente jusqu’au 17 mai L’Acadie mythique, une exposition collective itinérante 
regroupant des œuvres d’artistes du Nouveau-Brunswick, du Maine, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de la 
Louisiane. 

Organisée et mise en circulation par la Galerie d’art de la Saint Mary’s University à Halifax, L’Acadie mythique présente des 
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œuvres d’art inspirées d’objets et de documents historiques des collections des archives et musées participants : les Archives 
acadiennes de l’Université du Maine à Fort Kent, le Musée historique du Madawaska à Edmundston, le Musée acadien de 
l’Université de Moncton, le Centre acadien de l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, le Musée acadien de l’Île-du-Prince-
Édouard, à Miscouche, et le Musée Acadien de la Louisiane. Réalisée en collaboration avec Mireille Bourgeois, l’exposition s’inspire 
d’un concept de l’artiste Harlan Johnson.

Le mot « mythique » se rapporte à un récit culturel partagé qui met souvent en relief des thèmes universels, tels que la création, 
la genèse ou encore les relations entre les humains et les forces naturelles et surnaturelles. Au fil du temps, les évènements de 
l’histoire acadienne ont démontré un pouvoir quasi-mythologique qui engendre des récits grandioses. En donnant à chacun des 
artistes participants libre cours face à l’objet historique choisi, l’exposition crée un espace où l’artiste explore sa vision 
individuelle d’une des grandes cultures fondatrices du Nouveau Monde.

Le Musée acadien est ouvert au public du mardi au vendredi entre 13 heures et 16 h 30 et le samedi et le dimanche de 13 heures à 
16 heures.

Renseignements : (506) 858-4088, maum@umoncton.ca, http://www.umoncton.ca/umcm-maum/. 

Étienne Drapeau sera en spectacle pour la première fois à 
Moncton le 14 mars
L’auteur-compositeur-interprète pop romantique Étienne Drapeau fera 
un arrêt à Moncton dans le cadre d’une tournée soulignant ses dix 
années de carrière et son cinquième disque. Il sera en spectacle le 
samedi 14 mars à 20 heures dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne
-de-Valois, au campus de Moncton.

Après sa participation à Star Académie en 2004, Étienne Drapeau a 
sillonné les routes du Québec et du Nouveau-Brunswick avec ses 
chansons d’amour remplies de sensibilité. Il s’est bâti une réputation 
solide de grand romantique et d’artiste très généreux sur scène. Son 
plus récent album T’es toute ma vie le voit explorer le folk tout en 
gardant un esprit pop jovial. Il a collaboré avec Marc Dupré qui s’est 
occupé de la direction artistique de l’album en plus d’avoir contribué à 
la composition. 

L’entrée est de 12 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 20 $ pour 
les autres personnes. La billetterie du Service des loisirs socioculturels 
de l’Université de Moncton est située au Centre étudiant et elle est 
ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures. On peut aussi se 
procurer des billets par téléphone au 506-858-4554.

Naomie Maltais et Stéphanie Doiron participent au championnat 
d’athlétisme de SIC 

Deux athlètes des Aigles Bleues de l'Université de Moncton sont réunies à 
Windsor, cette semaine, pour le championnat d'athlétisme de Sport 
interuniversitaire canadien. 

La lanceuse Naomie Maltais, de Val d'Amour, et la sauteuse, Stéphanie 
Doiron, de Collette, seront des compétitions du lancer du marteau et du 
saut en hauteur, avec leur entraîneur Steve LeBlanc. Le tout débute 
jeudi pour prendre fin dimanche. 

«Je vise une marque personnelle et un record de l'Université de Moncton 
au marteau, a dit Naomie Maltais qui a remporté la médaille d'or aux 
championnats de l'Atlantique. Je vise 17 m et je sais que je suis capable. 
J'ai présentement une distance de 16,76 m. J'ai eu des pratiques assez 
courtes au cours des derniers jours en misant sur la technique. Je n'ai 
pas bien lancé au SUA même si j'ai gagné.» Maltais mettra une fin à sa 

carrière universitaire avec le championnat après cinq années de participation. 
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Marika Lacroix

Pour sa part, Stéphanie Doiron termine sa troisième saison comme membre des Aigles Bleues. «Mon objectif est d'inscrire une 
marque personnelle intérieure. Mon record est de 1,73 m comparé à 1,78 m extérieur au saut en hauteur, a-t-elle dit. Ce serait un 
record universitaire et potentiellement un record provincial intérieur pour femmes senior. Je veux profiter pleinement de mes 
derniers championnats de SIC.» Doiron a encore deux années d'admissibilité et pourrait décider de poursuivre ses études dans 
l'avenir.

«Les deux sont capables d’obtenir des médailles, a dit l'entraîneur Steve LeBlanc. En réalisant des records personnels et des 
records de l'Université de Moncton, elles pourront monter sur le podium. »

Cinq athlètes de l’Université de Moncton reconnus
Cinq athlètes de l’Université de Moncton, membres des équipes 
masculine et féminine de hockey et d’athlétisme, ont été reconnus au 
niveau de Sport universitaire de l’Atlantique pour leurs exploits sportifs 
et communautaires lors de la saison 2014-2015.

Au hockey masculin, Allain Saulnier, de Cap-Pelé, a été nommé au sein 
de la première équipe étoile comme attaquant. Il a terminé au troisième 
rang des marqueurs du circuit avec 14 buts et 20 passes pour 34 points.

Katryne Villeneuve, de Casselman en Ontario, a reçu trois honneurs au 
hockey féminin. Elle a été nommée recrue de l'année et est membre de 
l’équipe étoile des recrues et de la deuxième équipe étoile du circuit. 
Elle a également pris le troisième rang des marqueuses avec 14 buts et 
10 passes pour 24 points. Elle a dominé le circuit avec le plus grand 
nombre de filets (14) et de lancers au but avec 102. 

La capitaine Marika Lacroix, d’Orléans en Ontario, a été nommée au 
sein de la première équipe étoile comme attaquante. Elle a fini 
deuxième des marqueuses avec 25 points sur 8 buts et 17 passes.

La gardienne Gabrielle Forget, de Joliette au Québec, est membre de la deuxième équipe étoile.

En athlétisme, Alexandre Coholan, de Moncton, a reçu le Prix de service communautaire de SUA pour son travail communautaire 
auprès des jeunes dans ce sport.

Marika Lacroix est nommée athlète de la semaine
La capitaine des Aigles Bleues au hockey, Marika Lacroix, d'Orléans en 
Ontario, est l'athlète de la semaine Physiothérapie Sportmed pour la 
période du 2 au 8 mars 2015 à l'Université de Moncton.

Marika Lacroix termine sa cinquième et dernière saison avec les Aigles 
Bleues au hockey féminin. Elle a remporté 10 des 17 mises au jeu lors du 
premier match de la finale de Sport universitaire de l'Atlantique (SUA) 
face aux X-Women et 20 des 32 lors du deuxième engagement. Elle a 
pris 6 lancers. Lacroix a donné l'exemple aux siennes lors de la série et 
durant la saison, terminant au deuxième rang des marqueuses de la ligue 
avec 8 buts et 17 passes pour 25 points en 24 rencontres. Elle a été 
nommée au sein de la première équipe étoile du circuit de SUA. Elle est 
étudiante au Baccalauréat en éducation-biologie.

L’Hebdo-Campus est un bulletin hebdomadaire publié le jeudi, de septembre à juin, par le Service des communications, des affaires publiques et du 
marketing de l’Université de Moncton. Prière de nous soumettre vos communiqués au plus tard le vendredi précédent la sortie de l’Hebdo-Campus à 
l’adresse servcomm@umoncton.ca. 
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