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La photo prise lors de la conférence de presse tenue à l’Université 
de Moncton, campus de Moncton, nous fait voir, de gauche à 
droite, Lise Dubois, vice-rectrice adjointe à la recherche et 
doyenne de la Faculté des études supérieures et de la recherche; 
le député Robert Goguen; le recteur et vice-chancelier, Raymond 
Théberge; et André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche. 

Le gouvernement du Canada annonce un investissement en 
recherche destiné aux universités et collèges 

Le gouvernement fédéral fait un investissement important dans le cadre 
du Fonds de soutien à la recherche pour aider les universités et collèges 
à couvrir les coûts liés à la recherche. Par le biais de ce Fonds, 
l’Université de Moncton bénéficie d’un investissement de 848 000 dollars 
pour l’année en cours. 

Robert Goguen, secrétaire parlementaire au ministre de la Justice et 
député de la circonscription de Moncton-Riverview-Dieppe, était de 
passage au campus de Moncton récemment pour en faire l’annonce au 
nom de l’honorable Ed Holder, ministre d’État (Sciences et technologie).

Le Fonds de soutien à la recherche du gouvernement du Canada, 
auparavant connu sous le nom de Programme des coûts indirects, aidera 
l’université à couvrir les coûts indirects et additionnels liés à la 
recherche qui débordent du cadre des investissements directs dans la 
recherche. 

Le Gala du mérite Bleu et Or du campus de Moncton aura lieu le 
31 mars
Les prix Bleu et Or et l’Ordre du mérite Bleu et Or seront remis lors du 
Gala du mérite Bleu et Or du campus de Moncton qui aura lieu le mardi 
31 mars à 18 heures dans la salle de banquet de l’Hôtel Crowne Plaza de 
Moncton.

Les dix catégories des prix Bleu et Or sont Étudiante ou étudiant de 
l’année de sa faculté, Artiste de l’année, Ambassadrice ou ambassadeur 
de l’année, Recrue de l’année, Impliquée ou impliqué de l’année, 
Nouvelle initiative de l’année, Évènement de l’année, Délégation 
étudiante de l’année, Membre du personnel dévoué à la vie 
universitaire, et Professeure ou professeur dévoué à la vie étudiante. 

À l’occasion du Gala, quelques finissantes et finissants joindront l’Ordre 
du mérite Bleu et Or. Il s’agit d’une haute distinction remise à des 
étudiantes et étudiants dont le rendement académique et le leadership 
para-académique sont remarquables. L’Université décernera aux récipiendaires choisis par un comité multisectoriel un insigne et 
un certificat de l’Ordre du mérite Bleu et Or lors du Gala du mérite Bleu et Or.

Les membres de la communauté universitaire sont cordialement invités à venir célébrer la vie étudiante. Les places sont limitées 
alors les personnes intéressées sont priées de réserver leur place en composant le 858-3738 ou en personne au Service des loisirs 
socioculturels au local B-150 du Centre étudiant. Un repas sera servi. 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Maxime Thériault, 
étudiant en cinquième année en génie électrique (régime coop), 
récipiendaire du prix Finissant de la promotion; le professeur 
Paul Chiasson, doyen de la Faculté d’ingénierie; Sean Casey, 
étudiant en cinquième année en génie mécanique, président 
sortant de l’AÉÉGUM; Guy J. Gaudet, Ancien de l’année; Jonathan 
Arsenault, étudiant en quatrième année en génie mécanique 
(régime coop), président de l’AÉÉGUM; Raymond Théberge, 
recteur et vice-chancelier; Hakim Tinaou, étudiant en troisième 
année en génie mécanique (régime coop), récipiendaire du Prix 
Victor Ross; et Guillaume Landry, étudiant en cinquième année 
en génie civil, récipiendaire du prix Meilleur rendement 
académique de la promotion. Nicolas Demers, étudiant en 
troisième année en génie civil (régime coop), récipiendaire du 
Prix Cancam ’81 pour avoir obtenu les meilleures notes dans les 
cours des mécaniques appliquées, était absent au moment où la 
photo fut prise.

La photo nous fait voir les participantes et les participants à la 
rencontre nationale sur l’apprentissage par la simulation tenue 
récemment à l’Université de Moncton. 

Banquet annuel de la Faculté d’ingénierie
Le Banquet annuel de la Faculté d’ingénierie a eu lieu le vendredi 27 
février 2015 à l’hôtel Delta Beauséjour de Moncton. 

Cet événement festif a rassemblé les étudiantes et étudiants, les 
membres du corps professoral et du personnel, les anciennes et anciens 
de la Faculté ainsi que les gens de la communauté universitaire et de 
l’industrie afin de souligner les succès de la Faculté.

L’ancien de l’année, monsieur Guy J. Gaudet, ing. (civil 1976), 
actionnaire principal et président d’HMI, a partagé son expérience 
professionnelle avec les futures ingénieures et futurs ingénieurs. 

Lors de cette soirée, la Faculté a remis des prix aux étudiantes et 
étudiants qui se sont distingués et elle a rendu hommage à son ancien 
de l’année. L’Association des étudiantes et étudiants de génie de 
l’Université de Moncton (AÉÉGUM) a aussi remis un prix de 
reconnaissance. Le tout s’est terminé avec une soirée divertissante 
organisée par les finissantes et les finissants.

Rencontre nationale sur l’apprentissage par la simulation tenue 
à l’Université de Moncton
Le Secrétariat national du Consortium national de formation en santé 
(CNFS), en collaboration avec l’Université de Moncton, le Centre de 
formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB) et le Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), a tenu, les 18 et 19 
mars, la quatrième rencontre nationale sur l’apprentissage par la 
simulation. 

Plus de 75 personnes de partout au pays ont pris part à cette rencontre 
qui témoigne de cette nouvelle expertise francophone détenue par les 
établissements postsecondaires francophones canadiens. Cet événement 
a permis aux participantes, participants, expertes, experts et 
conférencières et conférenciers de renom présents d’identifier des 
pistes d’actions nationales afin d’assurer la pérennité et le 
renforcement de l’apprentissage par la simulation dans les programmes 
postsecondaires en santé offerts en français. 

Le contexte de la simulation au sein des institutions d’enseignement membres du CNFS, dont font partie l’Université de Moncton, 
le CFMNB et le CCNB, a bien évolué au cours des dernières années. Plusieurs centres de simulation ont été mis sur pied et une 
expertise en gestion de ces lieux d’apprentissage s’est développée. Des spécialistes francophones de diverses composantes de la 
simulation font maintenant de la recherche et développent des techniques de plus en plus sophistiquées pour assurer un réalisme 
dans les scénarios de simulation.

Comme toutes les initiatives du CNFS, cette rencontre a été rendue possible grâce à l’appui financier de Santé Canada dans le 
cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés. 

Pour en savoir plus au sujet du CNFS, visitez le http://www.cnfs.net.
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La bénéficiaire de la Bourse d’excellence Frank H. Sobey, Mélissa 
Roy.

Mélissa Roy reçoit la bourse d’excellence Frank H. Sobey d’une 
valeur de 15 000 $

Mélissa Roy, étudiante au Baccalauréat en administration des affaires 
(finance) à la Faculté d’administration de l’Université de Moncton, 
reçoit la Bourse d’excellence Frank H. Sobey en études commerciales 
d’une valeur de 15 000 $.

Mélissa figure présentement au tableau d’honneur du doyen de la 
Faculté d’administration grâce à son excellent rendement académique 
(moyenne cumulative de 4,23/4,3). De plus, elle a contribué à 
l’organisation des Jeux du commerce et du Banquet annuel de la Faculté 
d’administration et a été membre du Conseil étudiant de l’Association 
des étudiantes et étudiants de la Faculté. Elle offre également ses 
services à titre de tutrice dans le but de facilité l’intégration des 
étudiantes et étudiants au sein de sa faculté.

Mélissa Roy a également été très active au sein des cadets royaux de 
l’Armée canadienne. Elle y a d’ailleurs reçu plusieurs prix et 
distinctions : Elle a obtenu le Trophée de leadership des cadets royaux, 
la médaille « NB South West Zone », la médaille Lord Strathcona et la 
médaille de mérite des Vétérans de l’Armée, de Marine et des Forces de 
l’air. Elle a également été membre du Comité d’aide humanitaire, du 
Comité d’improvisation et des Clubs de cross-country et piste et 
pelouse.

Mélissa a reçu son prix récemment des mains de Paul D. Sobey, 
président du conseil d’administration du Groupe Sobey, lors d’un 
déjeuner tenu en son honneur à Stellarton, en Nouvelle-Écosse.

Présentement, dix bourses de 15 000 $ chacune sont attribuées dans le 
cadre du programme de bourses d’excellence Frank H. Sobey en études commerciales. Les doyennes et doyens des écoles de 
commerce des universités de l’Atlantique sélectionnent des candidates et des candidats en fonction de critères tels le rendement 
académique, l’intérêt pour l’entrepreneuriat, les activités para-académiques et communautaires, l’historique d’emploi ainsi que 
les aspirations professionnelles. 

Créé en 1989, le programme de bourses d’excellence Frank H. Sobey en études commerciales a permis d’attribuer plus d’un 
million de dollars à des étudiantes et étudiants en commerce des quatre provinces de l’Atlantique. Toutes les universités de la 
région offrant un programme d’études commerciales comptent au moins un boursier Frank H. Sobey. 

Table ronde le 26 mars : « Responsabilité de protéger : une 
boîte de Pandore ? »
Le Département de philosophie, en collaboration avec la Faculté de droit et le Département de science politique, organise une 
table ronde ayant pour thème « Responsabilité de protéger : une boîte de Pandore ? » qui aura lieu ce jeudi 26 mars à 16 h 30 dans 
le local 136 du pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton. 

Les panélistes Denis Roy, professeur à la Faculté de droit; Ernest-Marie Mbonda, professeur au Département de philosophie; et 
Jean-François Thibault, professeur au Département de science politique et vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences
sociales, feront chacun une présentation en lien avec le thème de l’activité. 

Denis Roy fera une présentation intitulée « Responsabilité de protéger; regard positiviste »; il sera question de « La responsabilité 
de protéger entre avancée normative et apories pratiques » avec Ernest-Marie Mbonda; tandis que Jean-François Thibault traitera 
de « La responsabilité de protéger; les écueils politiques ».

Renseignements : Paul Bernier, directeur du Département de philosophie, paul.bernier@umoncton.ca. 

Bienvenue à toutes et à tous.

Page 3 sur 12



La photo nous fait voir, de gauche à droite, le professeur James 
Lockyer, maître Nicole Angers, les étudiantes Élaine Lang et 
Noémie Doiron et maître Gilles Lemieux.

La photo montre, de gauche à droite, l’honorable juge Marco 
Cloutier, Alexandre Levasseur, Julie Nowlan, la registraire Natalie 
LeBlanc et maître Adel Gönczi.

Noémie Doiron est récipiendaire des prix de plaidoirie lors du 
récent concours national de la Coupe Sopinka 
L’équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, composée 
d’Élaine Lang et de Noémie Doiron, qui avait gagné l’édition 2015 du 
concours régional de plaidoirie en première instance de la Coupe 
McKelvey le 14 février dernier, a terminé au deuxième rang les 13 et 14 
mars 2015 au concours national de plaidoirie en première instance, la 
Coupe Sopinka, à Ottawa. L’équipe était accompagnée du professeur 
James E. Lockyer, c.r., de maître Nicole Angers et de maître Gilles 
Lemieux.

Le concours de la Coupe Sopinka est réservé aux huit équipes gagnantes 
des concours régionaux parmi les équipes participantes des 21 facultés 
de droit au pays. Les équipes participantes étaient l’Université de 
Saskatchewan, l’Université du Manitoba, l’Université de Toronto, 
Osgoode Hall Law School, l’Université McGill, l’Université d’Ottawa –
sections common law et droit civil et l’Université de Moncton. Chacune 
d’entre elles ont participé à l’un des quatre procès simulés tenus au 
Palais de justice à Ottawa.

L’équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton a fait très 
belle figure lors du concours. Noémie Doiron, étudiante de troisième année à la Faculté de droit de l’Université de Moncton, a 
remporté le prix de la « meilleure plaideuse» et celui du « meilleur contre-interrogatoire » du concours national.

Ce concours reprenait le même scénario que celui utilisé lors du concours de l’Atlantique, la Coupe McKelvey. Les étudiantes et 
les étudiants assurent la préparation des témoins, l’interrogatoire principal, le contre-interrogatoire et les plaidoiries. Le procès 
avait lieu devant juge et jury composé d’avocats et juges. 

Une autre victoire pour la Faculté de droit qui remporte la 
Coupe Moncton-Ottawa

L’équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, composée de 
Julie Nowlan et Alexandre Levasseur, a remporté la Coupe Moncton-
Ottawa lors du 33e concours annuel de plaidoirie. Alexandre Levasseur a 
également remporté le prix du meilleur plaideur. 

Cette année, le concours a eu lieu à l’Université de Moncton et portait 
sur un arrêt de la Cour suprême du Canada concernant l’accréditation 
du programme d’enseignement de l’Université Trinity Western. Cette 
cause oppose le droit à la non-discrimination et la liberté de religion. 

L’alUMni sollicite des candidatures pour l’Ordre du mérite et le 
prix Émergence
L’alUMni de l’Université de Moncton invite les membres de la communauté à soumettre des candidatures pour l’Ordre du mérite 
des diplômées et diplômés de l’Université de Moncton et le prix Émergence. 

Depuis 1998, l’Ordre du mérite remplace le titre d’Ancienne ou Ancien de l’année dont la tradition remonte à 1973. L’alUMni 
souligne ainsi la contribution exceptionnelle d’un de ses membres qui fait honneur à son université et à sa profession. 
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La photo prise lors de la 17e Conférence de la FESR nous fait voir, 
de gauche à droite, Lise Dubois, vice-rectrice adjointe à la 
recherche et doyenne de la Faculté des études supérieures et de 
la recherche; André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche; le conférencier Alain Simard; et le recteur et vice-
chancelier, Raymond Théberge. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, la professeure Vivi 
Koffi, directrice du Département d’administration, la boursière 
Stéphanie Maillet et Gaston LeBlanc, doyen de la Faculté 
d’administration. 

Institué en 2008, le prix Émergence récompense une jeune personne diplômée de l’Université de Moncton, âgée de 35 ans ou 
moins, qui s’est distinguée par son sens de leadership, pour ses décisions dans sa carrière naissante et pour son apport dans la 
société. 

Avec la remise de ces prix prestigieux, L’alUMni reconnaît les réalisations exemplaires de deux diplômés de l’Université de 
Moncton qui, grâce à leurs succès, font rayonner leur université. 

Les récipiendaires seront honorés lors d’une soirée qui aura lieu cet automne.

Les formulaires de mise en candidature sont disponibles sur le site Internet de L’alUMni au https://www.umoncton.ca/umcm-
anciens/prixdeLalUMni

La date limite pour proposer une candidature est le 10 avril 2015 à 16 heures (heure de l’Atlantique).

Le professeur Alain Simard a prononcé la 17e Conférence de la 
FESR
Dans le cadre des Journées des études supérieures et de la recherche 
qui ont eu 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, a prononcé une conférence intitulée « La communication 
neuro-immunologique : une nouvelle frontière dans la conquête des 
maladies inflammatoires ». Cette conférence a aussi été diffusée 
simultanément dans les campus d’Edmundston et de Shippagan grâce à 
la vidéoconférence. 

Rappelons que 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). 

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.

Stéphanie Maillet reçoit une bourse d’études doctorales de 5 
000 $

La Faculté d’administration de l’Université de Moncton a remis une 
bourse d’études d’une valeur de 5 000 $ à Stéphanie Maillet, professeure 
en gestion des ressources humaines au Département d’administration, 
dans le but de soutenir son projet d’études doctorales.

Stéphanie Maillet poursuit ses études doctorales à l’Université de 
Sherbrooke avec spécialisation en psychologie du travail et des 
organisations.

Cette bourse est rendue possible grâce à la généreuse contribution des 
anciennes et anciens de la Faculté d’administration qui ont appuyé une 
campagne de financement visant le recrutement d’un plus grand nombre 
de femmes professeures à la faculté. La Faculté d’administration est 
très fière de pouvoir compter sur la présence de neuf professeures au 
sein de son équipe. 
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La photo prise lors du lancement nous fait voir un des coauteurs 
du livre, Éric Forgues, directeur de l’Institut canadien de 
recherche sur les minorités linguistiques ainsi que directeur de la 
collection Langues officielles et sociétés, à gauche, et Anne 
Robineau, directrice adjointe de l’Institut ainsi que codirectrice 
de la collection.

La photo prise au Salon carrière nous fait voir les membres du 
comité organisateur de l’événement, de gauche à droite, Jean-
Sébastien Landry, coordonnateur; Karine Regnier, responsable de 
la logistique; Julie Arseneau, conseillère en communication et 
marketing; Monica Goguen, responsable de la logistique; et Daniel 
Grant, conseiller à l’emploi, Service de recherche de travail à 
l’Université de Moncton. 

Le livre « Gouvernance communautaire et innovations au sein 
de la francophonie néobrunswickoise et ontarienne » est lancé
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) a 
procédé au lancement du deuxième volume de sa collection Langues 
officielles et sociétés, le mercredi 18 mars au campus de Moncton. La 
rédaction de cet ouvrage a été dirigée par Linda Cardinal et Éric 
Forgues. 

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.

La 15e édition du Salon carrière d’hiver a connu un franc succès
Organisé par le Service de recherche de travail et les Services aux 
étudiantes et étudiants avec la collaboration de nombreux étudiantes et 
étudiants bénévoles, la 15e édition du Salon carrière d’hiver a eu lieu le 
11 février dernier au Ceps Louis-J.-Robichaud de l’Université de 
Moncton. 

L’activité a connu un franc succès avec un peu plus de 60 exposants, 
plus d’une vingtaine de bénévoles et quelque 500 participantes et 
participants. Les employeurs provenant d’un peu partout au pays ont su 
répondre aux nombreuses questions des étudiantes et des étudiants au 
sujet de diverses possibilités de carrières et d’avenues pour y arriver. 

Des étudiantes et étudiants de toutes les facultés y ont pris part. Parmi 
ceux-ci, 33 pour cent provenait de la Faculté d’administration, 21 pour 
cent de la Faculté des sciences de l’éducation et 16 pour cent de la 
Faculté des sciences. La très grande majorité des participantes et des 
participants se sont dits satisfaits de l’activité, soit 89 pour cent. 

Classes ouvertes d’interprétation du Département d’art 
dramatique
Les étudiantes du Département d’art dramatique de l’Université de Moncton, campus de Moncton, présentent leurs classes 
ouvertes d’interprétation le jeudi 26 mars à 19 heures et le vendredi 27 mars à 15 heures dans le local A205 du pavillon Jeanne-de
-Valois au campus de Moncton.

Dirigées par la professeure en interprétation, Marcia Babineau, les étudiantes de deuxième année présenteront des scènes 
extraites du répertoire moderne américain, notamment des scènes de la pièce La forme des choses de Neil Labute, et Les crimes 

du cœur de Beth Henley. 
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Bourse soulignant l’excellence académique aux cours 
d’espagnol
Le Département de traduction et des langues a accordé une bourse à 
l’étudiante Sarah Jackson qui s’est illustrée dans le cadre des cours 
d’apprentissage de l’espagnol à l’Université de Moncton. La photo nous 
fait voir la professeure Cynthia Potvin, à gauche, en compagnie de 
l’étudiante boursière. 

Parlons relations saines avec le CAFI
Une journée de réflexion ayant pour thème « Parlons relations saines » 
aura lieu le samedi 28 mars, de 9 h 30 à 13 h 30, au local 136 du pavillon 
Léopold-Taillon au campus de Moncton. 

Organisée par le Centre d’accueil et d’accompagnement francophone 
des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CAFI), cette activité a 
pour but d’ouvrir la discussion au sujet de l’importance des relations 
saines au sein de notre communauté. 

Renseignements : Maria Goretti au 506-382-7494, info@cafi-nb.org .

Des étudiantes et des étudiants de l’Université de Moncton 
recueillent des fonds pour la fondation Right To Play
Un tournoi d’Ultimate Frisbee aura lieu le vendredi 27 mars à l’Université de Moncton afin de recueillir des fonds pour la mission 
humanitaire Haïti (Right To Play). Organisée par des étudiantes et des étudiants, cette activité aura lieu de 10 h 30 à 17 heures au 
Ceps Louis-J.-Robichaud au campus de Moncton.

Le comité organisateur est très fier de présenter cette activité encore une fois cette année, comme le souligne le professeur 
Roger G. LeBlanc, de l’École de kinésiologie et de loisir. « En plus de recueillir des fonds qui permettent à plusieurs enfants de 
pays défavorisés de profiter du sport et de l’activité physique, cette activité est aussi une belle occasion de sensibilisation », 
affirme le professeur LeBlanc.
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Tania Morris, 
professeure de finance et responsable par intérim de la Chaire 
d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière de la 
Faculté d’administration ; Mathieu Roy, vice-président, 
gestionnaire de portefeuilles chez Placements Louisbourg ; Daniel 
Robichaud, analyste financier chez Placements Louisbourg ; et 
Caroline Violette, étudiante en finance à la Faculté 
d’administration.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Marc-André Alary, 
formateur; les participantes à la formation, Nadine LeBlanc, 
coordonnatrice régionale de l’agrément, Service correctionnel 
Canada; Nathalie LeBlanc, gestionnaire régional — planification, 
programme pharmaceutique et amélioration de la qualité, Service 
correctionnel Canada; Josette Léger, coordonnatrice régionale en 
amélioration de la qualité, Service correctionnel Canada; et Marc 
Bernier, chargé de projet chez Direcsys.

Tout comme l’an dernier, le comité organisateur prévoit un bel après-midi rempli de plaisir. « Il y aura de la musique, des 
décorations et une belle ambiance. C’est vraiment une journée où règne un bel esprit d’équipe et de camaraderie », dit-il.

Les personnes intéressées à devenir bénévoles sont priées de communiquer avec Julie Landry par téléphone au (506) 530-4175 ou 
par courriel au ejl0285@umoncton.ca. 

Conférence sur l’impact de la variation du prix du pétrole sur le 
marché canadien
Organisée par la Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion 
financière de la Faculté d’administration, la conférence intitulée 
«L’impact de la variation du prix du pétrole sur le marché canadien » a 
connu un franc succès. 

Cette conférence, qui a attiré une quarantaine de personnes, était 
animée par deux experts en gestion de portefeuilles, Mathieu Roy, vice-
président et gestionnaire de portefeuilles, et Daniel Robichaud, analyste 
financier, tous deux des Placements Louisbourg. 

Pendant la conférence, ils ont parlé des causes possibles de la chute du 
pétrole, de l’impact de cette baisse sur les différents secteurs du 
marché boursier canadiens ainsi que des secteurs qui peuvent 
représenter de bons investissements dans les conditions économiques 
actuelles.

L’Éducation permanente a offert l’atelier de formation Lean Six 
Sigma

La Direction générale de l’Éducation permanente de l’Université de 
Moncton a accordé récemment la certification « ceinture verte » à trois 
participantes ayant complété le programme de formation Lean Six Sigma 
offert au campus de Moncton.

Dans le cadre de cette activité de perfectionnement professionnel, 
d’une durée de cinq jours s’étalant sur une période d’environ quatre 
mois, les participantes ont présenté, lors du dernier cours, un projet sur 
leur milieu de travail. Ce projet avait comme objectif de générer un 
retour sur investissement (ROI) d’au moins trois fois le coût d’inscription 
au programme. Chaque participante a ainsi dû identifier des moyens
d’amélioration au sein de son milieu de travail et y implanter une 
solution à l’aide de l’approche Lean Six Sigma. 

Cet atelier était animé par Marc-André Alary, associé de chez Direcsys 
Inc. Possédant la ceinture noire du Lean Six Sigma, il compte plus de 20 
ans d’expérience en amélioration des processus, de la qualité, de la 
productivité et dans l’élimination des pertes dans les processus 
d’affaires. Il a appliqué les méthodes Lean Six Sigma pour réaliser des 
améliorations dans des environnements de production sur mesure et de 

grande échelle, dans le domaine de la fabrication et dans le secteur des services. 

L’Éducation permanente est un service académique de l’Université de Moncton. Pour l’ensemble du réseau universitaire, elle est 
responsable à la fois de la dispensation des programmes d’études et des cours crédités ainsi que de la formation continue et du 
perfectionnement professionnel. Sa mission consiste à promouvoir une éducation aux adultes qui est au service de l’essor social, 
économique, technologique et culturel des sociétés acadienne et canadienne. Son mandat lui permet de constituer un véritable 
prolongement de l’Université de Moncton auprès de la communauté en général. Elle assure à ce titre un rayonnement régional, 
national et international. Renseignements : 858-4122, http://www.umoncton.ca/edperm.
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La photo nous fait voir Yves Laforge, agent de recrutement 
étudiant au campus de Moncton, à gauche, et le bénéficiaire 
Damien LaRocque.

La photo nous fait voir les participantes et les participants à 
l’activité, de gauche à droite, dans la première rangée, Ariane 
Poirier, Maude Whittom, Huberte Gautreau, Noëlla Maillet, 
Lauréanne Mazerolle, Chloé Boudreau, la professeure Elda Savoie 
et Judith Desjardins. Dans la deuxième rangée, on voit Armand 
Bannister, Hector Cormier, Willie Lirette, Maxime Saulnier, 
Angèle Richard et Élise Bourgeois.

Expo-sciences : bourse de 1 000 $ de l’U de M à Damien 
LaRocque
Damien LaRocque, élève de la 12e année de l’école Sainte-Anne de 
Fredericton, a reçu une bourse d’accueil de 1 000 $ de l’Université de 
Moncton à l’occasion du concours Expo-sciences du District scolaire 
francophone Sud qui a eu lieu le samedi 14 mars au pavillon Rémi-
Rossignol, au campus de Moncton.

L’École de travail social a organisé une activité de rencontre 
entre les générations

Dans le cadre du projet Justice sociale, un comité de l’École de travail 
social formé de la professeure Elda Savoie et d’étudiantes et d’étudiants 
a organisé un atelier intergénérationnel tenu le 12 mars dernier au 
campus de Moncton. 

Présentée en marge du cours Travail social et vieillissement, cette 
activité visait à favoriser les échanges entre les étudiantes et les 
étudiants et des personnes âgées en discutant de thèmes tels 
l’environnement, la technologie, le bénévolat et l’expérience 
internationale. 

Quelque 30 étudiantes et étudiants y ont pris part. 

Il sera question de hockey au Café scientifique avec le 
professeur Alain Haché
À l’approche des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH), le professeur Alain Haché du Département de 
physique et d’astronomie abordera des questions importantes mais rarement posées au hockey, dans le cadre du Café scientifique 
qui aura lieu ce jeudi 26 mars, de 19 heures à 20 h 30, au café étudiant Le Coude au campus de Moncton.

Par exemple, combien de fois l’équipe la plus forte remporte-t-elle une série 4 de 7? Le premier but au hockey est-il plus 
important que les autres buts; ou encore est-il possible de faire de l’argent en jouant aux loteries sportives telles que PRO-LINE?

Les thèmes abordés seront tirés d’un ouvrage du professeur Haché qui paraîtra cet automne. Intitulé Slapshot Science : a curious 

fan’s guide to hockey, cet ouvrage est publié aux presses du Johns Hopkins University. 
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Dix-huit athlètes de l’Université de Moncton sont en lice au Gala 
des athlètes du campus de Moncton
L’Université de Moncton rendra hommage aux athlètes et formations sportives du campus de Moncton qui l’ont représentée au 
cours de la saison 2014-2015 lors du Gala des athlètes qui aura lieu le mercredi, 1er avril, à l’hôtel Crowne Plaza de Moncton.

Il y a 18 étudiantes et étudiants athlètes en lice pour les prix de mérite.

Il y a cinq personnes en nomination pour le titre d’athlète féminine de l’année : Stéphanie Doiron de Collette, en athlétisme; 
Véronique Carroll, de Moncton, au volleyball; Marika Lacroix, d’Orléans, en Ontario, au hockey; Anouk Pelletier, de Petit-Rocher-
Ouest, au cross-country; et Vickie Savoie, de Beresford, au soccer.

Pour le titre d’athlète masculin de l’année, les personnes en lice sont : Allain Saulnier de Cap-Pelé, au hockey; Raphaël 
Choquette, de Comox, en Colombie-Britannique, au cross-country; Alexandre Coholan, de Moncton, en athlétisme; et Antonie 
Godin, de Dieppe, au soccer.

Le choix pour le titre de recrue féminine de l’année se fera entre Christelle Bertin, de Beresford, au volleyball; Isabelle Morris de 
Miramichi, en athlétisme; Émilie Naugle, de Shédiac, au soccer; Katryne Villeneuve, de Casselman, en Ontario, au hockey; et 
Kamylle Frenette, de Dieppe, au cross-country.

Un joueur de hockey, Jean-François Plante, de Sherbrooke, au Québec, un joueur de soccer, Alex Laperrière, de Québec, un 
coureur en cross-country, Vincent Leclair, de Balmoral et le coureur et sauteur Alain Doucet, de Dieppe, en athlétisme, tenteront 
de décrocher le titre de recrue masculine de l'année.

Les athlètes par excellence de chaque formation seront également honorés lors du bilan de la saison 2014-2015. Le Gala sera aussi 
l’occasion de reconnaître l’entraîneur ou l’entraîneure de l’année.

Le prix Méridia reconnaît le travail d’un média qui s’intéresse particulièrement aux activités sportives sur la scène universitaire. Il 
sera aussi décerné à cette occasion.

La troupe de danse Virtuose en spectacle le dimanche 29 mars
La troupe de danse Virtuose du campus de Moncton présentera son 
spectacle de fin d’année le dimanche 29 mars à 14 heures dans la salle 
de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois. Animé par l’humoriste 
Nathan Dimitrov, sous le thème « VENDETTA… poursuite de la 

vengeance», le spectacle sera haut en couleurs et en énergie. De plus, à 
cette occasion, Virtuose accueillera la troupe Danse CHAOS Dance.

Virtuose regroupe près d’une cinquantaine de danseuses et danseurs 
étudiants de l’Université de Moncton. Les styles sont variés : du hip-hop, 
on passe au baladi et du L.A. Style, on passe au contemporain. Chaque 
représentation de Virtuose est remplie de surprises et de 
rebondissements. Avec la troupe Danse CHAOS Dance, quelque 70 
danseurs se partageront la scène dimanche. La chorégraphie du numéro 
d’ouverture a d’ailleurs été créée lors d’un atelier de danse dirigé par 
Edgar Gilbert Reye, ancien participant au concours So You Think You Can Dance Canada (saison trois).

Ce spectacle est présenté avant deux importantes compétitions de danse auxquelles Virtuose participera au mois de mai 2015, soit 
Limelight à Moncton et Hit the Floor à Lévis au Québec.

Les billets sont en vente au coût de 8 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 12 $ pour les autres personnes. La billetterie du 
Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton, située au Centre étudiant, est ouverte du lundi au vendredi de 9 
heures à 16 heures. On peut aussi acheter des billets par téléphone en composant le 506-858-4554.

On peut suivre le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton sur Facebook à 
http://www.facebook.com/slsmoncton et à @slsmoncton sur Twitter.
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La photo nous fait voir l’artiste Paul Édouard Bourque, à gauche, 
et le commissaire Rémi Belliveau lors du vernissage de 
l’exposition Les Mikeys de Paul Édouard Bourque présentée 
jusqu’au 4 avril 2015 à la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen 
de l’Université de Moncton.

Voyage en Norvège avec les Grands explorateurs le 27 mars 
La série des Grands explorateurs se poursuit à Moncton avec le film La Norvège
– terre d’émotions qui sera présenté par le photographe, journaliste et 
cinéaste Gérard Bagès, le vendredi 27 mars à Moncton. C’est un rendez-vous à 
20 heures à la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de 
Moncton. 

Dans un relief tourmenté au climat rude, Lapons et Vikings ont de ́fié les 
lumières bore ́ales et obscurités de la nuit polaire. Dans un parcours initiatique 
d’une saison à l’autre, Ge ́rard Bage ̀s a su retrouver l’arôme émotionnel des

générations qui ont foulé les espaces sauvages du littoral scandinave.

D’abord photographe professionnel, puis journaliste cine ́aste indépendant, Ge ́rard Bage ̀s re ́pond à l’appel des noms et des lieux 
qu’il idéalise et part aux quatre coins du monde. Fasciné par le paysage terrestre, il a pris l’habitude de se lever à l’aurore pour 
perfectionner ses cliche ́s dans la nature. 

L’entrée est de 10 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 18 $ pour les autres personnes. 

L’exposition Les Mikeys de Paul Édouard Bourque est en montre 
à la Galerie d’art
La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen de l’Université de Moncton 
présente l’exposition Les Mikeys de Paul Édouard Bourque jusqu’au 4 
avril 2015. 

Les Mikeys de Paul Édouard Bourque propose plus de cinquante œuvres 
de la série Les Mikeys, regroupées pour la première fois dans une même 
exposition. Réalisées depuis les études de Paul Édouard Bourque à 
l’Université de Moncton en 1977 jusqu’à ce jour, les œuvres de cette 
série présentent une multitude de variations de techniques et de 
médiums superposés à une même image. Le commissaire, Rémi 
Belliveau, suggère que l’artiste cherche « à contrer la multiplicité de 
l’image par l’acte rituel de la peinture dans des compositions cachant 
sous leur surface mutée un monde complexe et intelligible ».

Né à Moncton en 1956, Paul Édouard Bourque est un artiste visuel ayant 
37 ans de carrière au sein de la communauté artistique 
néobrunswickoise. Il a participé à de nombreuses expositions, au Canada 
et à l’international, dont Six Inventions, au Musée d’art du Centre de la 
Confédération (1997) et Plexus organisée par la Galerie d’art Beaverbrook (2000). Il a aussi œuvré en tant que technicien, 
préparateur, animateur et commissaire invité dans le cadre de plusieurs projets d’exposition. En 2005, il a été élu membre de 
l’Académie des arts de la Société royale du Canada.

Les activités de la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen de l’Université de Moncton sont appuyées par le ministère du Tourisme, 
Patrimoine et Culture du Nouveau-Brunswick.

Renseignements : 858-4088; galrc@umoncton.ca, http://www.umoncton.ca/umcm-ga/

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 
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 
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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/ . 

Folk tu viennes avec Vishtèn

Le groupe de musique traditionnelle Vishtèn sera en spectacle au bar 
étudiant Le coude au Centre étudiant du campus de Moncton, le samedi 
28 mars à compter de 21 heures. Le spectacle Folk tu viennes est 
l’occasion toute choisie de découvrir ou de redécouvrir ce groupe 
acadien de renommée internationale. La soirée est présentée en 
collaboration avec le Département d'études françaises de l’Université de 
Moncton.

Depuis plus d’une décennie, ce trio acadien a su se tailler une place de 
choix sur la scène internationale. Ces multi-instrumentistes allient des 
arrangements inédits de chansons traditionnelles acadiennes à des 
créations instrumentales éblouissantes à saveurs acadienne et celtique, 
le tout transcendé d’une sensibilité contemporaine et des influences 
rock et indie-folk.

Les billets sont en vente au coût de 8 $ pour les étudiantes et les 
étudiants et de 15 $ pour les autres personnes. 

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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