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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Joseph Shannon, 
directeur général de Shannex; Jason Shannon, président et 
directeur des opérations de Shannex; Cathy Rogers, ministre du 
Développement social du Nouveau-Brunswick; Raymond Théberge, 
recteur et vice-chancelier; le maire de Moncton, George LeBlanc; 
et Roger Melanson, ministre des Transports et Infrastructure du 
Nouveau-Brunswick. 

L’Université de Moncton développe des terrains grâce à un 
partenariat novateur avec Shannex

Le nouveau contrat pour un foyer de soins de 60 lits annoncé mardi au 
campus de Moncton a inspiré un partenariat novateur entre l’Université 
de Moncton et l’entreprise Shannex RLC Limited, un fournisseur de soins 
à long terme dans la province. 

« Il s’agit d’un projet emballant, bien plus qu’un projet de foyer de 
soins de 60 lits. Il s’agit d’un exemple d’innovation et de partenariat qui 
va créer un milieu propice pour la collectivité des aînés conforme à 
notre vision de vieillir sainement. Les aînés pourront y demeurer actifs 
et engagés et avoir accès à des services et à des mesures de soutien qui 
répondent à leurs besoins tout au long de leur périple respectif », a 
affirmé la ministre du Développement social, l’honorable Cathy Rogers.

L’octroi du contrat a donné lieu à des discussions entre l’Université de 
Moncton et l’entreprise Shannex. Il en est résulté un partenariat 
novateur entre les deux organisations. En 2010, l’Université avait 
annoncé un projet de développer un campus de Recherche et 

développement. Le foyer de soins et complexe domiciliaire pour retraités de Shannex seront les premiers bâtiments à être érigés 
sur le terrain. Le partenariat représente une occasion unique pour l’Université et pour la région du Grand Moncton.

« Cette entente illustre notre détermination d’être le partenaire économique de choix des entreprises afin de maximiser 
l’utilisation de nos terrains tout en augmentant le potentiel en recherche, développement et innovation et de création d’emplois 
pour les étudiantes et les étudiants, a déclaré le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond Théberge. Nous 
sommes ravis de participer à ce projet de premier foyer de soins universitaire au Nouveau-Brunswick. »

L’entreprise Shannex a signé un bail à long terme avec l’Université de Moncton pour accéder à environ 4,9 hectares de terrain sur 
le campus de Recherche et développement de l’établissement. Les retombées de ce partenariat seront surtout versées à la 
recherche axée sur la santé des aînés. 

« Ce projet novateur permettra un rapprochement intergénérationnel, des occasions de stages et de travail pour les étudiantes et 
les étudiants des programmes en sciences de la santé ainsi que des projets de recherche en études du vieillissement », a poursuivi 
le Recteur. 

L’entente avec la compagnie Shannex protège le caractère francophone de ce projet d’infrastructure. Le bail contient des clauses 
linguistiques portant sur le partenariat académique, la langue de travail, le nom de l’établissement et le droit de priorité relatif à 
la location. « L’Université devient un chef de file sur le plan de la protection des droits linguistiques de la population acadienne et 
francophone du Nouveau-Brunswick », ajoute le Recteur. 

« Nous sommes heureux d’avoir été choisi pour aménager un nouveau foyer de soins à long terme de 60 lits à Moncton, a déclaré le 
président et directeur des opérations de Shannex, Jason Shannon. Nous sommes aussi ravis de travailler avec l’Université de 
Moncton sur ce projet. Shannex va exploiter le complexe en français, y compris le foyer de soins. Nous nous sommes engagés 
auprès de nos parties prenantes et de l’Université qu’il s’agira d’une collectivité francophone. »

En plus du foyer de soins à long terme de 60 lits, Shannex offrira une gamme complète de services qui comprend la construction 
d’une résidence de retraite, un foyer de soins spéciaux et des immeubles d’habitation pour retraités autonomes. La priorité pour 
les unités d’habitation sera accordée aux personnes retraitées de l’Université. Il s’agit pour Shannex d’un investissement de 50 
millions de dollars pour la première phase du projet qui créera environ 150 emplois pour les Néo-Brunswickoises et Néo-
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La photo prise lors de la signature de l’entente nous fait voir, de 
gauche à droite, première rangée : Raymond Théberge, recteur et 
vice-chancelier de l’Université de Moncton, et le professeur 
Kouadio Affian, vice-président de l’Université Félix Houphouët-
Boigny, en charge de la coordination des enseignements, de la 
recherche et de la vie universitaire. Dans la deuxième rangée, on 
voit le professeur Etienne Dako, de l’École des sciences des 
aliments, de nutrition et d'études familiales de l’Université de 
Moncton; le professeur Moro Olivier Boffoue, doyen de l’UFR 
Sciences de la Terre et des Ressources Minières; Marie-Linda Lord, 
vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales; le 
professeur Essetchi Paul Kouamelan, doyen de l'UFR Biosciences, 
et Paul-Émile Bourque, doyen de la Faculté des sciences de la 
santé et des services communautaires. 

Brunswickois, y compris dans les domaines des soins de santé et de l’hospitalité. On prévoit que le projet sera terminé dans une 
période de 24 mois.

Signature d’une entente entre l’Université de Moncton et 
l’Université Félix Houphouët-Boigny de la Côte d’Ivoire 
Le mercredi 7 octobre, les représentants de l’Université Félix 
Houphouët-Boigny conduits par le professeur Kouadio Affian, vice-
président, et le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, 
Raymond Théberge, ont procédé à la signature d’une entente de 
collaboration.

L’entente prévoit des collaborations pour la mobilité étudiante, la 
mobilité du corps professoral et de chercheuses et chercheurs, la 
codirection de mémoires et de thèses pour des maîtrises et des 
doctorats, des projets conjoints de recherche, l’organisation en commun 
de conférences, symposiums ou ateliers, l’instauration de double 
diplomation dans certains parcours et le développement de cours en 
ligne.

La délégation a également participé à des rencontres et des sessions 
d’information et de travail à l’École des sciences des aliments, de 
nutrition et d’études familiales afin de discuter de projets de recherche. 
La délégation a également visité les laboratoires de recherche. 

La délégation a ensuite visité le campus d’Edmundston pour discuter de 
projets de recherche et pour signer une entente dans le domaine de la 
foresterie.

Place à la littérature acadienne lors du premier Jeudi de la 
Librairie de la saison 2015-2016
Le premier Jeudi de la Librairie de cette cinquième saison fera place à la littérature acadienne, le 5 novembre à 16 h 30, avec 
Daniel Dugas, artiste multidisciplinaire et poète en résidence cet automne à la Faculté des arts et des sciences sociales. 

Daniel Dugas est l’auteur d’une dizaine de recueils de poésie dont Des ravins au bout des lèvres (Éditions Prise de parole, 2014), 
The Moss Theory (Basil Bruegel Éditions, 2012) et de Au large des objets perdus (Éditions Prise de parole, 2011).

Sa poésie est ainsi décrite : « Ses poèmes sont dénonciateurs et laissent peu de place à l'espoir. Sa poésie tend à être ancrée dans 
la quotidienneté et à laisser de côté les artifices. Il passe facilement des faits au surréalisme. Ses poèmes sont parfois 
philosophiques et s'apparentent alors à la maxime. »

Les Jeudis de la Librairie est une activité organisée par 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 et par la Librairie acadienne. Ils se déroulent à 
la Librairie acadienne au pavillon Léopold-Taillon de l’Université de Moncton de 16 h 30 à 18 heures. 

Pour les autres Jeudis de la Librairie, qui auront lieu à la session d’hiver, les membres du Comité ont choisi de privilégier des 
thèmes d’actualité dont la place de l’islam dans les sociétés occidentales et la question des réfugiés. 

Le Comité des Jeudis de la Librairie est composé de Mourad Ali-Khodja, professeur au Département de sociologie, Nicolas Nicaise, 
chargé de cours et doctorant au Département d’études françaises, Marilou Potvin-Lajoie, chargée de cours et doctorante au 
Département d’études françaises, et Marie-Noëlle Ryan, professeure au Département de philosophie. 

Renseignements : Mireille Thériault à la Librairie acadienne de l’Université de Moncton au 858 4140. 
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Pierre Roy, directeur de l’école Abbey-Landry de Memramcook, 
prononcera la conférence d’ouverture du Congrès annuel de 
l’APTICA. 

L’Université de Moncton accueille le 15e Congrès annuel de 
l’APTICA

C’est sous le thème Technopédagogie en action : Soyez le changement!

que se tiendra à l’Université de Moncton, campus de Moncton, le 15e 
Congrès de l’Association pour l’avancement pédagogique des 
technologies de l’information et de la communication en Atlantique 
(APTICA).

Ce congrès s’adresse aux éducatrices, éducateurs, apprenantes et 
apprenants des milieux collégial, universitaire et scolaire. Plus de 150 
congressistes de partout en Atlantique, du Canada et de l’Europe seront 
présents au congrès qui se tiendra du 29 au 31 octobre.

L’APTICA, qui organise ce congrès annuellement, est un organisme à but 
non lucratif, créé en 2000. Le congrès de l’APTICA vise à encourager et à 
faciliter l’intégration pédagogique des technologies de l’information et 
des communications auprès de la communauté apprenante francophone 
de l’Atlantique, par le partage et le développement de ressources 
pédagogiques en technologies éducatives.

Le congrès s’ouvre le jeudi, le 29 octobre, avec une présentation de 
l’histoire de l’APTICA afin de célébrer ses 15 ans de succès et de 
souligner une contribution remarquable de ses fondatrices et de ses 

fondateurs. 

Plus de quarante ateliers portant sur des sujets techno-pédagogiques variés sont au programme pendant les journées de vendredi 
et samedi.

Un salon des exposants sera ouvert le jeudi 29 octobre de 18 h 30 à 21 heures, le vendredi 30 octobre de 7 h 30 à 19 heures et le 
samedi 31 octobre de 7 h 30 à midi.

La conférence d’ouverture, le vendredi 30 octobre à 9 heures, sera présentée par Pierre Roy, directeur de l’école Abbey-Landry de 
Memramcook, une école communautaire et entrepreneuriale rurale. 

Possédant la Maîtrise en administration scolaire de l’Université de Moncton, M. Roy possède une vaste expérience en éducation 
avec une perspective très globale. Depuis sa tendre enfance et avec l’apparition du Commodore 64, il a été passionné par la 
technologie et en particulier par l’ordinateur et son potentiel comme outil d’apprentissage et de communication. Passionné par la 
technologie et l’entrepreneuriat, il cherche continuellement à hisser la barre au niveau de l’intégration des technologies dans les 
écoles.

Renseignements : www.aptica.ca

La recherche au profit d’un meilleur accès aux services de santé 
en français
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) et l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) 
publient les Actes du 3e Forum national de recherche du CNFS, au cours duquel de nombreux chercheurs et chercheuses ont pu 
présenter les résultats de leurs recherches. C’est sous la direction des professeurs Suzanne Dupuis-Blanchard et Sylvain Vézina que 
les Actes du Forum ont paru dans le dernier numéro de la revue Minorités linguistiques et sociétés intitulé La recherche au profit 

d’un meilleur accès aux services de santé en français.

Comme le souligne Suzanne Dupuis-Blanchard, PhD II, directrice de la Chaire de recherche en santé du CNFS – Volet Université de 
Moncton sur le vieillissement des populations, « la publication de ce numéro marque une étape importante, car si le secteur de 
l’éducation retient depuis longtemps l’attention des chercheurs intéressés à la perspective des communautés en situation 
minoritaire, celui de la santé connaît une éclosion récente ». La qualité des neuf articles retenus suite à l’évaluation par les pairs 
est appréciable et témoigne de ces avancées en recherche sur la santé. 

Les auteurs y présentent leurs résultats sur des thèmes des plus variés, tels que la formation interculturelle et l’action sociale; 
l’accès des aînés aux services de santé en français dans la perspective des résidences collectives; la formation des professionnelles 
et professionnels de la santé à l’offre active des services en français dans les communautés francophones en situation minoritaire; 
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La photo nous fait voir le nouveau conseil d’administration du 
Centre de Jour l’Éveil , de gauche à droite, à l’avant, Sébastien 
Poirier, représentant étudiant; et Caroline José, trésorière. Dans 
la deuxième rangée, on voit Pierre Losier, conseiller; Conrad 
Melanson, vice-président; Michèle Gorham, présidente; Janice 
Gauvin-Léger, directrice générale; Cynthia Cormier, secrétaire; et 
Nathalie Desroches, conseillère. Nathalie Farrah, conseillère, 
était absente au moment où la photo fut prise. 

la prise en compte de la langue dans l’organisation des services de santé au sein d’établissements anglophones; la disponibilité des 
ressources humaines, etc.

« Le 3e Forum national de recherche du CNFS a permis de réunir tant les chercheurs, le corps professoral que les professionnels de 
la santé et les décideurs sous le thème Des résultats pour l’action sur le terrain. Nous espérons donc que les Actes du Forum 
contribuent à influencer les principaux acteurs concernés, afin qu’ils puissent davantage appuyer et bonifier l’offre des services de 
santé en français en milieu minoritaire », ajoute Lynn Brouillette, directrice exécutive du CNFS.

Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society est une revue scientifique qui a pour objectif de faire 
connaître les résultats de recherches et les réflexions sur les communautés de langue officielle en contexte minoritaire au Canada 
et sur les autres minorités linguistiques du Canada. On peut consulter le dernier numéro à l’adresse 
http://www.erudit.org/revue/minling/2015/v/n6/index.html.

Le PEP présente la conférence « Littératie en santé : pour un 
service de santé sécuritaire et de qualité »
Dans le cadre de la programmation d’automne 2015 du Programme d’excellence professionnelle (PEP) du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) - Volet Université d’Ottawa, une première vidéoconférence intitulée «Littératie en santé : pour un 
service de santé sécuritaire et de qualité», sera présentée par Nathalie Boivin, Ph.D., chef de secteur et professeure en science 
infirmière à l’Université de Moncton, campus de Shippagan, site de Bathurst.

Cette conférence sera diffusée le jeudi 22 octobre 2015 de 12 h 30 à 14 heures dans l’amphithéâtre (B206) du Centre de formation 
médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB), pavillon J.-Raymond-Frenette. Cette conférence sera aussi disponible en diffusion Web-
conférence (streaming). 

Des techniques éprouvées permettant d’assurer que l’intervenante ou l’intervenant en santé communique d’une façon optimale 
avec sa cliente ou son client, et ce, peu importe son niveau de littératie en santé seront abordées. Une intervenante ou un 
intervenant sensibilisé et outillé à intervenir adéquatement contribuera à offrir un service facilitant l’accès à l’information ce qui 
devient un outil d’empowerment pour la clientèle.

Pour obtenir des renseignements ou pour s’inscrire : joelle.caissie@umoncton.ca / 863-2250. 

La programmation complète du PEP est disponible au : www.mavieestensante.ca

Nouveau conseil d’administration du Centre de jour l’Éveil
À l’occasion de sa 43e assemblée générale annuelle tenue le 6 octobre 
dernier, le Centre de jour l'Éveil de l’Université de Moncton a élu son 
nouveau conseil d’administration. 

Établi sur le campus de Moncton depuis plus d’une quarantaine 
d’années, le centre de jour l'Éveil offre des services de garde 
professionnels pour les enfants d'âge préscolaire. Il peut accueillir 
jusqu'à 47 enfants, répartis selon leur âge et leur niveau de 
développement. Le service de garde est essentiel pour les étudiantes et 
les étudiants qui fréquentent l’Université de Moncton dans la mesure où 
il permet d’assurer un bon équilibre entre les études et la vie familiale. 
Lorsqu’il y a des places à combler, les membres du personnel peuvent 
ajouter leur nom sur une liste d’attente; s’il reste encore des places, les 
parents de l’extérieur peuvent aussi inscrire leur nom à la liste.

Les éducatrices à temps plein qui s'occupent des enfants possèdent 
toutes une formation appropriée et une expérience professionnelle dans 
le domaine. Elles sont pleinement qualifiées et attentives aux besoins 
des enfants. La garderie et le personnel sont toujours soucieux de 
fournir aux enfants toute l'attention, les soins et la stimulation 
éducative dont ils ont besoin. Organisme à but non lucratif, le Centre de 
jour l'Éveil est heureux de pouvoir offrir ses services à la population 
étudiante et à toute la communauté universitaire.

La garderie est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30. Les parents qui désirent obtenir des renseignements sur les 
programmes et les services offerts à la garderie ou qui souhaitent visiter la garderie peuvent communiquer avec la directrice 
générale, Janice Gauvin Léger, à eveil@umoncton.ca (858-4270).
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La campagne annuelle de Centraide est lancée pour les 
membres du personnel du campus de Moncton
La campagne annuelle de Centraide destinée aux membres du personnel de l’Université de Moncton se poursuit jusqu’au 10 
novembre 2015.

Plusieurs agences et œuvres de bienfaisance bénéficient du financement de base de Centraide. Tous les ans, la générosité des 
membres du personnel de l’Université aide plus de 60 000 de nos concitoyennes et concitoyens dans les comtés de Westmorland, 
Kent et Albert à devenir plus actifs. L’objectif régional a été fixé à 2 295 075 $ pour l’année 2015.

Le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge, et la présidente de la campagne Centraide au campus de Moncton, Linda 
Schofield, indiquent que l’objectif de cette année est une contribution de 27 000 $ du personnel au campus de Moncton. Des 
formulaires de souscription ont été envoyés à chaque service/secteur du campus. Ils doivent être retournés dûment remplis au 
Service des ressources humaines.

Celles et ceux qui ne donnent pas encore à Centraide sont invités à 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 participent déjà, vous n’avez pas à remplir le formulaire à moins que vous désiriez changer 
votre don.

Pour vous inciter à participer à la campagne, quelques prix seront tirés au hasard 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 dans le cadre de la 42e saison annuelle de 
diffusion culturelle du Service des loisirs socioculturels, trois abonnements de trois mois au CEPS Louis-J.-Robichaud, ainsi que 
trois paires de billets pour le hockey masculin des Aigles Bleus. De plus, parmi les nouvelles contributrices et nouveaux 
contributeurs, ainsi que parmi celles et ceux qui augmentent leur contribution, un chèque-cadeau de 25 $ pour la Librairie 
acadienne et un chèque-cadeau de 25 $ du resto-lounge Le 63 seront tirés.

À la recherche de participantes et de participants pour une 
étude sur une nouvelle huile végétale
Une étude scientifique menée par le professeur Marc Surette et la chercheuse Natalie Lefort, tous deux du Département de chimie 
et biochimie, est présentement en cours. 

Dans le cadre de cette étude portant sur une nouvelle huile végétale, les chercheurs sont à la recherche d’individus âgés entre 18 
et 65 ans qui sont en bonne santé et qui ne consomment présentement pas de suppléments omega-3 ou omega-6. Les participantes 
et participants devront consommer un petit volume de cette huile végétale quotidiennement sur une période de quatre semaines 
(soit à la cuillère ou ajouté à la nourriture). L’étude comprend quatre visites avec des prises de sang et des analyses d’urine. De 
plus, les participantes et les participants recevront une compensation pour leurs déplacements.

Les résultats découlant de la contribution des participantes et participants permettront de déterminer si cette nouvelle huile 
végétale est une bonne source d’omega-3. 

Les personnes intéressées à participer à l’étude sont priées de communiquer avec Natalie Lefort au (506) 858-4139 ou à 
omega3@umoncton.ca.

Collecte de dons de nourriture pour venir en aide aux 
étudiantes et étudiants dans le besoin
La Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) a mis sur pied une banque alimentaire sur 
le campus de Moncton pour venir en aide aux étudiantes et aux étudiants dans le besoin. 

Des boîtes bleues ont été placées dans la plupart des pavillons du campus afin de recevoir les dons de nourriture non périssable. 

La banque alimentaire fonctionne entièrement grâce aux dons des membres de la communauté universitaire et au travail des 
bénévoles étudiants qui se sont présentés en grand nombre pour contribuer à cette initiative de la FÉÉCUM. Il s’agit d’offrir une 
aide d’urgence afin de permettre aux étudiantes et aux étudiants bénéficiaires de se nourrir convenablement le temps de se 
remettre sur pieds.

Tout excédent sera donné à la banque alimentaire de Moncton, qui est partenaire de ce projet. 
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Le pavillon Rémi-Rossignol qui fête ses 50 ans en 2015. 

Conférence en mathématiques : La fonction Ricker et les 
équations intégrales
Le Département de mathématiques et de statistique de l’Université de Moncton organise une conférence qui sera prononcée par 
Adèle Bourgeois de l’Université d’Ottawa, le mardi 27 octobre à 10 heures dans le local A-102 du pavillon Rémi-Rossignol au 
campus de Moncton. La conférence a pour titre « La fonction Ricker et les équations intégrales ». 

Une exposition du Musée acadien trace l'histoire des sciences 
en Acadie

À l’occasion du 50e anniversaire du pavillon Rémi-Rossignol qui abrite la 
Faculté des sciences, le Musée acadien de l’Université de Moncton 
présente l’exposition temporaire intitulée Demi-siècle de sciences en 

Acadie – le 50e du pavillon Rémi-Rossignol, jusqu’au dimanche 20 
décembre 2015.

Cette exposition trace l’histoire de la Faculté des sciences de 
l’Université de Moncton, en mettant de l’avant les événements qui l’ont 
marquée, l’évolution des technologies et les changements constatés en 
un demi-siècle. 

Cette exposition montre des objets conservés au fil des ans par la 
Faculté qui témoignent de son histoire, notamment des affiches, des 
loupes, des cartes et autres souvenirs tangibles. L’exposition montre 
également un prototype réalisé par les étudiantes et étudiants du 

Département d’informatique lors d’une compétition. Cette exposition a utilisé, entre autres, les collections photographiques de 
Paul Bourque et celles du Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson.

Les anciennes et les anciens de la Faculté de même que les personnes curieuses de connaître l’histoire de la Faculté sont les 
bienvenus. Le Musée acadien de l’Université de Moncton est situé au 405 avenue Université, sur le campus de l’Université de 
Moncton.

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

Le premier concert de la saison du Chœur Louisbourg consacré 
à la musique baroque
Le Chœur Louisbourg, sous la direction de Monique Richard, directrice 
du Département de musique de l’Université de Moncton, entreprend sa 
saison 2015-2016 avec un concert d’œuvres chorales baroques. Le chœur 
se produira à Richibouctou, Bathurst, Bertrand et Dieppe. Au 
programme, on retrouve des œuvres de Telemann (1681-1767), Haendel 
(1685-1759) et Hasse (1699-1783). Le chœur sera accompagné d’un 
orchestre formé de Jacques-André Houle et Catherine Gagné, violons 
baroques, Valérie Arsenault, alto baroque, Andrea Stewart, violoncelle 
baroque, et de Jonathan Addleman au clavecin.

Le Chœur Louisbourg, seul chœur professionnel au Nouveau-Brunswick, 
a été fondé en 2006. Formé de dix-huit chanteuses et chanteurs qui 
excellent dans leur prestation, il est de plus en plus présent dans le 
paysage culturel du Nouveau-Brunswick. Il participe régulièrement au 
Festival de musique ancienne de Sackville et à la saison de Symphonie 
Nouveau-Brunswick dont il est le chœur attitré. En mai dernier, il 
donnait six concerts à Paris et dans sa grande région à l’invitation de l’Université Paris 8. 

Le concert en l’église Saint-Anselme de Dieppe aura lieu le lundi 26 octobre à 19 h 30. Les billets seront en vente à l’entrée le soir 
du concert.

Pour plus d’information et le programme complet, visitez le www.choeurlouisbourgchoir.ca.
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La viloniste Hlif Sigurjónsdóttir et le pianiste Carl Philippe Gionet 

L’interprète Luce Dufault qui sera en spectacle le 23 octobre. 

Hlif Sigurjonsdottir et Carl Philippe Gionet présentent Le violon 
de Schubert 

La violoniste islandaise Hlif Sigurjonsdottir et le pianiste acadien Carl 
Philippe Gionet vous proposent quatre sonates pour violon et piano du 
compositeur viennois Franz Schubert. Ces œuvres, empreintes d’un 
grand lyrisme et d’une touchante simplicité, longtemps demeurées dans 
l’ombre, méritent d’être redécouvertes. Le concert au campus de 
Moncton aura lieu le vendredi 23 octobre à 19 heures dans la salle Neil-
Michaud, du pavillon des Beaux-arts. 

La viloniste Hlif Sigurjónsdóttir est née et a grandi au Danemark et en 
Islande. Après ses études au Collège de musique de Reykjavík, elle a 
approfondit ses études de violon à l'Université de l'Indiana et à Toronto. 
Plus tard, elle a étudié à New York avec le célèbre violoniste et 

professeur Gerald Beal. Elle a eu la chance, au fil du temps, de travailler avec certains des plus grands musiciens du XXe siècle, 
dont William Primrose, Janos Starker, Rucciero Ricci, Igor Oistrakh, György Sebok et les membres du Quatuor Hongrois. Elle s’est 
également perfectionnée pendant quelques années lors de stages au célèbre Centre des arts de Banff. 

Le pianiste Carl Philippe Gionet est un collaborateur recherché par les interprètes autant en Europe qu’au Moyen-Orient et en 
Amérique du Nord et, plus particulièrement, comme pianiste accompagnateur et compositeur avec de nombreux artistes de la 
francophonie. Très engagé en Acadie, il a fondé en 2013 l'événement Musique sur mer en Acadie, un organisme sans but lucratif 
voué à l'éducation et à la diffusion de la musique classique. Il a reçu l’an dernier le Prix Émergence, distinction remise par 
l’alUMni à un diplômé qui s'illustre de façon remarquable dans sa jeune carrière, faisant ainsi rayonner son université.

L’entrée est libre à ce concert. 

Six spectacles à Moncton dans le cadre du Coup de cœur 
francophone en Acadie 2015 
La série Coup de cœur francophone en Acadie a pris son envol à Moncton 
avec six spectacles présentés par le Service des loisirs socioculturels de 
l’Université de Moncton. 

Le 23 octobre, Coup de cœur francophone propose un moment 
inoubliable avec la grande interprète Luce Dufault et l’auteure-
compositrice-interprète Izabelle Ouellet, en première partie, le 
vendredi 23 octobre à 20 heures dans la salle de spectacle du pavillon 
Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. 

L’entrée est de 20 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 30 $ pour 
les autres personnes. 

La voix de Luce Dufault, puissante et vulnérable à la fois, demeure sans 
égale dans le monde de la chanson québécoise. Elle nous offre son tout 
dernier disque, Du temps pour moi. Parmi les auteurs et les compositeurs, de « vieux » habitués : Daniel Bélanger, Sylvie 
Paquette, Michel Rivard et Richard Séguin; et de toutes nouvelles collaborations, notamment avec Catherine Major et Moran. 

Bien connue comme figure de proue du groupe Angry Candy, Izabelle Ouellet a une réputation de bête de scène fracassante. Elle 
propose un spectacle en français qui fera vivre au public une expérience musicale dynamique, provoquant souvent des frissons. 
Dotée d’une voix puissante, elle raconte ses histoires à elle, le tout livré dans un pop rock américain concocté à sa sauce. 

Parmi les autres spectacles du Coup de cœur francophone en Acadie 2015, on compte Les rencontres qui chantent, le mercredi 4 
novembre; Premier ciel : l’héritage musical d’Harmonium et le groupe Réforme en première partie (gagnant d'Accros de la 
chanson 2015), le 13 novembre; Salomé Leclerc et Caroline Savoie, le 20 novembre; et Gaël Faure et Marie-Jo Thério, le 27 
novembre. 

La billetterie du Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton est située au Centre étudiant et 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. 

Le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton présente la série Coup de cœur francophone pour la 23e année. Cet 
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événement est dédié à la découverte et à la circulation de la chanson dans ses multiples expressions. Présenté chaque année en 
novembre à Montréal et dans près de 45 villes canadiennes, d’un océan à l’autre, il réunit des artistes de la scène nationale et 
internationale. 

Le Ciné-Campus présente cette semaine la comédie romantique 
française Samba

Présentée par le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton, 
campus de Moncton, la comédie romantique française Samba, des réalisateurs 
Eric Toledano et Olivier Nakache, sera à l’affiche du Ciné-Campus ce jeudi 22 
octobre et vendredi 23 octobre. 

Synopsis : Le sénégalais Samba vit en France depuis 10 ans et s’efforce depuis 
d’obtenir ses papiers. Alice, elle, une cadre supérieure que son emploi a 
épuisée fait maintenant du bénévolat. Les deux individus finiront par 
développer un lien unique qui leur permettra, ultimement, de devenir de 
meilleures personnes et de sortir de l’impasse existentielle qu’ils traversent. 
http://bit.ly/1MVQ3O9

Les films sont présentés tous les jeudis et les vendredis à compter de 20 heures 
dans l’amphithéâtre du pavillon Jacqueline-Bouchard au campus de Moncton. 
L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 7 $ pour les 
autres personnes. 

Prière de noter que le Ciné-Campus fera relâche pendant la semaine d’études, 
soit les 29 et 30 octobre. 

On peut suivre le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton à 
www.facebook.com/slsmoncton et à @slsmoncton sur Twitter.

Cassandra Labrie et Steve Lebel sont les athlètes de la semaine 
Cassandra Labrie, de Cole Harbour, Nouvelle-Écosse, et Steve Lebel, de 
Lemoyne, Québec, sont les athlètes de la semaine Physiothérapie 
Sportmed pour la période du 12 au 18 octobre 2015 à l'Université de 
Moncton.

Cassandra Labrie a récolté un but et deux passes lors des deux victoires 
de son équipe au hockey féminin, en fin de semaine, et son leadership 
sur la glace a été exemplaire. Elle est étudiante au Baccalauréat en 
ingénierie (génie mécanique).

Steve Lebel a marqué un but lors des deux parties de hockey des Aigles 
Bleus de la fin de semaine dernière. Le joueur de centre a été utilisé 
souvent lors des parties et il a réalisé cinq lancers, vendredi, et quatre, 
samedi. Il a remporté le tiers des mises au jeu. Il a gagné la confiance 
de son entraîneur avec son engagement sur la glace. Il est étudiant au 
Baccalauréat en information-communication.

L’Hebdo-Campus est un bulletin hebdomadaire publié le jeudi, de septembre à mai, 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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