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La photo nous fait voir, le recteur et vice-chancelier, Raymond 
Théberge, à gauche, au moment de remettre le Prix du Recteur 
au lauréat, Jean-Philippe Michaud. 

Jean-Philippe Michaud heureux gagnant du Prix du Recteur 
2016

Le jeudi 21 avril 2016, le recteur et vice-chancelier de l’Université de 
Moncton, Raymond Théberge, a attribué le prix récompensant la 
meilleure publication scientifique étudiante de l’année, à Jean-Philippe 
Michaud, étudiant au Doctorat en sciences de la vie à l’Université de 
Moncton. 

« La remise de ce prix me permet de rappeler l’importance de la 
recherche pour notre établissement. Dans le cadre du chantier 
Recherche, développement, création et innovation du Plan stratégique 
de l’Université de Moncton, nous souhaitons accroître les activités de 
recherche d’ici 2020 et inculquer une culture de recherche auprès de 
nos étudiantes et de nos étudiants, a souligné le recteur. En stimulant 
l’intérêt pour la recherche, le Prix du Recteur s’inscrit dans cette 
démarche qui porte ses fruits. » 

Titulaire d’un baccalauréat de sciences en biologie et d’une maitrise de 
sciences en biologie obtenus respectivement en 2006 et 2011 à 
l’Université de Moncton, Jean-Philippe Michaud suit actuellement des 

études à temps partiel à l’Université de Moncton dans le cadre d’un doctorat en sciences de la vie avec un champ de spécialisation 
en entomologie médico-légale. Depuis 2009, monsieur Michaud est membre de la Gendarmerie royale du Canada en Alberta où il 
est gendarme dans l’Unité des crimes graves de la région de Calgary. Il s’est démarqué parmi plusieurs autres candidats, pour sa 
publication intitulée Rewriting Ecological Succession History: Did Carrion Ecologists Get There First? (Une révision historique du 
concept de succession écologique : les carcasses avant les plantes ?) paru dans le Quarterly Review of Biology, une revue 
scientifique prestigieuse à publication trimestrielle en circulation depuis 1926. Il est aussi auteur et coauteur de plusieurs autres 
publications scientifiques notamment dans le Journal of Medical Entomology, Forensic Science International, Journal of Forensic 

Sciences, Zookeys, et Coleopterists Bulletin. Il a de plus participé à l’écriture de trois chapitres de livre de classe dans le domaine 
de l’entomologie médico-légale. 

M. Théberge a félicité le travail de Jean-Philippe Michaud. « Je félicite M. Michaud pour sa rigueur scientifique et pour 
l’originalité et la qualité globale de son article rédigé en collaboration avec le professeur Gaétan Moreau, du Département de 
biologie, et Kenneth Schoenly de la California State University. » 

Étude sur la sécurité et l’insécurité alimentaires au Nouveau-
Brunswick
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) publie une importante étude sur la sécurité et l’insécurité 
alimentaires au Nouveau-Brunswick. Le lancement a eu lieu le mardi 26 avril en présence de la ministre du Développement social, 
Cathy Rogers, à l’Université de Moncton.

Le rapport dresse un premier portrait provincial des initiatives communautaires favorisant la sécurité alimentaire, comme les 
banques alimentaires et les jardins communautaires. Les auteures et auteurs proposent des recommandations d’actions concrètes 
pour diminuer la faim au Nouveau-Brunswick.

La ministre du Développement social, Cathy Rogers, affirme que cette recherche a déjà une incidence sur le travail au ministère 
du Développement social. Elle estime que la recherche l’aide, comme ministre, à prendre des décisions basées sur des données 
probantes et aide à guider le travail du ministère sur la sécurité alimentaire au Nouveau-Brunswick.



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Conrad Melanson, 
vice-président du conseil d’administration (CA) avec le petit Alex; 
Michele Gorham, présidente du CA avec la petite Claire; Janice 
Gauvin-Léger, directrice générale; l’honorable Cathy Rogers, 
ministre du Développement social; Edgar Robichaud, vice-recteur 
à l’administration et aux ressources humaines; Caroline José, 
trésorière de la garderie avec Marianne, et Sébastien Poirier, 
membre du CA avec Madeleine. 

Les chercheuses et chercheurs recommandent d’établir une stratégie provinciale afin d’accroître l’impact des actions et de 
renforcer les bonnes pratiques des organismes communautaires et les mesures gouvernementales efficaces. Ils recommandent 
aussi d’améliorer l’aide alimentaire pour mieux remédier aux disparités régionales dans la province et à la vulnérabilité des 
personnes souffrant d’insécurité alimentaire.

Le chercheur Dominique Pépin-Filion souligne que « la ruralité peut être une source de difficultés reliées à la distance et au 
transport, mais aussi aux différentes capacités communautaires locales, surtout pour les communautés francophones ». En effet, 
environ 70 % des organismes des collectivités francophones se trouvent en milieu rural, alors que les organismes dans les 
collectivités anglophones sont autant en milieu urbain (51 %) que rural (49 %).

Carole Tranchant, professeure-chercheuse en nutrition et sciences alimentaires, précise que l’approvisionnement en aliments de 
bonne valeur nutritionnelle est un défi constant en particulier pour les banques alimentaires. Elle a constaté que « les fonds et les 
aliments reçus par les banques alimentaires leur permettent d’offrir seulement la moitié du nombre de portions quotidiennes 
recommandé de "légumes et fruits" et de "lait et substituts" ». Ces problèmes de qualité nutritionnelle peuvent nuire à la santé des 
personnes déjà parmi les plus vulnérables.

Cette recherche a été réalisée par l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques en partenariat avec l’École des 
sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales de l’Université de Moncton, l’Association des banques alimentaires du 
Nouveau-Brunswick et le Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du Nouveau-Brunswick. Ce projet de recherche a été évalué 
et appuyé par le programme de recherche en santé de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick. Ce projet a 
été financé par le fonds de recherche en mieux-être créé par le ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick, afin 
d’appuyer les actions basées sur des données probantes visant le mieux-être dans la province. 

Renseignements : Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, 506.858.4893, icrml@umoncton.ca.

Le Centre de jour l’Éveil reçoit la ministre Cathy Rogers
À l’invitation de l’Association soins et éducation à la petite enfance 
Nouveau-Brunswick (SEPENB), la ministre du Développement social du 
Nouveau-Brunswick, Cathy Rogers, a visité le Centre de jour l’Éveil, au 
campus de Moncton, dans le cadre de la journée Inviter un député dans 

votre service de garde, le lundi 25 avril.

Cette activité a été mise sur pied afin de sensibiliser les députés 
provinciaux à l’importance du travail effectué dans les services de garde 
éducatifs et de démontrer la qualité des soins prodigués à la garderie. 
Durant cette visite, on a aussi fait valoir le fait que les éducatrices sont 
«plus que des gardiennes» et ces dernières et on a fait ressortir 
quelques défis dans les services de garde.

L’Institut d’études acadiennes et le Musée acadien partenaires 
d’un projet d’envergure de commémoration de la Première 
Guerre mondiale
L’Institut d’études acadiennes a officiellement lancé, le mardi 26 avril, les différentes activités de commémoration de la Première 
Guerre mondiale et du Bataillon acadien à venir en 2016 au bar étudiant Le Coude de l’Université de Moncton, campus de 
Moncton. Avec le Musée acadien de l’Université de Moncton, le Gorsebrook Institute de l’Université Saint-Mary’s ainsi que le 
réseau des Musées de la Nouvelle-Écosse, l’Institut d’études acadiennes sera partenaire et coordonnatrice de plusieurs activités de 
commémoration pour les prochains mois. 

Ce projet en est un d’envergure en sciences humaines. Les financements reçus proviennent de diverses sources, notamment du 
Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH), le Gouvernement du Nouveau-Brunswick et les Affaires acadiennes de la 



Dans la photo, Annie Dietrich, ing./géosc., présidente de l’AIGNB, 
et Gilles Roy, ing., doyen de la Faculté d’ingénierie, signent 
l’entente de collaboration. 

Nouvelle-Écosse. De plus, les partenaires de ce projet contribueront à ce projet en nature. 

Un des objectifs des activités de commémoration est la participation du public. Les expositions animées seront une des activités 
d’échange, où le public peut apporter des artéfacts personnels en lien avec la Première Guerre mondiale afin d’échanger avec les 
experts, qui eux, présenteront leurs connaissances au sujet du Bataillon acadien. De plus, des expositions muséales virtuelles 
seront montées où le public pourra s’informer et interagir avec les experts sur le web. Le public pourra en apprendre notamment 
sur les soldats acadiens mais aussi au sujet des autres minorités ayant participé à la Première Guerre mondiale telles que les 
communautés Africaines, Gaéliques, Amérindiennes et Juives de la Nouvelle-Écosse. Les activités se dérouleront dans les deux 
langues officielles. 

Voici une liste des activités à venir : 
- Lancement du site web du Musée de la Nouvelle-Écosse (avril 2016) ; 
- Expositions animées Pubnico (14 mai) ; Chéticamp (18 juin) et Bathurst (octobre) ; 
- Symposium à Windsor (10-11 juin) ; 
- Exposition au Musée Acadien sur le Bataillon acadien (15 juin 2016 – 20 novembre 2016) ; 
- Exposition physique De Vimy à Juno au Musée acadien (24 septembre – 9 octobre 2016) ; 
- Lancement de l’exposition virtuelle du Musée acadien (septembre ou octobre 2016) ;
- Planification du déplacement de l’exposition du Bataillon acadien du Musée acadien ailleurs au Nouveau-Brunswick et en 
Nouvelle-Écosse (à partir de janvier 2017). 

Ce projet est une occasion en or pour la communauté acadienne et le grand public d’en connaître davantage au sujet de la 
participation des soldats acadiens à la Première Guerre. De plus, d’autres bataillons représentants des minorités de la Nouvelle-
Écosse tel que les communautés Africaines, Gaéliques, Amérindiennes et Juives seront aussi mis en valeur par le Musée de la 
Nouvelle-Écosse et par les recherches de chercheuses et chercheurs de l’Acadia University et la Saint-Mary’s University. 

Des professeurs, des étudiants universitaires, des archivistes et des muséologues sont engagés dans l’organisation et la recherche 
de ce projet et tous désirent partager leurs connaissances avec le grand public. L’Institut d’études acadiennes et le Musée acadien 
de l’Université de Moncton vous invite cordialement à participer à ces activités afin de commémorer ensemble l’apport des 
soldats, particulièrement des soldats acadiens, à la Première Guerre mondiale. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Gregory Kennedy, directeur de l’Institut d’études 
acadiennes, au 858-4063, ou encore avec Jeanne Mance Cormier, conservatrice Musée acadien, au 858-4960.

Entente pour le financement d’un programme de sensibilisation 
et de recrutement entre l’Université de Moncton et l’AIGNB

La Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton a récemment signé 
une entente avec l’Association des ingénieurs et géo scientifiques du 
Nouveau-Brunswick (AIGNB) pour le financement d’un programme de 
sensibilisation et de recrutement. 

La collaboration entre l’Université et l’Association, en matière de 
sensibilisation de l’ingénierie dans les écoles du Nouveau-Brunswick, 
dure depuis plusieurs années déjà. Le projet concernant le financement 
du nouveau programme aura pour fin de permettre à la Faculté 
d’ingénierie d’augmenter ses capacités en matière de sensibilisation, de 
promotion et de recrutement de la profession de l’ingénierie par le biais 
de l’embauche d’une agente ou d’un agent de sensibilisation et de 
liaison. De plus, un aspect essentiel de la stratégie de la Faculté et de 
l’Association étant la multiplication des activités reliées à la diversité, 
cet élément est d’une grande importance pour la profession.

L’AIGNB et la Faculté d’ingénierie s’engagent donc à faire la promotion 
et à mettre en œuvre des stratégies qui faciliteront l’atteinte de 
l’objectif 30-30 d’Ingénieurs Canada en matière de composition 

féminine dans l’exercice de la profession. L’objectif 30-30 est l’engagement qu’a pris Ingénieurs Canada de faire en sorte que 30 % 
des nouveaux ingénieurs ayant un permis d’exercice soient des femmes en 2030.

L’agente ou l’agent de sensibilisation aura pour fonctions essentielles de faire rayonner la profession et inciter la jeunesse du 
Nouveau-Brunswick à s’intéresser à l’ingénierie. Aussi, cette personne aura comme responsabilité de planifier, d’organiser, de 
coordonner et d’animer des activités de sensibilisation et de liaison avec les écoles francophones de la province. La promotion de 
la diversité sera au premier plan par l’entremise d’activités et de stratégies de communication reliées à la place des femmes en 
ingénierie. 



La photo nous fait voir, de gauche à droite, le professeur James 
Lockyer; le doyen Fernand de Varennes; Caroline Humphrey; 
maître Nicole Angers, vice-présidente du concours Sopinka; et 
maître Philippe Eddie, c.r. 

La photo nous fait voir des participantes et participants au Projet-
impôt 2016. 

Bourses du Barreau du Nouveau-Brunswick
Le Barreau du Nouveau-Brunswick a octroyé des bourses d’une valeur de 
1 500 $ chacune à deux étudiantes et à un étudiant de la Faculté de 
droit de l’Université de Moncton.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Samantha Puchala, 
étudiante de 1re année et bénéficiaire; Fernand de Varennes, doyen de 
la Faculté de droit; Jean-François Cyr, étudiant de 3e année et 
bénéficiaire; maître Marc L. Richard, c.r., directeur général du Barreau 
du Nouveau-Brunswick; et Julie Mallet, étudiante de 2e année et 
bénéficiaire.

Caroline Humphrey reçoit le prix d’excellence de l’ACTL
Caroline Humphrey, étudiante de 3e année au Juris Doctor, a reçu le 15 
avril dernier le prix d’excellence de l’American College of Trial Lawyers 
(ACTL) pour sa performance comme meilleure plaideuse du concours 
Sopinka 2016. 

Ce prix d’excellence lui a été présenté par maître Philippe Eddie, 
premier Acadien nommé membre de l’ACTL. Seulement deux prix 
d’excellence ont été décernés en Amérique du Nord cette année et celui 
pour le Canada a été remis à Caroline Humphrey.

Projet-impôt : 675 déclarations de revenus ont été complétées 
par les étudiantes et étudiants de la Faculté d’administration
Pendant une fin de semaine de mars, des étudiantes et étudiants de 
troisième et quatrième années de la Faculté d’administration de 
l’Université de Moncton, campus de Moncton, ont rempli sans frais les 
déclarations de revenus de 675 contribuables ayant un revenu annuel 
inférieur à 30 000 $ et dont la situation financière était simple.

Les étudiantes et étudiants ont rempli 395 déclarations de revenus entre 
le 18 et le 20 mars. Ils ont également rempli 198 déclarations de revenus 
dans les foyers et institutions et ont fait douze visites à domicile pour 
des personnes ayant un handicap. Enfin, 70 autres déclarations de 
revenus ont été complétées sur rendez-vous à la Faculté 
d’administration. 

Le comité de cette édition du Projet-impôt était composé de Christophe 
Poirier, coordonnateur; Miguel Voisine, Myriam Plantin, Vanessa Bastarache, Remi Bois, Alexandra Tiendrébéogo, Alix Roxane Assi, 
Alexandre Sonier, Marc Saint-Clair Kouakou, Nicolas Gautreau et Youssef Zenati; des professeurs Edgar Léger, professeur à la 
retraite, Monique Levesque et Egbert McGraw; et des collaborateurs externes Pierre LeBlanc et Ghislain LeBlanc. 

Le Projet-impôt a aussi obtenu le soutien technique de Gaston LeBlanc, doyen de la Faculté d’administration; Linda Couloumbe, 
adjointe administrative; André Léger et Manuel Brun, techniciens, Stéphanie Saulnier du secrétariat de la Faculté 
d’administration, et de Geneviève Cormier de l’Agence du revenu Canada. 



La professeure Natalie Melanson Breau 

Une bourse d’études de l’Université de Moncton offerte lors de 
l’Expo-sciences francophone du N.-B. 

Florence Deschênes a reçu une bourse d’accueil de 1 000 $ de 
l’Université de Moncton lors de l’Expo-sciences francophone du 

Nouveau-Brunswick, édition 2016, qui s’est déroulée le 15 avril dernier 
au campus de Shippagan. La photo nous fait voir Florence Deschênes, 
élève de la 12e année de l’école Mathieu-Martin, de Dieppe, et Sid 
Ahmed Selouani, vice-recteur au campus de Shippagan. La bourse 
d’études est accordée à un participant ou à une participante de l’Expo-

sciences francophone du N.-B. de la 11e ou de la 12e année. 

L’Université de Moncton à UNIS-TV
Natalie Melanson Breau, professeure au programme d’Information-
communication, a participé, au cours de la saison 2015-2016, à huit 
épisodes de l’émission Couleurs locales diffusée au nouveau réseau 
franco-canadien UNIS-TV. 

Dans un format de table ronde, l’émission réunit chaque semaine des 
représentantes et représentants des quatre coins du pays pour discuter 
de réalités qui touchent leur communauté francophone. Les 
participantes et participants se penchent également sur les grands 
dossiers de l’heure du pays.

Madame Melanson Breau alterne sa présence avec deux autres 
représentants du Nouveau-Brunswick. Elle a pu ainsi présenter au public 
franco-canadien des sujets d’ici, tels que le défi de l’apprentissage de la langue pour les réfugiés syriens au Nouveau-Brunswick, 
les difficultés de l'industrie du film aux Maritimes, et le retour des travailleurs étrangers dans les usines de transformation des 
produits de la mer, entre autres. 

Don du cabinet Stewart McKelvey
Dans le cadre de la Campagne Excellence, le cabinet Stewart McKelvey 
s’est engagé à fournir à titre gracieux les Règles de procédure du 
Nouveau-Brunswick et le Formulaire y afférant aux étudiantes et aux 
étudiants de la Faculté de droit inscrits au cours Procédure civile.

La photo nous fait voir de gauche à droite, le professeur du cours, James 
E. Locker, c.r.; l’étudiante Julie Mallet; l’étudiant Christopher Ingersoll; 
et maître Timothy Bell, du cabinet Stewart McKelvey de Moncton.



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Jenna Belliveau, Abby 
Bourque et Sue Duguay, membres de l’équipe du Carrefour 
Beausoleil de Miramichi qui a remporté les grands honneurs; 
Véronique Johnson, Stéphanie Arseneault et Gaétane Johnson, 
membres de l’équipe de l’École secondaire Assomption de 
Rogersville qui a remporté la deuxième position; Ophélie Martin 
LeBlanc, Jonathan Frigault et Everett Patterson, membres de 
l’équipe de l’école L’Odyssée de Moncton qui a terminé en 3e 
position; et Jacques Paul Couturier, vice-recteur de l’Université 
de Moncton, campus d’Edmundston. 

L’Université de Moncton offre une bourse d’entrée aux 
gagnantes et gagnants de la 7e édition du Tournoi provincial de 
débats 
L’Université de Moncton a offert des bourses d’études aux gagnantes et 
gagnants du septième Tournoi provincial de débats des écoles 
secondaires francophones qui s'est déroulé les 22 et 23 avril dernier à la 
Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.

L'équipe du Carrefour Beausoleil de Miramichi, formée d’Abby Bourque, 
Jenna Belliveau et Sue Duguay, a remporté les grands honneurs lors de 
la finale l'opposant à l'équipe de l’École secondaire Assomption de 
Rogersville, composée de Stéphanie Arseneault, Gaétane Johnson et 
Véronique Johnson. L’équipe qui a terminé en troisième place était 
formée de Jonathan Frigault, Ophélie Martin LeBlanc et Everett 
Patterson de l’école L’Odyssée de Moncton. 

L'Université de Moncton a offert une bourse d'entrée de 1 500 $ aux trois 
membres de l’équipe gagnante du Carrefour Beausoleil, de 1 000 $ aux 
trois finalistes de l’École secondaire Assomption et de 500 $ aux trois 
membres de l'équipe de l’école L’Odyssée.

Ce tournoi est organisé par l'Association des enseignantes et des 
enseignants francophones du Nouveau-Brunswick et le ministère de 
l'Éducation et du Développement de la petite enfance en collaboration 
avec l'Université de Moncton, la Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick et l'Association des juristes d'expression française du 
Nouveau-Brunswick.

Entretien littéraire avec Rodney Saint-Éloi
Dans le cadre du Festival Frye, l’Institut d’études acadiennes (IÉA) 
présentera un entretien littéraire avec l’écrivain Rodney Saint-Éloi, à 
l’étage du Centre culturel Aberdeen de Moncton, le 1er mai 2016 à 13 
heures. Corina Crainic, postdoctorante à l’IÉA, agira comme animatrice 
de l’entretien. 

Rodney Saint-Éloi est originaire d’Haïti et habite au Québec depuis 2001. 
Il est directeur des éditions Mémoire d'encrier, fondées à Montréal en 
2003 (http://memoiredencrier.com/ ). Son plus récent recueil de 
poèmes, La fille du baobab brûlé, est finaliste du Prix des libraires du 
Québec 2016, catégorie poésie. Monsieur Saint-Éloi est également 
auteur de récits, d’essais et d’anthologies 
(http://www.frye.ca/index.php/fr/programme/2-uncategorised/640-
rodney-saint-eloi). 

Corina Crainic est titulaire d’un doctorat en études littéraires et sa thèse s’intitule Le marron dans les œuvres de Simone Schwarz-
Bart, d’Édouard Glissant et de Patrick Chamoiseau. Madame Crainic se spécialise en littérature antillaise contemporaine et elle 
publiera un livre traitant des problématiques propres à cette sphère culturelle aux Presses de l'Université Laval. Dans le cadre de 
son postdoctorat, elle s’intéresse aux liens entre les littératures antillaise et acadienne, notamment par l'étude de la 
représentation de l'espace, de l'identité et de l'exil (http://www.umoncton.ca/iea/node/8).

L’entrée est libre. 

Activités faisant la promotion du mieux-être au campus de 
Moncton
Le Comité mieux-être universitaire (CMU) encourage les membres de la communauté universitaire à participer aux diverses 
activités récréatives et de sensibilisation offertes gratuitement en mai et en juin au campus de Moncton. 

Le CMU vous propose, le 4 mai, une session de zumba; le 9 mai, du volley-ball; et le 19 mai, du spinning au Ceps 



Louis-J.-Robichaud. Du ultimate frisbee est offert le 2 juin; du spinning le 8 juin, et le 16 juin, du volley-ball. 

Par ailleurs, à l’occasion de son 10e anniversaire, le CMU a lancé le Défi 10 pour 10. Les membres du personnel qui participeront à 
dix activités de mieux-être organisées par le CMU entre le 19 janvier et le 19 juin courront la chance de gagner des prix 
intéressants. Parmi les prix à gagner, il y a un abonnement de six mois au Ceps Louis-J.-Robichaud, un chèque-cadeau de 50 $ de 
la Librairie acadienne et un appareil Fit bit. 

Renseignements : cmu@umoncton.ca.

Observation astronomique : transit de la planète Mercure 
devant le soleil
Une séance d’observation publique du transit de la planète Mercure devant le soleil aura lieu le lundi 9 mai à l’extérieur du 
pavillon Rémi-Rossignol de l’Université de Moncton. On pourra observer de manière sécuritaire le passage de la planète Mercure 
sur le disque solaire. Le public est cordialement invité à venir observer ce phénomène près du terrain de stationnement du 
pavillon Rémi-Rossignol de 8 h 13 à 15 h 43.

Cette activité est organisée par le Département de physique et d’astronomie de l’Université de Moncton. Renseignements : 858-
4339.

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. 


