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La photo nous montre, de gauche à droite, Stéphane Robichaud, 
président de L’alUMni; Guillaume Deschênes-Thériault; et Roxann 
Guerrette, présidente de la FÉÉCUM. 

Guillaume Deschênes-Thériault reçoit la bourse para-
académique de L’alUMni de l’Université de Moncton 2016 

L’alUMni de l’Université de Moncton est heureuse d’offrir une bourse 
para-académique de 2 500 $ à Guillaume Deschênes-Thériault, consacré 
impliqué de l’année lors de la dernière édition du Gala du mérite Bleu et 
Or de l’Université de Moncton. 

Lors de cette même soirée, en plus de recevoir la bourse para-
académique de L’alUMni, M. Deschênes-Thériault a été intronisé au sein 
de l’Ordre du mérite Bleu et Or, au campus de Moncton.

Finissant au Baccalauréat ès arts avec spécialisation en science 
politique, Guillaume Deschênes-Thériault, de Kegwick, a reçu plusieurs 
bourses, dont la bourse Roméo-LeBlanc qui souligne l’excellence 
académique. Il a d’ailleurs maintenu une moyenne exceptionnelle de 
4,29 sur 4,3. 

En 2014, il a reçu le Prix Bleu et Or dans la catégorie Étudiant de l’année de la Faculté des arts et des sciences sociales en plus 
d’être choisi, la même année, au sein du Top 30 des jeunes Acadiens à surveiller par l’Acadie Nouvelle. 

Pendant son séjour à l’Université, il a été étudiant mentor de 2013 à 2016, assistant de cours au Département de science politique 
et, entre autres, membre du comité de sélection du décanat de la Faculté des arts et des sciences sociales. Il a effectué l’an 
dernier un semestre à l’Institut d’études politiques de Lille, en France, dans le cadre du programme de mobilité étudiante. 

Très engagé sur la scène universitaire, il a occupé divers postes au sein de comités de la Fédération des étudiantes et étudiants du 
campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) en plus d’agir à titre de vice-président du conseil étudiant de sa faculté. Également 
très actif dans la communauté, il a souvent agi à titre de porte-parole dans le cadre de forums publics et au sein d’organismes 
acadiens.

« Je désire remercier L’alUMni pour cette généreuse bourse qui démontre son intérêt marqué envers l'engagement étudiant. Aller 
à l'université dépasse largement le fait d'aller à ses cours et L'alUMni l'a très bien compris en offrant son soutien aux étudiants 
souhaitant s’impliquer au niveau para-académique à l’Université de Moncton. », souligne Guillaume Deschênes-Thériault.

La bourse para-académique de L’alUMni de l’Université de Moncton est remise, depuis 2008, à une étudiante ou un étudiant qui 
s’est illustré par son importante implication dans la vie étudiante pendant l’année universitaire. L’alUMni est heureuse de 
contribuer à l’épanouissement des étudiantes et étudiants par l’attribution de cette bourse annuelle, qui récompense 
l’engagement étudiant.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Jeanne Farrah, directrice du bureau des diplômés et de L’alUMni, par 
téléphone au (506) 858-4130 ou par courriel à l’adresse jeanne.farrah@umoncton.ca

Un premier colloque provincial sur l’entrepreneuriat éducatif à 
Moncton rassemble partenaires communautaires, éducateurs et 
élèves



De gauche à droite, Vivi Koffi, directrice du Département 
d’administration de la Faculté d’administration; Lucille Landry, 
responsable du Service de mobilité internationale; Lisa Roy, 
doyenne de la Faculté des arts et des sciences sociales; Sarah 
MacNeil, finissante de la Faculté des arts et des sciences sociales; 
Thierry Comtois, finissant de la Faculté d’administration; Mona 
Hosseini, doctorante en études littéraires; Daly Poteau, finissant 
de la Faculté d’administration; Karine Bourgeois, finissante de la 
Faculté des arts et des sciences sociales; Gérard Fillion, vice-
doyen de la Faculté d’administration; Marie-Linda Lord, vice-
rectrice aux affaires étudiantes et internationales; David Décarie, 
directeur du Département d'études françaises, et Jean-François 
Thibault, vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences 
sociales. Absents sur la photo : Jean Freddy Bobo Mukinayi, 
finissant de la Faculté d’administration, et Christophe Poirier, 
finissant de la Faculté d’administration. 

C’est sous le thème « Pour une société engagée et solidaire » qu’aura lieu le 5 mai prochain le tout premier colloque provincial sur 
l’entrepreneuriat éducatif à l’Université de Moncton, campus de Moncton. Kiosques, ateliers et table ronde sont au programme, et 
parmi les intervenants : le premier ministre Brian Gallant, et l’homme d’affaires bien connu, Gerry Pond. 

Présenté en marge du Grand Rassemblement de l’éducation en français (GREF 2016), ce colloque est une initiative conjointe du 
Centre Assomption de recherche et développement en entrepreneuriat (CARDE) de l’Université de Moncton, du Collège 
communautaire du N.-B. (CCNB) et de l’organisme communautaire Place aux compétences (PAC). 

« Notre objectif est de faire valoir les retombées majeures de l’entrepreneuriat éducatif sur la qualité de l’enseignement dans les 
trois districts scolaires francophones, au niveau collégial et universitaire, ainsi que sa contribution importante au développement 
économique et social de la province », explique Pauline Roy, la directrice du CARDE et coordonnatrice du colloque. 

« Les projets réalisés dans les écoles sur la culture entrepreneuriale sensibilisent les élèves dès leur plus jeune âge au rôle qu’ils 
auront à jouer dans la société en matière de développement socioéconomique de notre province. Nous saluons grandement ce 
colloque et ces initiatives dans les écoles puisqu’au CCNB, inculquer la notion d’entrepreneuriat à notre population étudiante 
compte parmi nos priorités. Voilà un bel exemple d’efforts conjoints à plusieurs niveaux, qui assurent une continuité auprès de 
notre jeunesse en matière d’entrepreneuriat », mentionne Liane Roy, PDG du CCNB. 

Suzanne Gagnon, DG de l’organisme communautaire Place aux compétences, qui gère le Fonds d’appui pour le développement de 
la culture entrepreneuriale en éducation dans les écoles communautaires francophones de la province, abonde dans le même sens. 
« C’est une excellente occasion de mettre en valeur quelques-uns des 400 projets financés cette année, pour démontrer à quel 
point les jeunes sont en train de développer leur esprit d’entreprendre », partage-t-elle.

Une table ronde sur les retombées de l’entrepreneuriat éducatif en Acadie du Nouveau-Brunswick, modérée par Réjean Boudreau, 
vice-président et chef du développement organisationnel chez Assomption Vie, rassemblera les participants suivants :
Liane Roy, présidente-directrice générale du CCNB; Matthias Pepin, chercheur postdoctoral, Chaire de recherche sur la carrière 
entrepreneuriale à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR); Gérald Richard, sous-ministre, Éducation et Développem ent de 
la petite enfance; et Gerry Pond, président et cofondateur de Mariner Partners Inc. ainsi que cofondateur du Centre Pond 
Deshpande de l’Université du Nouveau-Brunswick.

L’entière programmation du colloque sur l’entrepreneuriat éducatif est disponible sur le site Web de l’événement à l’adresse 
www.societeengagee.ca et il est toujours possible de s’inscrire. 

Remise des certificats d’Intelligence culturelle du programme 
Passeport international à sept étudiantes et étudiants 
La remise des certificats d’Intelligence culturelle du programme 
Passeport international a eu lieu le 14 avril 2016. Sept étudiantes et 
étudiants ont recu les félicitations de la vice-rectrice aux affaires 
étudiantes et internationales, Marie-Linda Lord, après avoir complété le 
programme Passeport international de l’Université de Moncton. 

Les récipiendaires du certificat d’intelligence culturelle pour l’année 
académique 2015-2016 sont Jean Freddy Bobo Mukinayi, de Kinshasa, 
République démocratique du Congo, étudiant en systèmes d'information 
organisationnels; Karine Bourgeois, de Grande-Digue, étudiante en 
majeure en anglais et mineure en science politique; Thierry Comtois, de 
Sherbrooke, étudiant en management; Mona Hosseini, de Téhéran en 
Iran, étudiante au doctorat en études littéraires; Sarah MacNeil, de 
Pomquet en Nouvelle-Écosse, étudiante en traduction; Christophe 
Poirier, de Montréal, étudiant en comptabilité; et Daly Poteau, de Port-
Au-Prince en Haïti, étudiant en management.



La photo nous fait voir les étudiantes du projet d’intégration de la 
Maîtrise en gestion des services de santé. De gauche à droite : 
Émilie Chamberlain Boucher, Renée-Claude Comeau Ouellet, 
Karianne Bellefleur, Natalie Surette, Marie-Hélène Dorion, Sylvain 
Vézina, directeur du Département d’administration publique; 
Julie Bryar, Christine Plourde, Julia Emery, Mélissa LeBreton, 
Solange Ouedraogo et Danielle Thériault. 

Des bourses d’excellence sont remises à une étudiante et à un 
étudiant de la Faculté de droit

La Division du Nouveau-Brunswick de l’Association du Barreau canadien a 
offert des bourses d’excellence de 1 500 $ chacune à une étudiante et à 
un étudiant de la Faculté de droit de l’Université de Moncton.

La photo nous montre, de gauche à droite, maître Justin Robichaud, 
représentant de l’Association du Barreau canadien – Division du 
Nouveau-Brunswick; les bénéficiaires Jonathan Clavette, étudiant de 1re 
année, et Marie-Pier Levesque, étudiante de 3e année; et Fernand de 
Varennes, doyen de la Faculté de droit.

Des étudiantes à la maîtrise en gestion des services de santé 
présentent les résultats de leur recherche
Le 20 avril dernier, 11 étudiantes du programme de maîtrise en gestion 
des services de santé ont présenté les résultats de leur recherche sur 
l’offre active des services de santé dans les langues officielles au 
Nouveau-Brunswick. 

Cette recherche a été menée au cours de l’année académique dans le 
cadre du projet d’intégration dont la mission consiste à appuyer des 
gestionnaires du milieu dans la compréhension d’un défi de gestion et 
dans l’identification de pistes d’action. 

Leur parcours, qui comprenait la réalisation de 29 entretiens semi-
dirigés avec des acteurs (gestionnaires, syndicats, agents de ressources 
humaines, cliniciens et personnel administratif) intervenant dans deux 
services d’envergure provinciale (l’un associé au réseau Vitalité et 
l’autre au réseau Horizon) du Nouveau-Brunswick, et l’administration 
d’un sondage sur les comportements favorables à l’offre active, les a 
conduits à mettre le bilinguisme au centre de leur analyse. 

Il semblerait, selon leur étude, que l’accent mis sur le bilinguisme, étant certes une voie obligée pour assurer la livraison des 
services dans les deux langues officielles, représenterait une embûche à la pratique de l’offre active en raison notamment de son 
impact sur les relations de travail. Les personnes intéressées par cet énoncé et qui souhaiteraient en savoir plus auront accès à 
leur rapport écrit, lequel devrait être rendu public au cours de l’été. Signalons que leur présentation a été diffusée, par 
vidéoconférence dans six sites différents, dont un à Ottawa.

Michel Doucet prononcera la conférence d’ouverture du 
colloque de l’ACUFC
Michel Doucet, directeur de l’Observatoire international des droits linguistiques de l’Université de Moncton, a été invité pour 
présenter la conférence d’ouverture lors d’un colloque annuel organisé par l’Association des collèges et universités de la 
francophonie canadienne (ACUFC) dans le cadre du 84e Congrès de l’Acfas. Ce colloque, qui s’intitule Retour sur la question du 

pouvoir dans la francophonie canadienne, aura lieu les 11 et 12 mai à l’Université du Québec à Montréal. 

Lors de cette conférence, le professeur Doucet abordera la question de savoir s’il existe un pouvoir dans la francophonie 
canadienne à l’extérieur du Québec. S’il existe un pouvoir, quelle forme prend-il? Comment s’opère-t-il? Parler de pouvoir dans la 
francophonie canadienne hors-Québec revient forcément à parler de la situation d’une minorité linguistique. Dans ce contexte, le 
seul pouvoir dont dispose cette minorité semble être celui de pouvoir présenter sa cause devant les tribunaux. Un pouvoir plus 
restreint que celui dont disposent les francophones majoritaires du Québec. 

Renseignements : Philippe Morin, agent de projet, 506 858-4491.



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Lisa Roy, doyenne de 
la Faculté des arts et des sciences sociales ; Élyse Delaney, Joseph 
Goodwin, Cassandre Arseneau et Monique Richard, directrice du 
Département de musique. 

La photo nous fait voir Monette Gould, professeure de chant ; les 
bénéficiaires Maryse Basque-Doiron et Noémie Ouellet, et 
Monique Richard, directrice du Département. 

La bourse Léandre-Brault attribuée à deux étudiantes et à un 
étudiant en musique

L’Université de Moncton a souligné l’excellence du rendement 
académique et l’engagement dans le chant choral de deux étudiantes et 
d’un étudiant en musique en leur remettant la bourse Léandre-Brault. 

Elyse Delaney (1 400 $), Joseph Goodwin (1 400 $) et Cassandre 
Arseneau (400 $) sont les bénéficiaires. De plus, Élyse et Joseph vont 
participer au Chœur national des jeunes pendant deux semaines au 
Manitoba en mai, où ils seront les fiers représentants du Nouveau-
Brunswick et de l’Université.

Félicitations à ces jeunes qui, par leur engagement dans leurs études 
musicales, démontrent l’excellence de la formation en musique de notre 
université. Merci aux donateurs pour la valeur qu’ils accordent aux arts 
et la musique et qui soutiennent nos étudiantes et étudiants dans leurs 
études universitaires.

Maryse Basque-Doiron et Noémie Ouellet du Département de 
musique reçoivent la bourse George-Cédric-Ferguson
L’Université de Moncton a remis la bourse George-Cédric-Ferguson aux 
étudiantes Maryse Basque-Doiron et Noémie Ouellet du Département de 
musique pour récompenser leur excellent rendement académique et leur 
engagement dans diverses activités musicales.

Maryse Basque-Doiron et Noémie Ouellet, toutes deux inscrites en chant, 
ont été récompensées pour l’excellence de l’interprétation d’un chant 
classique ancien lors de leur examen de fin d’année devant jury avec ces 
bourses d’une valeur de 700 $ chacune. 

Nous saluons l’engagement que ces jeunes démontrent dans leurs études 
musicales. Nous remercions les donateurs pour l’importance qu’ils 
accordent aux arts et à la musique ainsi que le soutient démontré à 
l’endroit de nos étudiantes et étudiants dans leurs études universitaires.

Shea-Lynn Desmond est récipiendaire de deux bourses d’études 
de l’Université de Moncton
Shea-Lynn Desmond, étudiante de 12e année à l’École acadienne de Pomquet, en Nouvelle-Écosse, est récipiendaire d’une bourse 
d’études de l’Université de Moncton d’une valeur de 1 000 $, accordée à une participante ou un participant de l’Expo-sciences 
provinciale du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) de la 11e et 12e année, qui a eu lieu le 31 mars dernier à l’École 
secondaire du Sommet. 

Madame Desmond a également eu droit à une autre bourse d’études, d’une valeur de 2 000 $, accordée à une ou un élève 
provenant d’un milieu minoritaire francophone. 



La photo nous montre, de gauche à droite, dans la première 
rangée, Karine Bourgeois, Chloé Simard, Gaël Martin, monsieur 
Newbold, Manon Desjardins et Daniel Saucier. Dans la deuxième 
rangée, Sébastien Blanchard, Jean-Rémi Godin, Alexandre 
LeBlanc, Jacques Frigault, Brandon Hannay et Mathieu Johnson. 
Aminata Coulibaly, Marie Agnès Gnagbo et Kristine Gagnon étaient 
absentes lors de la prise de photo. 

La photo nous fait voir Josiane Noumakpé, à gauche, et Steve 
Lebel, tous deux lauréats du prix Choix-FM. 

Récipiendaires du Prix B.-T.-Newbold 2016
Kristine Gagnon (500 $), Jacques Frigault de Moncton (300 $) et 
Sébastien Blanchard (200 $), étudiante et étudiants au Département de 
chimie et biochimie de l’Université de Moncton, sont les récipiendaires 
du prix B.-T.-Newbold, qui souligne l’excellence des projets de 
recherche réalisés durant l’année terminale des programmes.

Le Département de chimie et biochimie a créé ce prix en l’honneur du 
professeur émérite Brian Newbold en 1998. Accompagné d’une 
contribution de 1000 $ offerte par M. Newbold, le prix est accordé aux 
meilleures présentations dans le cadre des projets « Initiation à la 
recherche ». 

Une étudiante et un étudiant du programme d’Information-
communication remportent le prix Choix-FM
Une étudiante et un étudiant inscrits au cours Journalisme radio II, du 
programme d’Information-communication, ont remporté récemment le 
prix CHOIX-FM. Ce prix souligne l’excellence d’un reportage radio 
produit dans le cadre de ce cours. 

Steve Lebel a réalisé un reportage sur le stationnement au campus de 
Moncton, tandis que Josiane Noumakpé a parlé de la salle de prière au 
pavillon Léopold-Taillon. Chacun des lauréats a remporté une bourse de 
500 $.



La photo nous fait voir, de gauche à droite, les participantes et 
les participants Jonathan Bourgeois, Randy Chiasson, Amélie 
Paulin, Sylvie LeBlanc, Ashley Arseneault, Jean-Philippe Cyr et le 
professeur Grant Handrigan. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Andrée Roy, 
professeure de systèmes d’information organisationnels (SIO) et 
responsable SIO du laboratoire; Alex François Mary Emilio 
Mondésir, premier étudiant à obtenir le certificat argent; et 
Isabelle Brun, professeure de marketing et responsable marketing 
du laboratoire. 

L’École de kinésiologie et de loisir bien représentée au Congrès 
APES

Un groupe de six étudiantes et étudiants et un professeur de l’École de 
kinésiologie et de loisir de l’Université de Moncton ont participé au 
congrès « Atlantique Provinces Exercise Scientists (APES) » qui s’est tenu 
les 18 et 19 mars à l’Université St Francis Xavier à Antigonish, en 
Nouvelle-Écosse. 

Le congrès APES est un congrès qui réunit les étudiantes et les étudiants 
en kinésiologie et en éducation physique de différentes universités des 
Provinces atlantiques et qui leur permet de partager leurs travaux 
scientifiques réalisés pendant l’année académique. Ce fut une 
expérience très éducative pour les participantes et les participants de 
l’Université de Moncton. 

Le congrès APES 2017 aura lieu à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard 
et les préparatifs pour y participer sont déjà en cours. 

Ateliers et conférences organisés par le Laboratoire des médias 
sociaux de la Faculté d’administration
Inauguré en avril 2014, le Laboratoire des médias sociaux de la Faculté 
d’administration de l’Université de Moncton offre aux étudiantes et 
étudiants de premier et deuxième cycles la possibilité d’enrichir leur 
programme d’études en leur apportant des connaissances et habiletés 
en matière de médias sociaux et d’avancement technologique. 

Dans le but de rendre l’expérience d’apprentissage plus enrichissante et 
mieux adaptée aux réalités du monde des affaires, des ateliers et 
conférences avec lesquels les étudiantes et étudiants peuvent accumuler 
des points sont organisés par le laboratoire. 

Quatorze ateliers et conférences se sont déroulés pendant les années 
académiques 2014-2015 et 2015-2016, certains en collaboration avec le 
Centre de commercialisation internationale ou avec le Centre 
Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat. Ces 
activités ont été rendues possibles grâce à la participation des 
conférencières et conférenciers Yan Simard, président directeur général 
chez Zaptap; Dave Levesque, consultant chez DL Consultation; Pierre 
Babineau, consultant chez FPInnovations; la présidente-directrice 
générale chez STRATI Apps Lab, Natacha Dugas; Pier-Luc Brousseau, 
directeur général atlantique, associé Terrain Marketing; Sean Fahey, 
président -directeur général chez VidCruiter; Daniel Saulnier et Pascal 
DeGrâce, cofondateurs de Memories2Go; Renée Warren, cofondatrice de 
Onboardly; Heather Proudfoot, propriétaire de HALA; Natalie Melanson Breau, professeure en information – communication à 
l’Université de Moncton; Nadine Léger, propriétaire de VOX Interactif; Daniel Grant, conseiller en recherche de travail à 
l’Université de Moncton; Francis Sonier, éditeur-directeur général à l’Acadie Nouvelle et Marc Angers, directeur du Service des 
communications, affaires publiques et marketing à l’Université de Moncton.

Des certificats sont offerts aux étudiantes et étudiants selon le nombre d’ateliers et de conférences auxquels ils ont participé. 
Le certificat bronze, correspondant à la participation à cinq ateliers et conférences, a été décerné à Alex François Mary Emilio 
Mondésir. 

Pour leur participation à neuf ateliers et conférences, les étudiantes et étudiants Félix Arseneau, Joachim Boulanger, David Arthur 
Brideau, Maladoh Camara, Thierry Comtois, Mamadou Abdoulaye Diallo, Dénise Diarra, Pier-Antoine Dion, Luna Maana Dorismond, 
Annick Fortin, Pascal Gionet-Lavigne, Aminata Ibrahim Kantao, Manon Lamarre, Christine Lanteigne, Christel Mallet, Jo-Annie 
Ouellette, Daly Poteau, Caroline Robichaud, Yoann Georges Seka, Joanie Soucy, Tania St-Onge et Vincent Yelle se sont vu 
attribuer le certificat argent. 



La photo nous fait voir, de gauche à droite, le professeur Grant 
Handrigan de l’École de kinésiologie et de loisir; l’entraîneur Luc 
Arseneau, Étienne Doucet, président du conseil étudiant, et le 
professeur Marc LeBlanc. 

Quant au certificat or, il attend patiemment d’être décroché à son tour par des étudiantes et étudiants qui comptabiliseront 
douze ateliers et conférences.

L’École de kinésiologie et de loisir accueille l’entraîneur Luc 
Arseneau

À l’occasion de la semaine de l’École de kinésiologie et de loisir, 
l’entraîneur de cyclisme Luc Arseneau a fait une présentation 
récemment intitulée La vie d’un coach dans le cadre des cours « Gestion 
sportive et récréative » et « Vie active et santé » offerts au 
Baccalauréat en gestion du sport, loisir et tourisme.

Luc Arseneau, ancien étudiant au programme de Baccalauréat en gestion 
du sport, loisir et tourisme, est maintenant entraîneur pour Cyclisme 
Canada. Il a présenté aux étudiantes et aux étudiants un aperçu de son 
expérience en tant qu’entraîneur de haut niveau. Ayant travaillé avec 
des équipes nationales et participé à diverses compétitions 
internationales, il a pu livrer aux étudiantes et aux étudiants un 
témoignage intéressant. 

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 photo nous montre, de gauche à droite, dans la première rangée : Abdoul Karim Tera, Justin Richard, Myriam Gionet, Miguel 
Voisine, Chistophe Poirier, Geneviève Cormier, coordonnatrice du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt; 
Kim Collier, Nathalie Coletta, Patrick Ouellette et Youssef Zenati. Dans la deuxième rangée : Monique Cormier, représentante de 
la Société canadienne du cancer; Edgar Léger, professeur à la retraite; Sophie Leblanc, Myriam Plantin, Alexandra Tiendrébéogo, 
Vann Sovy Phlek, Manon Côté, Alix Roxanne Assi, Maureen Cormier, Joanie Thériault, Karelle-Anne Boudreau et Isabelle Surette. 
Dans la troisième rangée : Patrick Huard, Alexandre Beaulieu, Coralli King, Kim Poitras, Tarek Ben Abda, Marc Saint-Clair Kouakou, 
Zack Erraji, Pierre-Emmanuel Komoé et Sylvain Sagné. Monique Levesque, professeure de fiscalité et Egbert McGraw étaient 
absents lors de la prise de photo.

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. 


