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Bernard Lord et Camille Thériault seront les coprésidents de la 
campagne de financement Évolution de l’Université de Moncton

Tous deux diplômés de l’Université de Moncton et anciens premiers 
ministres de la province, Bernard Lord et Camille Thériault ont accepté 
d’assumer la coprésidence d’Évolution, la campagne majeure de 
financement de l’Université de Moncton. 

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des personnalités de la 
trempe de Bernard Lord et Camille Thériault dans le cadre de notre 
campagne de financement, souligne le recteur et vice-chancelier, 
Raymond Théberge. En plus de posséder une feuille de route 
impressionnante, ils ont l’Université de Moncton à cœur et souhaitent 
redonner à leur alma mater. Leur contribution à cette campagne sera 
d’une grande importance.»

La campagne Évolution qui a pour objectif de recueillir 50 millions de 
dollars permettra de développer cinq projets prioritaires qui assureront 

la réalisation des deux grandes orientations de la campagne, soit l’excellence de la recherche et du développement et 
l’excellence de l’expérience étudiante. 

Les projets visés sont le Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick, le pôle d’excellence en études acadiennes, le 
pôle d’excellence en environnement, le programme de bourses et d’aide financière et la modernisation des installations. 

Bernard Lord

Bernard Lord a acquis une solide expérience et dans les différents rôles qu’il a occupés au cours des 20 dernières années dans les 
secteurs public et privé. Il est chef de la direction de Medavie depuis septembre 2016. Plus récemment, il a été président et chef 
de la direction de l’Association canadienne des télécommunications sans fil et président du conseil d’administration de la 
Fondation des dons sans-fil du Canada. Il est également président du conseil d’administration d’Ontario Power Generation et est 
un ancien administrateur du conseil d’administration de Croix Bleue Medavie.

Il a travaillé avec de nombreuses sociétés et organisations sans but lucratif, notamment à titre d’avocat-conseil principal au 
cabinet d’avocats McCarthy Tétrault (2007-2008), conseiller spécial à l’Institut d’analyse stratégique et d’innovation du Centre 
universitaire de Santé McGill (2007-2012) et conseiller pour l’Amérique du Nord chez Alexander Proudfoot (2009-2015).

Bernard Lord est devenu l’un des plus jeunes premiers ministres au Canada en 1999. Son gouvernement majoritaire a été réélu en 
2003 et il a été premier ministre jusqu’au mois d’octobre 2006. Il a été élu quatre fois comme membre de l’Assemblée législative 
du Nouveau-Brunswick.

En 2000, il a reçu le titre de Grand Officier de l’Ordre de la Pléiade de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. Il a 
également reçu un doctorat honorifique de l’Université du Nouveau-Brunswick, de l’Université de Moncton et de l’Université Saint 
Thomas, et il est membre de l’Ordre du Nouveau-Brunswick. En 2000, il a reçu l’Ordre du mérite des diplômés et des diplômées de 
l’Université de Moncton.

Il a été admis au Barreau du Nouveau-Brunswick en 1993 et nommé conseiller de la reine en 2011. Il est toujours membre du 
Barreau du Nouveau-Brunswick et de l’Association du Barreau canadien. 

Camille Thériault

Camille H. Thériault possède une grande expertise en gestion publique où il a œuvré pendant plus d’une décennie. Premier 
ministre du Nouveau-Brunswick de 1998 à 1999, il a auparavant occupé des postes de ministre sous trois ministères différents.



Samuel LeGresley 

M. Thériault a également dirigé le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. 
Intervenant majeur au niveau de la sécurité, il a coordonné, avec ses homologues nationaux et internationaux, les réformes 
nécessaires en matière de sécurité en réponse aux événements du 11 septembre 2001.

À cet apport considérable dans l’administration publique s’ajoute une vaste expertise des domaines économique et financier. M. 
Thériault a œuvré au sein de la Commission industrielle de Kent, à titre de directeur général, ainsi qu’auprès de la coopérative 
des Pêcheurs unis des Maritimes, à titre de vice-président.

Depuis 2004, Il occupe le poste de président et chef de la direction d’UNI Coopération financière, la plus importante institution 
financière acadienne. Au cœur de tous les enjeux actuels, il fait partie du cercle des grands décideurs du Nouveau-Brunswick et 
est reconnu pour son leadership, son optimisme et sa capacité à mettre à profit le capital humain. Il a d’ailleurs été nommé en 
2013 et en 2009 au top des 50 meilleurs dirigeants d’entreprises de l’Atlantique, par l’Atlantic Business Magazine.

Il a reçu la médaille du Jubilée de la Reine, en 2012, et l’Ordre du mérite coopératif et mutualiste canadien, en 2011, ainsi qu’un 
doctorat honorifique en administration de l’Université de Moncton, en 2008. Précédemment, il a été décoré de l’Ordre du mérite 
des diplômés et des diplômées de l’Université de Moncton et le Club Rotary de Bouctouche lui a décerné le prix Paul Harris.

Samuel LeGresley reçoit la bourse Roméo-LeBlanc pour la 
poursuite de l’excellence en journalisme / Roméo-LeBlanc 
Scholarship Fund for the Advancement of Excellence in 
Journalism
Originaire de Moncton, Samuel LeGresley est le tout premier 
récipiendaire de la bourse Roméo-LeBlanc pour la poursuite de 
l’excellence en journalisme / Roméo-LeBlanc Scholarship for the 
Advancement of Excellence in Journalism offerte par l’Université de 
Moncton et Brunswick News Inc.

Cette bourse d’une valeur de 30 000 $, soit de 15 000 $ par année pour 
la troisième et la quatrième année d’études, est destinée aux 
étudiantes et étudiants de troisième année du programme 
d’Information-communication qui se dirigent vers le domaine du 
journalisme. 

Au cours des deux dernières années, Samuel LeGresley a occupé 
plusieurs postes tels que ceux de vice-président et journaliste du journal 
étudiant Le Front, président, concepteur Web et graphiste promotionnel 
des Médias Acadiens Universitaires, animateur et chroniqueur à la 
station radiophonique étudiante et communautaire de l’Université de 
Moncton, CKUM 93,5 FM. Il est diplômé de l’École secondaire L’Odyssée 
de Moncton.

« Je salue la générosité de Brunswick News qui a permis la création de 
cet important fonds de bourses. Il s’agit d’un geste exemplaire qui vient 
appuyer la relève journalistique acadienne. Je félicite également le 
premier bénéficiaire de cette bourse, Samuel LeGresley, qui se 
démarque déjà parmi les siens comme un jeune leader qui promet », a 
mentionné le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge.

La création de ce fonds de bourses a été rendue possible grâce à un don de Brunswick News Inc. d’un million de dollars à la 
campagne Excellence pour la création de la Chaire Roméo-LeBlanc en journalisme. Cette chaire a été abolie plus tôt cette année 
à la demande du donateur en vue de créer ce fonds de bourses qui permettra d’appuyer plus concrètement les étudiantes et 
étudiants du Nouveau-Brunswick dans la poursuite de l’excellence journalistique. 

« Le premier récipiendaire de la nouvelle bourse possède toutes les qualités qu’il faut pour atteindre l’excellence en journalisme. 
C’est là le principal objectif du fonds de bourse, a déclaré, au nom de Brunswick News, Sylvain Montreuil, l'éditeur de l'Étoile. 
Samuel se démarque par son dynamisme et par son professionnalisme. Il vise à réussir tous les projets qu’il entreprend. Pour un 
jeune de son âge, il a déjà accompli beaucoup ici, dans la province et au niveau du pays. »

Brunswick News Inc. souhaite ainsi continuer d’honorer le très honorable Roméo LeBlanc, décédé en 2009 et qui a toujours 
entretenu des liens étroits avec l'Université de Moncton. Diplômé de l'Université Saint-Joseph, il a été au début de sa carrière 



La photo, prise lors de la signature de l’entente créant le fonds de 
bourses, nous fait voir le recteur et vice-chancelier, Raymond 
Théberge, à gauche, en compagnie de la donatrice, Mme Viola 
Léger et la directrice générale des relations universitaires, du 
développement philanthropique et de la Campagne Évolution, 
Linda Schofield. 

professeur d'histoire au Collège Saint-Louis d'Edmundston. En 1971 et 1972, il a occupé le poste d'adjoint au recteur et responsable 
des relations publiques. Il a occupé les fonctions de chancelier de 2001 à 2004.

« Je remercie Brunswick News d’honorer la mémoire de mon père qui a lui aussi exercé le métier de journaliste au cours de sa 
carrière. Je me réjouis de savoir qu’une bourse aussi prestigieuse vienne appuyer et inspirer la relève en journalisme au Nouveau-
Brunswick, dont le premier récipiendaire, Samuel LeGresley. Mon père qui a été chancelier de l’Université de Moncton aurait été 
très heureux de cette nouvelle », a déclaré Dominic LeBlanc, fils de Roméo LeBlanc.

Pour être admissibles à la bourse, les étudiantes et étudiants doivent avoir obtenu un diplôme d’études secondaires au Nouveau-
Brunswick et être inscrits à temps complet en troisième année du Baccalauréat ès arts (majeure en Information-communication) 
dans le parcours en journalisme. Elles et ils doivent démontrer un bon rendement académique et faire preuve de leadership et de 
participation aux activités para-académiques, dont des activités médiatiques et de communication. 

La valeur marchande du Fonds de bourses Roméo-LeBlanc pour la poursuite de l’excellence en journalisme / Roméo-LeBlanc 
Scholarship Fund for the Advancement of Excellence in Journalism, qui figure parmi les plus importants fonds de bourses de 
l’Université de Moncton créés par des donatrices et donateurs, s’élève aujourd’hui à 1 328 497,53 $. La nouvelle bourse créée 
devient la plus généreuse offerte au premier cycle.

Le professeur Étienne Hébert Chatelain reçoit une subvention 
de 225 000 $
Étienne Hébert Chatelain, professeur au Département de biologie de l’Université de Moncton, a reçu une subvention de 225 000 $ 
financée conjointement par la Société Alzheimer Canada, la Fondation Brain Canada (avec le soutien financier de Santé Canada) et 
la Fondation de recherche en santé du Nouveau-Brunswick. Cette subvention est accordée à de jeunes chercheuses et chercheurs 
qui entreprennent leur carrière dans la recherche sur la maladie d’Alzheimer et la démence.

Le projet du professeur Hébert Chatelain, intitulé « Role of mitochondrial c-Src kinase in Alzheimer’s disease » vise à comprendre 
le rôle des mitochondries dans le déclenchement et la progression de la maladie d’Alzheimer. 

Depuis le début de ses études supérieures, monsieur Hébert Chatelain s’intéresse à décoder le rôle des mitochondries dans la 
physiologie humaine. « Les mitochondries sont souvent appelées les centrales énergétiques des cellules car elles transforment 
l’énergie contenue dans les aliments sous une forme utilisable par les cellules de l’organisme », mentionne le chercheur. Étant 
donné que le cerveau est un organe hautement énergivore, les mitochondries y sont d’autant plus importantes. D’ailleurs, 
plusieurs maladies neurodégénératives, telle la maladie d’Alzheimer, sont associées à un mauvais fonctionnement des 
mitochondries. Mieux comprendre le fonctionnement des mitochondries représente donc une étape cruciale dans le 
développement de traitement efficace contre cette maladie. 

Création d’un fonds de bourses qui portera le nom d’une grande 
dame et d’une comédienne à part entière, Viola Léger 

Créé au printemps dernier, le Fonds de bourses Viola-Léger porte 
fièrement le nom de sa donatrice. Les bourses Viola-Léger seront 
remises à la meilleure étudiante ou au meilleur étudiant inscrit à temps 
complet en 3e ou 4e année en art dramatique à l’Université de Moncton.

La première bourse Viola-Léger a été décernée à Florence Brunet de 
l’Île-du-Prince-Édouard pour l’année académique 2015-2016.



Nicholas Léger-Riopel 

L’Université de Moncton accueille une délégation des Caraïbes
Le 9 novembre dernier, dans le cadre de la Mission de collaboration du 
Programme des futurs leaders dans les Amériques, l’Université de 
Moncton a accueilli une délégation de 16 universités des Caraïbes en 
provenance des Bahamas, du Belize, de Cuba, de la République 
dominicaine, de l’Équateur, du Guatemala, d’Haïti, de la Jamaïque, du 
Nicaragua, du Panama, du Pérou et de l’Uruguay.

La délégation des futurs leaders dans les Amériques effectue une visite 
de quelques institutions des Maritimes et du Québec avant de se rendre 
à Ottawa pour participer au 50e Congrès annuel du Bureau canadien de 
l’éducation internationale.

Les membres de la délégation ont été accueillis par l’Université de Moncton dans le cadre d’un dîner-conférence, qui a été offert 
par le ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture. Cette dernière a été suivie d’une présentation de l’Université de Moncton et 
d’une visite de laboratoires en plus de rencontres avec certaines facultés.

Le Programme des futurs leaders dans les Amériques est un programme d’échanges étudiant à court terme qui offre des bourses 
aux étudiantes et étudiants des Caraïbes et d’Amérique latine afin de poursuivre des études ou de la recherche dans les 
établissements d’enseignement postsecondaire canadiens. La délégation était accompagnée de membres du Bureau canadien de 
l’éducation internationale et d’Affaires mondiales Canada.

Première rangée : Lucille Landry, directrice par intérim, Bureau des relations internationales; Fernand de Varennes, doyen de la 
Faculté de droit; Iselys González López, Universidad de Pinar del Rio, Cuba; Claire Sutherland, University of Technology, 
Jamaïque; Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier; Lorenzo Wong, Universidad Cientifica del Sur, Pérou; Robert Robertson, 
Bahamas Technical and Vocational Institute, Bahamas; Rodolfo Rodriguez, Universidad Casa Grande, Équateur; et Cynthia Potvin, 
professeure d’espagnol, Département de traduction et des langues.

Deuxième rangée : Daniel Denis, Institut de Formation Technique et Professionnelle, Haïti; Beatriz Salazar Fuentes, Universidad 
Technologica del Peru, Pérou; Sergio Villatoro, Universidad Rafael Landivar, Guatemala; Mónica García Pardo, Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas, Pérou; Dayni Deysi Díaz Mederos, Universidad de Cienfuegos, Cuba; Laura Diaz-Arnesto, Universidad ORT 
Uruguay, Uruguay; Adela Dávalos, Universidad Americana, Nicaragua; Gina Roman, Universidad de Panama, Panama; Marianne 
Cormier, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation; Pierre-Marcel Desjardins, directeur de l’école des Hautes études 
publiques; Nicholas Hardy, Bureau canadien de l’éducation internationale; et Chantal Bolduc, Bureau canadien de l’éducation 
internationale.

Troisième rangée : Éric Mathieu Doucet, chargé d'enseignement à l’ École de kinésiologie et de loisir; Giovanni Baez, Universidad 
Catolica Santo Domingo, République dominicaine; Francis LeBlanc, doyen de la Faculté des sciences; André Samson, vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche; José Cyrano Ruiz Cabrrus, Universidad Da Vinci de Guatemala, Guatemala; Jean Labrie, Affaires 
mondiales Canada; Paul-Émile Bourque, doyen de la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires; Jean-
Jacques Doucet, directeur général de l’Éducation permanente; Dany Benoit, directeur du développement académique, Éducation 
permanente; Matthieu LeBlanc, vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales; et Omar Ortiz, Galen University, Belize.

Nicholas Léger-Riopel a participé à la Conférence internationale 
sur le raisonnement clinique

Nicholas Léger-Riopel, professeur à la Faculté de droit de l’Université de 
Moncton et chercheur associé à la Chaire sur la culture collaborative en 
droit et politique de la santé, a offert une présentation intitulée « La 
recherche translationnelle et la pratique médicale : enjeux cliniques et 
juridiques des biobanques » à l’occasion de la Conférence internationale 
sur le raisonnement clinique, qui regroupait notamment des 
professeures, professeurs et praticiennes et praticiens de la santé à 
l’échelle mondiale. 

Le professeur Léger-Riopel est intéressé par l’épistémologie de la santé 
et du raisonnement clinique et ses récents travaux portent sur les 
conditions d’une interdisciplinarité fertile entre droit et différentes 
disciplines de la santé. 

Rappelons que le professeur Léger-Riopel a contribué à l’un des premiers ouvrages interdisciplinaires portant sur la recherche 



Joanne Elkaim, directrice des dérivés sur titres à revenus fixes à 
la Bourse de Montréal 

M. Andrew Deakin présente les caractéristiques du drone à aile 
fixe aux étudiants à la suite de la conférence. 

translationnelle. Il s’agit de l’ouvrage intitulé « Les frontières entre recherche et soin : diagnostics et pronostics juridiques », paru 
le 24 septembre 2015 aux Presses universitaires d’Aix-Marseille.

Nancy Black s’est rendue en Colombie pour discuter 
d’ergonomie
Nancy Black, professeure agrégée au Département de génie mécanique de l’Université de Moncton, a participé, en octobre 
dernier, à des réunions en tant que présidente élue de l’Association canadienne d’ergonomie (ACE). Ces réunions se sont déroulées 
à Medellín, en Colombie.

Des représentantes et représentants de diverses associations d’ergonomie mondiales ont participé à ces réunions, dont des 
participantes et participants du Japon, de l’Australie, de l’Italie, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud 
et des pays d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud.

Les échanges de Mme Black avec ses collègues pourraient mener à des collaborations entre établissements universitaires. 

Vidéoconférence offerte par la Bourse de Montréal 
La Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière de 
la Faculté d’administration de l’Université de Moncton, en collaboration 
avec Christopher Boucher, ambassadeur étudiant de la Bourse de 
Montréal et Amos Sodjahin, professeur de finance à la Faculté 
d’administration, a récemment organisé une vidéoconférence offerte 
par la Bourse de Montréal. 

Lors de cette conférence, qui a accueilli plus d’une cinquantaine 
d’étudiantes, étudiants professeures et professeurs, Joanne Elkaim, 
directrice des dérivés sur titres à revenus fixes à la Bourse de Montréal, 
a discuté, avec ses collègues, de l'historique de la Bourse de Montréal et 
de ses activités portant sur les produits dérivés. Ils ont également 
expliqué quelques stratégies d’investissement portant sur les options et 
les contrats à terme. 

De plus, madame Elkaim a discuté d’une simulation boursière sur 
produits dérivés offerte à l’échelle nationale offrant plusieurs prix. Le 
premier prix est d’une valeur de 10 000 $. 

Une nouvelle simulation débutera en janvier 2017. Pour plus 
d’information sur cette simulation boursière, prière de communiquer avec l’ambassadeur étudiant de la Bourse de Montréal de 
l’Université de Moncton, Christopher Boucher, par courriel à l’adresse umoncton.mx.ambassadeur@gmail.com.

Conférence sur les capacités et limites des drones à la Faculté 
d'ingénierie de l’Université de Moncton 

Le 26 octobre dernier, la Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton 
a reçu Robert LeBlanc, responsable du développement des affaires, et 
Andrew Deakin, conseiller technique et pilote chez Hawkeye Drone 
Services pour présenter une conférence publique visant ces machines de 
grande capacité disponibles pour soutenir des analyses scientifiques, 
environnementales et techniques. 

Lors de la conférence, M. LeBlanc a décrit les règlements qui 
permettent des vols sanctionnés par Transport Canada. Il a mentionné, 
entre autres, qu’actuellement au Canada, un pilote doit toujours avoir 
un visuel sur le drone qu’il contrôle, contrairement à ce qui est permis 
actuellement en Europe. Il faut de plus soumettre son plan de vol à 
Transport Canada avant de l’opérer. M. Deakin a également souligné 
qu’un pilote n’a pas le droit de survoler les terres sans l’approbation des 
propriétaires. 

Deux types de drones étaient sur place lors de la conférence : un à l’aile 
fixe et l’autre à quatre hélices. Les deux types ont leurs propres capacités et limites y compris l’autonomie en vol, l’aire 



La photo nous montre, de gauche à droite, Gabrielle Rouleau, 
présidente du Centre de gestion financière; Tania Morris, titulaire 
de la Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion 
financière de la Faculté d’administration ; David Michaud, 
directeur de succursale à la Banque Nationale ; Vivi Koffi, 
directrice du Département d’administration; Sébastien Deschênes, 
doyen de la Faculté d’administration ; et Maxence Beauguitte, 
étudiant. 

d’atterrissage requise, l’exactitude de l’enregistrement vidéo, et la résistance au vent. Les modèles présentés valaient environ 25 
000 $ chacun.

M. LeBlanc a discuté des services disponibles grâce aux vols de drones par les compagnies comme Hawkeye Drone Services. 
L’intégrité des structures, les cartes en trois dimensions et le calcul de volume de tas de matériaux dans des mines ouvertes sont 
toutes possibles avec les drones. Avec des vols périodiques, il est possible de mesurer l’évolution de l’état des zones côtières.

Notons que de nouveaux règlements de la part de Transport Canada sont attendus en 2017. La technologie des drones continue à 
évoluer et l’investissement dans cette technologie doit être bien réfléchi. Les conférenciers de Hawkeye Drone Services ont 
suscité l’intérêt des participantes et participants et ont répondu aux nombreuses questions. 

Conférence intitulée « Le crédit institutionnel aux PME »
La conférence portant sur le crédit aux PME, organisée récemment par 
la Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Levesque en gestion financière, le 
Centre de gestion financière de l’Université de Moncton et Vivi Koffi, 
professeure en entrepreneuriat et directrice du Département 
d’administration, a connu un vif succès.

La conférence, qui a accueilli plus d’une cinquantaine d’étudiantes et 
étudiants, était animée par David Michaud, directeur de succursale à la 
Banque Nationale. 

Lors de la conférence, M. Michaud a d’abord expliqué l’importance du 
bureau de crédit et son impact sur les projets entrepreneuriaux. Il a 
ensuite insisté sur l’importance du plan d’affaires, puis présenté une 
démarche rigoureuse pour sa préparation. Enfin, le conférencier a 
partagé plusieurs succès entrepreneuriaux de la région en mentionnant 
les éléments clés de leur succès.

Bourses de la Fondation pour l’avancement du droit au 
Nouveau-Brunswick

La Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick a offert 
des bourses de mérite et de recrutement d’une valeur de 57 000 $ à des 
étudiantes et étudiants de la Faculté de droit de l’Université de 
Moncton. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, assis : Tara McIntyre, 
d’Escuminac, 1re année, bourse de recrutement; Marie-Pier Comeau, de 
Tracadie, 2e année, bourse de mérite; Julie Daigle, de Moncton, 1re 
année, bourse de recrutement; Opale Godbout, de Moncton, 1re année, 
bourse de recrutement; Marie-Pier Cyr, de Dieppe, 1re année, bourse de 
recrutement; Amélie-Michelle Frenette, de Tracadie-Sheila, 1re année, 

bourse de recrutement; et Virginia Gillmore, de Moncton, 3e année, bourse de mérite. Dans la deuxième rangée: Jean-Michel 
Ouellette, de Grand-Sault, 2e année, bourse de mérite; Danick Jalbert, d’Edmundston, 1re année, bourse de recrutement; Pierre-
Luc Michaud, de Dieppe, 3e année, bourse de mérite; Maître Ivan Robichaud, représentant de la Fondation pour l’avancement du 
droit au Nouveau-Brunswick; Luc Bourgeois, de Memramcook, 3e année, bourse de mérite; Fernand de Varennes, doyen de la 
Faculté de droit; Jessica Audrey Whelton, de Grande-Anse, 3e année, bourse de mérite; Stéphanie Noël, de Haut-Lamèque, 1re 
année, bourse de recrutement; et Vincent Dubuc, de Dieppe, 1re année, bourse de recrutement.

Selby-Andrew Evans, de Moncton, 1re année, bourse de recrutement; Victoria Alexandra Lainey, de Tracadie-Sheila, 1re année, 
bourse de recrutement; Sarah Kanhai, de Saint-André, 2e année, bourse de mérite; et Julie Poitras, de Dieppe, 2e année, bourse 
de mérite, étaient absents lors de la prise de photo.



François Castonguay, assistant de recherche du projet Cœur à 
l’Esprit 

Rayonnement de l’équipe Mind the Heart/Coeur à l’Esprit sur la 
scène nationale
L’équipe du projet Mind the Heart/Coeur à l’Esprit, un projet financé 
par la Fondation Movember Canada et la Fondation de recherche en 
santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB), a récemment été active sur la 
scène nationale à différentes occasions.

La chercheuse principale du projet, Dre Jalila Jbilou, en collaboration 
avec Monique Dufour, coordonnatrice du programme de réadaptation 
cardiaque « Coeur en santé », ont présenté une communication orale 
intitulée « MindTheHeart Project: How Gender/Sex Determines Post-ACS 

Rehabilitation and Psychological Well Being? » au Symposium annuel du 
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick, qui s’est tenu à Saint-Jean du 
15 au 17 septembre 2016.

Elles ont également offert deux ateliers de formation professionnelle sur 
le thème « Gestion de la comorbidité dépression/anxiété et maladies 

chroniques: Outils et modèles de soins pour les hommes ayant une 

maladie cardiaque » à la conférence de l’Association canadienne de 
prévention et de réadaptation cardiovasculaire lors du Congrès canadien 
sur la santé cardiovasculaire qui s’est tenu du 22 au 23 octobre à 
Montréal. 

Dre Jbilou a aussi participé au Congrès annuel de médecine 2016 – 
Médecins francophones du Canada du 12 au 14 octobre à Montréal où 
elle a fait une présentation intitulée « Coeur à l’Esprit : dépression, 
anxiété, et stress post-traumatique chez l’homme suite à un événement 
cardiaque grave ».

L’équipe Coeur à l’Esprit a été très fière de participer à la 8e 
conférence annuelle de la FRSNB qui a eu lieu à Saint-Jean les 2 et 3 
novembre. Deux membres de l’équipe ont présenté des affiches soulignant les résultats de recherche sur la santé des hommes au 
Nouveau-Brunswick. 

Causerie-midi du CRDE
Le Centre de recherche et de développement en éducation (CRDE) invite les membres de la communauté universitaire à assister à 
sa prochaine causerie-midi intitulée Explorer et accompagner les changements identitaires au cours des transitions 

professionnelles et personnelles. Cette causerie, qui sera présentée par Philippe Jacquin, aura lieu le jeudi 24 novembre, de 12 h 
à 13 h au local B-219 du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton.

Résumé:

Avec l’avènement de la mondialisation de l’économie et de la révolution digitale, les travailleurs doivent faire face désormais à 
plusieurs transitions au cours de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle. Logiquement, ces changements professionnels 
et personnels impactent les rôles de vie des travailleurs et par extension, leurs identités sociales professionnelles et extra-
professionnelles. Ces transitions sont souvent synonymes de périodes de déséquilibre ou de crises identitaires.

Ainsi, cette causerie se donne pour objectif de présenter notre méthode d’exploration et d’accompagnement les changements 
identitaires au cours des transitions professionnelles et personnelles.

Cette méthode constructiviste appréhende les différentes sphères de vies impactées telles que professionnelle, familiale, 
personnelle et sociale, et ainsi propose une voie d’accès aux identités sociales d’un client liées à sa situation de transition 
professionnelle et personnelle. Notre méthode offre également une contextualisation des éléments composant les identités 
personnelles par le récit de vie du client, et elle amène à un état des lieux de ses représentations du passé, du présent et du 
futur.

En conséquence, notre méthode holistique et narrative favoriserait la réflexion d’un client par rapport à ses différents rôles de 
vie, et le rendrait co-constructeur de son accompagnement et auteur de son projet de vie.

Pour plus de renseignements, prière de visiter l’adresse http://www.umoncton.ca/crde/node/19 



La photo nous montre, de gauche à droite, Marie-France Albert; 
Fernand de Varennes, doyen actuel; Maître René Basque,c.r., 
président de l’Association du Barreau canadien et diplômé de la 
Faculté de droit; Maître Michel Bastarache, C.C., c.r.; Odette 
Snow, c.r.; et James Lockyer, c.r. et professeur. 

Rencontre d’anciennes et anciens à la Faculté de droit
La Faculté de droit de l’Université de Moncton a reçu un grand nombre 
de ses diplômées, diplômés, amies et amis lors d’un cocktail qui a eu 
lieu dans le cadre du Rendez-vous de l’alUMni. Plusieurs de ses 
anciennes doyennes et anciens doyens étaient sur place. L’événement a 
connu un franc succès. 

Conférence du cercle philo
Le Cercle philo organise une conférence philosophique sur le thème « Le droit comparé à travers les lunettes de Kant », le jeudi 24 
novembre à 16 h 30 au local 178 de la Bibliothèque Champlain au campus de Moncton. La conférence sera animée par Nicolas 
Lambert, professeur à la Faculté de droit. 

Renseignements : Paul Bernier, directeur du Département de philosophie, paul.bernier@umoncton.ca, 506-858-4390.

Récitals variés du Département de musique
La communauté universitaire est cordialement invitée à assister à une série de récitals variés présentée par les étudiantes et 
étudiants du Département de musique de l’Université de Moncton.

Les récitals auront lieu à la salle Neil-Michaud du campus de Moncton le mercredi 23 novembre à 12 h, le dimanche 27 novembre à 
20 h et le mercredi 30 novembre à 12 h.

Le récital du dimanche soir présentera les étudiantes et étudiants du programme en interprétation.

L’entrée est libre. 
Pour plus d’information : 858-4041

Concert de musique minimaliste
La violoniste Nadia Francavilla et le pianiste Carl Philippe Gionet 
présenteront leur concert Road Movies le vendredi 25 novembre 
prochain à la salle Neil-Michaud au campus de Moncton. Ce concert est 
consacré à la musique minimaliste des années 1960 à aujourd’hui.

La pièce-titre, Road Movies de John Adams, est illustrée par un nouveau 
court métrage commandé par l’artiste Kelly Hill de Fredericton. Museum 

Pieces, du compositeur canadien Jordan Nobles, est accompagnée des 
images des peintures qui l’ont inspiré, dont Pablo Picasso, Jackson 
Pollock et Marcel Duchamp. 

« Knee-Play 2 », tirée de l’opéra Einstein on the Beach de Philip Glass, 
une œuvre phare du minimalisme, est présentée en première néo-brunswickoise. Le programme comprend également Ten Readers

du compositeur néerlandais Samuel Vriezen, ainsi que In C de Terry Riley, pionnier de la musique minimaliste.

Plusieurs invités se joindront aux deux musiciens au cours de la soirée dont Joel LeBlanc, Jesse Mea, Amy Anderson, Emily 
Kennedy, David Scott, ainsi que les étudiantes et étudiants Justin Doucet, Ricky Frenette, Laura Brockbank et Christine Gollan.

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 à chaque semaine au campus de Moncton.

Les membres de la communauté universitaire sont invités à participer au Club de marche, tous les jours, entre 8 h 30 et 16 h 30, 
au stade extérieur du campus de Moncton. 

Il y a également du patinage familial gratuit tous les samedis, de 11 h 30 à 12 h 30, à l’aréna J.-Louis-Lévesque. 

De plus, l’entrée est libre au Ceps Louis-J.-Robichaud pour le personnel et leurs enfants âgés de 15 ans et moins, tous les 
dimanches, de 10 h à 11 h. 

Une soirée 5 à 7 avec le jeu Quelques arpents de piège (Trivial Pursuit) aura lieu le 18 novembre au local 138 du pavillon 
Jacqueline-Bouchard au campus de Moncton. Pour plus d’information ou pour vous inscrire, prière de communiquer avec Suzanne 
Harrison par téléphone au (506) 858-4342 ou par courriel à l’adresse suzanne.harrison@umoncton.ca. 

Pour en connaître davantage au sujet des activités du Comité mieux-être universitaire, visitez la page Facebook 
https://www.facebook.com/groups/CMUUDEM/.

Pascale Doiron et Jean-François Plante sont les athlètes de la 
semaine

Le Service de l’activité physique et sportive du campus de Moncton a 
nommé la joueuse de volleyball Pascale Doiron, de Dieppe, et le 
hockeyeur Jean-François Plante, de Sherbrooke au Québec, athlètes de 
la semaine Physiothérapie Sportmed pour la période du 7 au 13 
novembre 2016 à l'Université de Moncton.

Pascale Doiron a été choisie la joueuse du match Subway dans la victoire 
de 3 à 1 des Aigles Bleues contre les Axewomen d’Acadia University, 
samedi. Elle a effectué 16 attaques, cinq kills et huit digs. Elle est 
étudiante au Baccalauréat en travail social.

Jean-François Plante a récolté trois buts et une passe samedi lors la 
défaite en prolongation de son équipe. Il a terminé +4 avec sept lancers 
en plus d’être nommé le joueur Subway du match. Il a ajouté un but lors 
de la partie de vendredi soir en plus de trois lancers. Il est étudiant au 
Baccalauréat en sciences de kinésiologie.

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. 


