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Prix et distinctions  
Étudiantes, étudiants, professeures et professeurs 

 

Cette liste de prix et distinctions présente les différentes réalisations de la population étudiante et du corps 
professoral pour la période du 1er décembre 2014 au 1er avril 2015. Bien que nous nous efforcions de présenter 
une liste aussi complète que possible, il se peut que des reconnaissances ou des activités ne s’y retrouvent pas. 
Nous travaillons à la conception d’un système plus exhaustif qui sera disponible à compter de l’automne 2015. 

Dans le cadre de son Initiative canadienne en santé mentale, la Fondation Movember a accordé 
un financement de trois millions de dollars à un projet de recherche en santé mentale piloté par la 
Dre Jalila Jbilou, professeure et chercheuse au Centre de formation médicale du Nouveau-
Brunswick et à l’Université de Moncton. 

Le Prix Nicole-Raymond, accompagné d’une bourse de 1 500 $, a été remis à Shannie Cormier, 
de Petit-Rocher, inscrite au Baccalauréat en kinésiologie. 

Pierre-Louis Harton, étudiant au baccalauréat en aménagement des forêts de l’Université de 
Moncton, campus d’Edmundston, a remporté le 4eConcours de photographies numériques 
organisé par le service socioculturel de l’établissement. 

Le théâtre Capitol de Moncton a remis le premier Prix Proscenium 2014 à Martin Waltz, 
professeur à la retraite du Département de musique. 

À l’occasion de sa réunion ordinaire, le conseil d’administration de la Société historique 
acadienne (SHA) a remis à Marie-Line Forbes la bourse Léone-Boudreau-Nelson d’une valeur 
de 1 000 $. Marie-Line Forbes est étudiante à la Maitrise en histoire à l’Université de Moncton et 
sa thèse a pour titre « Une communauté renaissante ? Néguac et l’émergence de l’Acadie 
contemporaine, 1871-1921 ». 

Le professeur Patrice Nicolas, du Département de musique de l’Université de Moncton, est 
l’auteur d’un article qui est en nomination pour un prix Opus du Conseil québécois de la 
musique, dans la catégorie « article de l’année ». 

L’étudiante Émilie Lavoie, originaire d’Edmundston, est la bénéficiaire de la bourse de mérite de 
la Fondation Sheila Hugh MacKay. Remise conjointement avec le Département des arts visuels 
de l’Université de Moncton, cette bourse d’une valeur de 2 000 $ est remise à une étudiante ou à 
un étudiant en deuxième ou troisième année du Baccalauréat en arts visuels. 

Le Bureau des relations internationales a attribué une bourse de mobilité professorale à la 
professeure Nathalie Boivin du secteur science infirmière du campus de Shippagan, dans le 
cadre du concours 2015 de l’Échange culturel Poitiers-Moncton voué à la mobilité professorale. 
Elle se déplacera à Poitiers (France) afin d’établir un partenariat avec l’Instance régionale 
d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) du Poitou-Charentes pour mettre en œuvre un 
projet de recherche dans le domaine de la littératie en santé. 
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Le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) a élu le professeur Roger Ouellette à la 
présidence de l’organisme. 

Deux professeurs en éducation au campus de Shippagan, Yves de Champlain et Danielle Nolin, 
ont développé un projet de recherche-action au conservatoire de musique « La Maison des arts » 
de Challans en France.   

Une étudiante et un étudiant de l’Université de Moncton reçoivent chacun une bourse de maîtrise 
en milieu industriel du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG). Nazih Heni, étudiant à la Maîtrise ès sciences appliquées, a obtenu une bourse d’une 
valeur de 21 000 $, soit de 15 000 $ du CRSNG et de 6 000 $ de l’entreprise Thermopak Ltée. 
Pour sa part, Stéphanie LeBel-Landry, étudiante à la Maîtrise en biologie, a elle aussi obtenu 
une bourse d’une valeur de 21 000 $. Un montant de 15 000 $ provient du CRSNG et 6 000 $ de 
l’entreprise Acadian Timber Limited Partnership. 

La bourse de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale a été accordée à 
Véronic Cormier, de Memramcook, étudiante de quatrième année au programme de 
Baccalauréat ès arts avec majeure en études familiales. 

Karine McLaren, directrice du Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ) de 
l’Université de Moncton et étudiante à la maîtrise en droit, a remporté le concours de rédaction 
juridique 2014 de la Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon. Madame McLaren est 
également la bénéficiaire de la première Bourse Denis Losier, offerte par la Fondation 
Assomption, d’une valeur de 10 000 $. 

Sandra Dumoulin, étudiante au baccalauréat en gestion de l’information, présentera une 
communication intitulée : « Sur le radar de la veille : la cyberintimidation et les mesures de 
prévention en milieu scolaire » au 83e Congrès de l’ACFAS. 

Lors du concours de simulation de négociation d’options présenté par la Bourse de Montréal, 
Jean-Michel Bélanger, étudiant de quatrième année en management, a connu le meilleur 
rendement à l’Université de Moncton (274%). Il a terminé au 6e rang du classement canadien. 
Pour sa part, Marius Caissie, étudiant de quatrième année en finance, a terminé au deuxième 
rang des participantes et des participants de l’Université. Il a presque doublé sa mise initiale avec 
un rendement de 95 %. Son rendement le place au 13e rang du classement canadien. Ils ont reçu 
200 $ et 100 $ respectivement. 

Le professeur Marc-André Villard, du Département de biologie, a été invité à présenter deux 
conférences à la 26th Annual New Directions in the American Landscape Conference. La 
première a été prononcée à l'Arboretum Morris à Blue Bell, en Pennsylvanie, et la deuxième à 
l'Arboretum du Connecticut College, à New London, au Connecticut. 
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Samuel LeBlanc, étudiant de troisième année au programme Juris Doctor (pour étudiante ou 
étudiant régulier), a reçu la bourse du Fonds de bourses de la Faculté de droit pour l’année 
universitaire 2014-2015. 

L’équipe étudiante représentant la Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton au sein de la 
Fondation canadienne de l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens a reçu une 
subvention de 2 000 $ de son Centre de ressources éducatives. 

Depuis la création de la Fondation Saint-Louis-Maillet, le corps professoral de l’Université de 
Moncton, campus d’Edmundston, est fier d’encourager l’excellence académique en contribuant 
très généreusement au fonds de bourses. Cette année, les étudiants Magalie Beaulieu, Vincent 
Bouchard et Mathieu Campagna bénéficient d’une importante bourse de mérite académique de 
3 000 dollars chacun, offerte par l’Association des professeures et professeurs du campus 
d’Edmundston (APPUMCE). 

La Société canadienne de la sclérose en plaques (SP) et la Fondation de la recherche en santé du 
Nouveau-Brunswick (FRSNB) subventionnent conjointement les travaux d’Alain Simard, 
professeur adjoint au Département de chimie et biochimie de l’Université de Moncton et au 
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. 

L’étudiante Nyenda Robichaud et les étudiants Philippe D’Astous, Nicolas Gautreau et David 
Lapointe ont chacun reçu une bourse de mobilité internationale de 1 000 $ de la Faculté 
d’administration et du Fonds d’accès aux études universitaires du Nouveau-Brunswick. (Campus 
de Moncton). 

Le professeur Nicholas Léger-Riopel de la Faculté de droit contribue à deux ouvrages juridiques 
et obtient le soutien du Fonds Paul Lacoste pour l'excellence de la recherche. 

Le Département de traduction et des langues de la Faculté des arts et des sciences sociales a remis 
le Prix de l'ambassade de Suisse à l'étudiant Gabriel Chiasson, finissant au Baccalauréat en 
traduction à l'Université de Moncton. 

Julien Levesque, de Saint-Jacques, et Alexandre Nadeau, d’Edmundston, deux étudiants ayant 
effectué les deux premières années du baccalauréat en administration des affaires à l’Université 
de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE), se sont distingués en recevant un certificat 
d’excellence pour avoir obtenu la plus haute moyenne dans leur programme respectif au campus 
de Moncton. Ils ont été honorés à l’occasion du 46e banquet annuel de la Faculté 
d’administration, le 24 janvier. 

Christine C. Paulin, professeure au Département d’administration publique de l’Université de 
Moncton, a été membre vedette du Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-
Brunswick (RRPSNB) pour le mois de janvier 2015. 
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L’équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, composée de Noémie Doiron et 
d’Élaine Lang, a gagné l’édition 2015 du concours régional annuel de plaidoirie en première 
instance de la Coupe McKelvey, le samedi 14 février 2015. 

L’équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, composée de Marie-Gabrielle 
Gagnon, Mathieu Girouard, Élaine Lang et Kevin Moreau et dirigée par la professeure 
Malaïka Bacon-Dussault, a remporté le prix de la meilleure équipe francophone au prestigieux 
concours de la Coupe Gale qui a eu lieu à Toronto les 20 et 21 février 2015. L’étudiante Élaine 
Lang a également remporté le prix McLachlin décerné à la meilleure plaideuse du concours. 

Le disque compact Visualiser pour se réaliser. Introduction à la visualisation est en nomination 
aux Prix de la musique de la côte est dans la catégorie «album-jeunesse de l’année ». Le 
guitariste-compositeur Bruno Jacques Pelletier, d’Edmundston, en est le porteur de la 
nomination, la seule francophone parmi les cinq artistes retenus. Sous la direction de la 
professeure-chercheuse, Renée Guimond-Plourde, Ph. D. du Secteur éducation, kinésiologie et 
loisir de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, ce disque compact propose, sur fond 
de guitare classique, des séances guidées pour accompagner l’apprentissage de la visualisation. 

Cinq athlètes de l’Université de Moncton, membres des équipes masculine et féminine de hockey 
et d’athlétisme, ont été reconnus au niveau de Sport universitaire de l’Atlantique pour leurs 
exploits sportifs et communautaires lors de la saison 2014-2015. 

• Katryne Villeneuve, de Casselman en Ontario, a reçu trois honneurs au hockey féminin. 
Elle a été nommée recrue de l'année et est membre de l’équipe étoile des recrues et de la 
deuxième équipe étoile du circuit. Elle a également pris le troisième rang des marqueuses 
avec 14 buts et 10 passes pour 24 points. Elle a dominé le circuit avec le plus grand 
nombre de filets (14) et de lancers au but avec 102.  

• La capitaine, Marika Lacroix, d’Orléans en Ontario, a été nommée au sein de la 
première équipe étoile comme attaquante. Elle a fini deuxième des marqueuses avec 25 
points sur 8 buts et 17 passes. 

• La gardienne Gabrielle Forget, de Joliette au Québec, est membre de la deuxième équipe 
étoile.  

• Au hockey masculin, Allain Saulnier, de Cap-Pelé, a été nommé au sein de la première 
équipe étoile comme attaquant. Il a terminé au troisième rang des marqueurs du circuit 
avec 14 buts et 20 passes pour 34 points. 

• En athlétisme, Alexandre Coholan, de Moncton, a reçu le Prix de service communautaire 
de SUA pour son travail communautaire auprès des jeunes dans ce sport. Il a également 
reçu le Prix de l’étudiant-athlète service communautaire de Sport interuniversitaire 
canadien (SIC) en athlétisme. 

Le Département de traduction et des langues a accordé une bourse à l’étudiante Émilie Cyr qui 
s’est illustrée dans le cadre des cours d’apprentissage de l’allemand à l’Université de Moncton. 
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Sébastien Lord, étudiant en troisième année au Baccalauréat en mathématiques, régime 
coopératif, vient d’obtenir le Prix du Recteur. Ce prix contribue à la promotion de l’excellence en 
recherche chez les étudiantes et les étudiants de l’Université de Moncton en récompensant la 
meilleure publication scientifique étudiante de l’année. 

Des bourses d’excellence académique ont été attribuées à des étudiants du programme de 
Maîtrise en administration des affaires (MBA). Samuel Charron, Alain El-Haddad, Julien 
Richard, Nicolas Deschênes, Mathieu Bérubé, Vincent Pelletier et Pierre-Philippe Ouellet en 
sont les récipiendaires. 

Cinq finissantes et finissants de l’École de foresterie de l’Université de Moncton, campus 
d’Edmundston ont reçu leur jonc de forestier de l’Institut forestier du Canada (IFC). Les 
récipiendaires sont Maxime Auger, de Saint-Raymond, au Québec, de Zlatko Blazeski, de 
Saint-Nicéphore, au Québec, de Stéphane Boulianne, de Saint-Eugène-de-Chazel, au Québec, de 
Sophie Gosselin, de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, et de Jonathan Pineault, de Val-d’Or, au 
Québec. 

Jean-François Cyr, originaire de Sainte-Anne-de-Madawaska et Louis Léger, originaire de 
Moncton, étudiants à la Faculté de droit, ont remporté le trophée Pierre-Amand-Landry lors du 
tribunal-école Pierre-Amand-Landry qui a eu lieu à la Faculté de droit de l’Université de 
Moncton le mardi 24 février 2015. Ils faisaient partie de l’équipe composée de trois étudiants et 
d’une étudiante qui ont participé à ce concours annuel, qui a lieu depuis 1980, et qui est réservé 
aux quatre meilleurs plaideurs et plaideures à la Faculté de droit de l’Université de Moncton. 

À l’occasion de son banquet annuel la Faculté des sciences de l’Université de Moncton a décerné 
des prix d’excellence afin de souligner le succès académique et l’engagement dans la 
communauté des étudiantes et étudiants. Le Prix d’excellence de la Faculté a été remis cette 
année à Tae Hoo Kim, du Secteur des programmes spéciaux. Les récipiendaires des autres prix 
sont Josée Haché, du Département de biologie; Roxann Guerrette, du Département de chimie et 
biochimie; Catherine Paulin, du Département d’informatique; Sébastien Lord, du Département 
de mathématiques et de statistique; et Patrick Cormier, du Département de physique et 
d’astronomie.  
 
L’équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, composée d’Élaine Lang et de 
Noémie Doiron, qui avait gagné l’édition 2015 du concours régional de plaidoirie en première 
instance de la Coupe McKelvey, a terminé au deuxième rang au concours national de plaidoirie 
en première instance, la Coupe Sopinka, à Ottawa. L’équipe était accompagnée du professeur 
James E. Lockyer, c.r., de maître Nicole Angers et de maître Gilles Lemieux. 
 
Une table ronde intitulée « Responsabilité de protéger : une boite de Pandore? » et animée par les 
professeurs Denis Roy (droit), Ernest-Marie Mbonda (philosophie) et François Thibault 
(science politique) a été organisée par le Département de philosophie, en collaboration avec la 
Faculté de droit et le Département de science politique. 
 
L’équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, composée de Julie Nowlan et 
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Alexandre Levasseur, a remporté la Coupe Moncton-Ottawa lors du 33e concours annuel de 
plaidoirie. Alexandre Levasseur a également remporté le prix du meilleur plaideur. 
 
Plusieurs concerts ont été offerts par des membres du corps professoral et des étudiantes et 
étudiants du Département de musique (incluant une tournée du Nouveau-Brunswick par le Chœur 
Louisbourg sous la direction de la professeure Monique Richard) 
 
Une conférence publique sur le thème « Littératures et savoirs coloniaux » a été prononcée par 
les professeures Corina Crainic et Julie Perreault. 
 
Conférence publique sur le thème « Et si Sherlock Holmes avait été musicologue » par le 
professeur Patrice Nicolas. 
 
La Faculté d’administration de l’Université de Moncton a remis une bourse d’études d’une valeur 
de 5 000 $ à Stéphanie Maillet, professeure en gestion des ressources humaines au Département 
d’administration, dans le but de soutenir son projet d’études doctorales. 
 
Mélissa Roy, étudiante au Baccalauréat en administration des affaires (finance) à la Faculté 
d’administration, reçoit la Bourse d’excellence Frank H. Sobey en études commerciales d’une 
valeur de 15 000 $. 
 
Le Département de traduction et des langues a accordé une bourse à l’étudiante Sarah Jackson 
qui s’est illustrée dans le cadre des cours d’apprentissage de l’espagnol à l’Université de 
Moncton.  
 
Le professeur en développement durable et zone côtière Alain Patoine réalisait en février une 
entrevue avec Radio-Canada au sujet d’une étude sur les lacs de la Saskatchewan en lien avec le 
réchauffement climatique. 
 
Neuf membres du corps professoral ont présenté des conférences lors des Journées des études 
supérieures et de la recherche au campus d’Edmundston du 23 au 26 mars.  Parmi celles-ci, 
Pénélope Cormier, professeure en littérature a présenté Écritures de la contrainte en littérature 
acadienne ; Sylvie Morin, professeure de psychologie a exposé les Facteurs d’échec et de 
réussite du placement : perception des familles d’accueil ; Marc Basque, professeur en 
éducation, a développé Les déterminants de la réussite scolaire dans les écoles efficaces ; et 
Robert Levesque, professeur en éducation, a présenté Le respect dans le milieu scolaire. Une 
analyse comparée des perceptions des élèves et des enseignants en fonction de la culture 
organisationnelle et de la taille des écoles. 
 
La 7e Journée de recherches interdisciplinaires en santé a eu lieu le vendredi 27 mars 2015. 
Coordonné par la professeure Sarah Pakzad, cet événement a permis aux chercheures et 
chercheurs, cliniciennes et cliniciens ainsi qu’aux étudiantes et étudiants des trois cycles 
d’échanger avec des gens de la communauté sur des problématiques relatives à la santé 
(présentations orales et affiches). 
 
Les professeurs Marilou Potvin-Lajoie et Ibrahim Ouattara ont prononcé une conférence 
intitulée « Comment le voile est devenu musulman » dans le cadre des « Jeudis de la librairie ». 
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La 26e édition du Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs a eu lieu le 18 mars dernier au 
campus de Moncton. Au terme de la journée, des prix allant de 200 $ à 500 $ ont été décernés 
aux étudiantes et étudiants de premier cycle dans les catégories Sciences humaines et sociales 
(SHS), Sciences naturelles et génie (SNG) ou encore Arts et création (AC). 
Il s’agit de Véronique LeBlanc (1er prix : SNG – Biochimie); Marie-France Déraspe (3e prix : 
SHS – Administration) en équipe avec Stéphanie Doiron; Michèle Hébert et Mylène Savoie 
(2e prix : SHS – Éducation). Dans la deuxième rangée, on voit Patrick Poitras (3e prix : SNG – 
Physique); Estelle Dupuis (1er prix : SHS – Histoire); Roxanne Saulnier (2e prix : SNG – 
Biochimie); Jennifer Anne Rousselle (1er prix : AC – Arts visuels); Justin Guignard (2e Prix : 
AC – Musique); et Firas Ghouili (affiche : SNG – Biochimie). 
 
Le Colloque a aussi permis de récompenser les gagnantes et les gagnants des cycles supérieurs 
inscrits dans la catégorie des sciences humaines et sociales (SHS) ou encore des sciences 
naturelles et génie (SNG), soit : 
Nadia Bouhamdani (1er prix : SNG - Biochimie); Monic Thibault (2e prix : SNG - Biologie); 
Rémi Frenette (1er prix : SHS – Histoire); Lise Gallant (1er prix affiche : SHS –Éducation); 
Souleymane Zida (3e prix : SNG - Informatique);  Madeleine Arseneau (2e prix : SHS – 
Sciences du langage); et Kouame Ouattara (3er prix : SHS – Administration)  
 
Une bourse de recherche de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales (FCTC) d’une valeur 
de 10 000 $ a été attribuée à Alexandre Corriveau, étudiant de troisième année au programme 
de Baccalauréat ès sciences avec spécialisation en biochimie. Par ailleurs, une bourse de 
recherche de la Beatrice Hunter Cancer Research Institute (BHCRI) d’une valeur de 6 500 $ a été 
attribuée à Véronique LeBlanc, étudiante de quatrième année au même programme. 
 
Plusieurs membres du corps professoral ont récemment obtenu des subventions de recherche 
totalisant plus de 1,4 millions $ des grands conseils fédéraux (FCI, CRSH, CRSNG) (4.2.1) 

• Les professeurs Simon Lamarre (biologie) et Pier Morin (chimie et biochimie) 
ont obtenu une subvention de 240 437 $ de la FCI dans le cadre d’un projet de 
recherche intitulé « Infrastructures pour l’étude du contrôle du métabolisme des 
protéines chez les poissons ». 

• Le professeur David Décarie (études françaises) a obtenu une subvention de 
166 512 $ sur cinq ans du CRSH pour la publication des éditions critiques et 
numériques des œuvres complètes de Germaine Guèvremont. 

• Le professeur Stephen Wyatt (école de foresterie) a obtenu une subvention de 
230 000 $ sur cinq ans du CRSH pour un projet de recherche intitulé « Success in 
asserting, gaining and maintaining control: Aboriginal peoples' strategies, 
institutions, processes and relationships to exercise control and ensure benefits 
from traditional forestlands and resources ». 

• Le professeur Étienne Hébert-Chatelin (biologie) a reçu une subvention de 
160 000 $ sur cinq ans du CRSNG pour un projet de recherche intitulé « Exploring 
the mitochondrial phosphoproteome during metabolic stress ». 

• Le professeur David Joly (biologie) a obtenu une subvention de 140 000 $ sur 
cinq ans du CRSNG pour un projet de recherche intitulé « Deciphering the 
molecular basis of organ-specificity in plant-microbe interactions ». 

• La professeure Samira Barmaki (secteur science – Shippagan) a obtenu une 
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subvention de 144 000 $ sur cinq ans du CRSNG pour un projet de recherche 
intitulé « Manipuler les corrélations électroniques avec des impulsions lasers 
attosecondes afin de contrôler la dynamique des électrons de cœur et de valence 
dans les atomes et molécules ». 

• Le professeur Deny Hamel (Physique et astronomie) a reçu une subvention de 
135 000 $ sur cinq ans du CRSNG pour un projet de recherche intitulé « Cascaded 
downconversion for multi-photon entanglement and quantum information 
processing ». 

• Le professeur Jean Saint-Aubin (psychologie) a obtenu une subvention de 
recherche de 200 000 $ sur cinq ans du CRSNG pour un projet de recherche 
intitulé « The role of lexical factors in short-term ordered recall ». 

 
L’Équipe féminine de hockey s’est classée au deuxième rang de SUA et a participé au 
championnat national de hockey du Sport interuniversitaire canadien. Elle a également mérité le 
prix Bleu et Or Délégation de l’année lors du Gala du mérite Bleu et Or. 
Deux membres de l’équipe d’athlétisme Aigles Bleues, Stéphanie Doiron, finissante à la Faculté 
d’administration, et Naomie Maltais, étudiante à la Faculté des sciences, ont participé au 
championnat SUA et au championnat national d’athlétisme du Sport interuniversitaire canadien. 
 
Gala du mérite Bleu et Or 
Le 31 mars 2015, 300 étudiantes, étudiants, professeurs, professeures, membres du personnel du 
campus de Moncton ainsi que des membres du Conseil des gouverneurs et de la direction de 
l’Université de Moncton ont assisté au Gala du mérite Bleu et Or du campus de Moncton qui 
s’est déroulé au Crowne Plaza de Moncton. Un grand nombre de représentantes et représentants 
des organismes de la communauté ont également participé au gala pour souligner les diverses 
réalisations étudiantes et reconnaitre les efforts de celles et ceux qui contribuent de façon 
remarquable au rayonnement de l’Université de Moncton et à la qualité de la vie du campus. Lors 
de la soirée, l’Université a  décerné 34 bourses para-académiques totalisant 52 000 $ et 16 prix 
Bleu et Or. De plus, 2 étudiantes et 3 étudiants ont été intronisés dans l’Ordre du mérite Bleu et 
Or en reconnaissance de leur parcours universitaire voué à l’excellence académique et 
l’engagement communautaire. Les récipiendaires de l’Ordre du mérite Bleu et Or sont :  
Valérie Mallard, originaire de Beresford, finissante à la Faculté des sciences de la santé et des 
services communautaires avec une majeure en psychologie;  
Jean-Michel Robichaud, originaire de Dieppe, finissant au double diplôme de la Faculté des 
sciences de la santé et des services communautaires, spécialisation en psychologie, et de la 
Faculté des arts et sciences sociales, spécialisation en musique; 
Stéphanie Doiron, originaire de Colette, finissante au Baccalauréat en administration des affaires 
avec une concentration en gestion des opérations; 
Alexandre Coholan, originaire de Moncton, finissant au programme de biochimie de la Faculté 
des sciences; 
Marie-France Deraspe, originaire de l’Étang du Nord aux Iles-de-la-Madeleine, finissante au 
Baccalauréat en  administration des affaires avec une concentration en management. 
 
Le Gala du mérite Bleu et Or au campus d’Edmundston aura lieu le 9 avril et celui du campus de 
Shippagan le 22 mai.  
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Gala des athlètes 
Le 1

er
 avril, l’Université de Moncton, campus de Moncton, a rendu hommage aux étudiantes-

athlètes et formations sportives de la saison 2014-2015 lors du Gala des athlètes qui a eu lieu au 
Crowne Plaza. Marika Lacroix, capitaine de l’équipe féminine de hockey Aigles Bleues et 
étudiante à la Faculté des sciences de l’éducation, et Allain Saulnier, membre de l’équipe 
masculine de hockey Aigles Bleus et étudiant à la Faculté d’administration, ont été nommés 
Athlète de l'année au campus de Moncton de l'Université de Moncton pour la saison sportive de 
Sport universitaire atlantique (SUA) de 2014-2015.  
Katryne Villeneuve, membre de l’équipe féminine de hockey Aigles Bleues et étudiante à la 
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires, et Alex Laperrière, membre de 
l’équipe de soccer et étudiant à Faculté des sciences de la santé et des services communautaires, 
ont été décernée le prix Recrue de l'année. Denis Ross, entraîneur de l’équipe féminine de 
hockey s’est mérité le titre de Entraîneur de l’année. De plus, la finissante Stéphanie Doiron a 
reçu le Prix du recteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil des gouverneurs  
Le 11 avril 2015 


