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MOT	DU	PRÉSIDENT	  
DE	L’ALUMNI	

MOT	DU	RECTEUR	  
ET	VICE-CHANCELIER 
PAR	INTÉRIM

 
Nous sommes heureux de vous présenter le 127e numéro  
du magazine Le Bulletin qui témoigne du dynamisme  
caractérisant l’Université de Moncton et ses diplômées et  
diplômés, un réseau sans pareil.  
 
Découvrez notre dossier sur les richesses que recèle le Centre  
d’études acadiennes Anselme-Chiasson qui, en 50 ans 
d’existence, a acquis un rayonnement international. Apprenez  
à mieux connaître nos formidables lauréats 2018 de 
l’Ordre du mérite, le juge J. Ernest Drapeau et du prix  
Émergence, Mathieu Vick, deux diplômés aux parcours  
inspirants.  
 
Vous retrouverez aussi des photos souvenirs de la 3ᵉ édition  
du Rendez-vous de L’alUMni où de nombreuses occasions  
de retrouvailles, de célébrations et de réflexions ont été au  
centre des festivités.  
 
Ce numéro du Bulletin revêt un caractère spécial puisqu’il s’agit  
de sa dernière édition papier. Dès 2019, L’alUMni gardera 
le contact avec vous grâce à un tout nouveau magazine 
Web renouvelé que nous avons hâte de vous présenter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Le thème du Bulletin de cette année, qui porte sur le Centre 
d’études acadiennes Anselme-Chiasson, est tout à fait à propos. 
L’Université de Moncton accorde une très grande importance à 
la recherche, à la création, au développement et à l’innovation. 
Le Centre, qui possède la plus grande collection mondiale 
d’archives et de documentation acadienne, est l’une de nos 
priorités.
 
L’alUMni a fait preuve d’une grande générosité au cours de 
l’année 2017-2018. Le don d’un million de dollars à la Campagne 
de financement majeure Évolution favorisera grandement 
l’amélioration de l’expérience étudiante dans l’ensemble de 
nos campus et nous en sommes très reconnaissants. Il va sans 
dire que L’alUMni change vraiment les choses sur le plan de 
l’expérience universitaire de nos étudiantes et étudiants.
 
L’engagement soutenu de notre communauté universitaire 
nous permet de faire de grandes choses en lien avec notre Plan 
stratégique. Des projets transformateurs comme le campus de 
recherche et développement, la cohabitation entre le campus de 
Shippagan et le CCNB ainsi que le campus Édupôle, notamment, 
transforment le visage de l’Université de Moncton et des 
communautés où elle est établie. Les bénéfices sont nombreux 
pour les villes d’Edmundston, de Moncton et de Shippagan ainsi 
que leurs régions environnantes, où l’Université représente le 
cœur du développement socioéconomique.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marc-Antoine Chiasson

 
L’alUMni de l’Université de Moncton est fière d’évoluer au  
cœur d’un environnement en pleine transformation où 
la contribution des générations précédentes et actuelles  
est reconnue et célébrée. Il s’agit là d’un terreau fertile pour  
maintenir un fort sentiment d’appartenance envers notre  
université.  
 
Bonne lecture!

 
 
En terminant, je félicite le juge J. Ernest Drapeau, qui a reçu 
l’Ordre du mérite, ainsi que Mathieu Vick, un jeune chef de 
file dans les domaines de la politique et de la justice sociale, 
qui a reçu le prix Émergence. 
 
Continuez, chères anciennes et chers anciens, d’entretenir 
cette relation privilégiée avec votre alma mater.   
 
Bonne lecture!

 
Jacques Paul Couturier, Ph. D.
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DE	LA	RÉDACTRICE	EN	CHEF
 
Les premières lignes du Bulletin ont été écrites en 
1956 par son instigateur et premier rédacteur, le père  
Médard M. Daigle, c. s. c., afin de communiquer avec les 
anciennes et anciens de l’Université Saint-Joseph. Le Bulletin 
de cette époque, tout comme les éditions qui l’ont succédé, 
captait les activités de l’Association des anciens de l’Université 
Saint-Joseph puis, progressivement celles de L’alUMni. 
 
Le Bulletin a également relaté l’évolution et les grandes 
réalisations de l’Université de Moncton ainsi que l’incidence de 
cette dernière sur la société acadienne. À cet égard, et pendant 
de nombreuses années, le Bulletin figurait parmi les seuls 
liens de communication entre les anciennes et anciens et leur  
université.  
 
Au cours des 60 dernières années, le lectorat, composé 
principalement des personnes diplômées et amies de 
l’Université, a été témoin de son aspect évolutif qui, au début, 
se composait modestement d’un feuillet dactylographié 
et ronéotypé. En septembre 2000, une première édition a 
été publiée entièrement en couleur puis, en 2006, le tirage 
spécial d’un magazine de 40 pages s’est instauré pour 
souligner le 50e anniversaire de la publication du Bulletin. 
 
Cependant, malgré son succès, L’alUMni a dû se résoudre 
à limiter cette publication à une édition annuelle, en raison 
des frais d’impression et de publipostage sans cesse plus 
élevés. De plus, comme nous l’avions constaté lors du 
sondage effectué auprès des personnes diplômées en 2013, 
les habitudes de lecture sont en constante évolution. De ce 
fait, 65 % des personnes approuvaient la parution du Bulletin 
en format électronique et, récemment, un nouveau sondage 
révélait que 96 % des répondants diplômés continueraient 
à lire le magazine sous son nouveau format Web. 
 
Les contraintes financières et une volonté grandissante de 
réduire notre empreinte carbone ont donc mené L’alUMni 
à adopter la mise en œuvre d’un nouveau magazine Web 
qui verra le jour en 2019. Son contenu, qui s’apparentant 
en partie au Bulletin, comprendra des nouvelles sur 
l’université et L’alUMni, des articles de fond inédits, des 
profils sur les personnes diplômées, le tout dans un format 
qui invite le lectorat à vivre une expérience dynamique. 

 

 
 
 
 
Dans ce monde où l’accès à l’information instantanée 
ainsi qu’à un contenu diversifié et authentique est la 
nouvelle norme, il est essentiel de s’actualiser en matière 
de communication et L’alUMni n’y fait pas exception. 
 
Je profite de cette occasion pour remercier toutes les  
personnes qui ont contribué au succès du Bulletin au fil  
des ans.  
 
Je vous souhaite une bonne lecture de cette dernière 
publication du Bulletin et vous invite à nous accompagner 
dans cette nouvelle aventure de magazine Web.

 
 
 
 

Jeanne Farrah
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’alUMni se réjouit d’avoir attribué l’Ordre 
du mérite 2018 à Monsieur le juge J. Ernest 
Drapeau, dont l’impressionnant parcours est 

marqué du sceau de l’excellence. Le juge Drapeau 
s’est illustré de façon exceptionnelle tout au long de 
sa brillante carrière de juriste, qui s’étend sur plus 
de quatre décennies. Il a grandement contribué à la 
profession juridique et à l’avancement du droit et de 
la justice au Nouveau-Brunswick. Il est l’auteur d’un 
grand nombre de décisions de grandes incidences 
pour les Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois, 
notamment dans le domaine des droits linguistiques. 
 
De 2003 à 2018, le magistrat a occupé les 
fonctions de Juge en chef de la Cour d’appel du  
Nouveau-Brunswick, soit le tribunal de plus haute 
instance de la province. L’éminent juriste a été un 
chef de file dans la promotion d’un meilleur accès à la  
justice pour les citoyennes et les citoyens. Il a  
notamment rendu des décisions et mis en 
œuvre des réformes procédurales qui ont 
amélioré l’accès à la justice en réduisant 
les coûts et les délais associés aux litiges.  

Qu’est-ce qui vous a incité à choisir le droit 
comme domaine d’études après avoir obtenu votre 
baccalauréat ès arts à l’Université de Moncton  
en 1971?  
 
Plusieurs facteurs ont exercé une influence sur 
ma décision : l’admiration de mon père pour la 
profession juridique; le rôle central joué par des 
gens ayant une formation juridique, notamment  
Pierre E. Trudeau et Louis J. Robichaud, dans  
l’élaboration d’un projet de société qui prisait la 
justice pour tous, y compris, et particulièrement, 
les francophones en situation minoritaire; et 
l’encouragement de mon professeur de science 
politique à l’Université de Moncton, l’honorable 
Roger Savoie, lui-même avocat, à poursuivre 
mes études universitaires en droit.  
 
Vous avez fréquenté l’Université de Moncton à ses 
premières années d’existence, à une période où 
l’Acadie revendiquait ses droits. Quels souvenirs en 
gardez-vous?

JUGE 
J. ERNEST DRAPEAU

B.A. 1971, lauréat de l’Ordre du mérite 2018

L
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Je dirais que cette époque a engendré chez moi une 
ouverture d’esprit et une prise de conscience des 
enjeux dans une société en ébullition et en évolution, 
le tout dans un climat de tension, d’incertitude et, 
malgré tout, d’espoir. Je retiens également la grande 
qualité et le dévouement exemplaires des professeurs. 
 
Vous évoluez dans la sphère juridique depuis plus 
de quatre décennies. Quels sont les principaux 
changements que vous avez pu observer dans 
l’exercice du droit au cours de ces années?   
 
Le domaine juridique est méconnaissable. Les 
tribunaux judiciaires et administratifs doivent trancher 
un nombre grandissant de litiges. Tant la complexité 
que l’importance de ces litiges ont atteint des niveaux 
qui étaient imprévisibles au début de ma carrière. 
J’ai notamment à l’esprit les contestations, souvent 
fondées sur la Charte canadienne des droits et libertés, 
en lien avec des décisions gouvernementales. D’autre 
part, le nombre de femmes au sein de la profession et 
de la magistrature ne cesse d’augmenter, et il est fort 
heureux qu’il en soit ainsi. L’année passée, j’ai pris part 
à la nomination, pour la première fois dans l’histoire 
de notre province, d’un nombre égal de femmes 
et d’hommes au titre de conseillères et conseillers 
de la Reine. Enfin, la procédure dans les affaires 
civiles subit une cure de simplification qui, il est à 
souhaiter, continuera à améliorer l’accès à la justice.      
 
Vous avez porté la toge 24 ans comme avocat 
et 20 ans au sein de la magistrature. Comment 
avez-vous gardé le feu sacré toutes ces 
années? Qu’est-ce qui vous anime?   
 
Le sens du devoir. À titre de plaideur, la satisfaction 
personnelle occasionnée par la revendication éclairée, 
rigoureuse et intelligente des droits de mes clients. À 
titre de magistrat, le besoin obsessionnel de rendre, de 
façon intelligente, justice selon le droit.

Quels éléments vous semblent essentiels pour 
évoluer dans la profession? Un conseil pour ceux et 
celles qui se prédestinent à une carrière en droit.  
 
La recherche, la préparation, l’intégrité et le respect 
des autres, notamment les clientes et clients, le 
personnel au bureau et à la cour, les autres membres 
de la profession juridique et, surtout, les juges.  
 
Que voyez-vous pour l’avenir de la profession 
d’avocat au Nouveau-Brunswick?   
 
L’avenir me semble prometteur même si les 
avocats seront de plus en plus souvent appelés 
à résoudre les litiges par des moyens autres que 
les procès. La médiation et, le cas échéant, des 
procédures expéditives continueront à jouer un rôle 
grandissant dans la saine administration de la justice.  
 
Vous vous êtes taillé une réputation enviable à 
l’échelle nationale en devenant vice-président 
du Conseil canadien de la magistrature. Que 
retenez-vous de cette expérience?  
  
La sagesse, le leadership et l’intelligence exceptionnels 
de la juge en chef du Canada, la très honorable  
Beverley McLachlin, ainsi que la contribution  
incessante des juges en chef du pays dans  
l’élaboration, selon les moyens à leur disposition,  
d’une société plus juste.     
 
Vous maniez le droit comme un virtuose. Quelles ont 
été les causes marquantes de votre carrière?  
 
Chacune des décisions que j’ai rendues à titre de juge a 
été très importante, du moins en ce qui me concerne. 
Cela dit, l’affaire Moreau-Bérubé (destitution d’un 
juge de la Cour provinciale pour inconduite), l’affaire 
McGraw (confirmation de l’importance des droits 
linguistiques), l’affaire Gillis (infirmation de la 
condamnation d’un éminent avocat pour entrave à la 
justice) et l’affaire Oland (nouveau procès ordonné pour 
condamnation à la perpétuité en raison de parricide) 
constituent les causes les plus marquantes de ma 
carrière de magistrat. La liste n’est pas exhaustive.    

JUGE 
J. ERNEST DRAPEAU
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MATHIEU VICK
B. Sc., spécialisation en physique 2004, lauréat du prix Émergence 2018

e prix Émergence 2018 a été remis à  
Mathieu Vick, un jeune chef de file originaire 
de Dieppe qui se distingue par un parcours 

riche et diversifié, lequel se caractérise par son 
engagement social et politique et par sa participation 
active à la vie communautaire. 

Après avoir obtenu son doctorat en astrophysique, 
Mathieu prend un virage professionnel important 
qui lui permettra de concilier ses intérêts pour la 
politique et la justice sociale. Il est par la suite adjoint 
parlementaire au bureau de la députée fédérale 

Anne Minh-Thu Quach, puis devient successivement 
coordinateur du caucus québécois du Nouveau parti 
démocratique et coordinateur du caucus national au 
bureau du chef de l’opposition officielle. Depuis 2015, 
Mathieu évolue dans l’univers syndical au sein du 
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), où 
il occupe un poste de conseiller syndical au service 
de la recherche au SCFP-Québec. En février 2018, 
il est élu 19e président national du Nouveau Parti 
démocratique du Canada. Il est le premier Acadien à 
occuper cette fonction. 
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Vous comptez à votre actif de belles réalisations 
personnelles et professionnelles, et vous 
semblez toujours prêt à relever de nouveaux 
défis. Qu’est-ce qui vous motive?  
 
J’ai pris conscience à un moment donné que j’étais une 
personne choyée par la vie, et que, malheureusement, 
ce n’était pas le cas pour tout le monde. Plusieurs 
personnes, plus démunies, n’ont pas accès à des 
choses que l’on tient pour acquises, que ce soit aller à 
l’université ou encore occuper un bon emploi. Un peu 
dans la ligne de pensée de chances égales pour tous de 
Louis J. Robichaud, je crois qu’il faut essayer de jeter 
les bases d’une société plus juste et équitable. Cet idéal 
me motive à m’engager, à m’investir. Il faut dire aussi 
que j’adore interagir avec les gens, j’aime travailler en 
équipe et apprendre des autres, et je suis convaincu que 
c’est ainsi qu’on va créer des sociétés plus tolérantes.  
 
Après de brillantes études en physique et 
astrophysique, vous avez plutôt opté pour une carrière 
conciliant vos intérêts pour la politique et la justice 
sociale. Est-ce que cela a été un choix difficile?   
 
Mes 10 années d’études en sciences jusqu’à l’obtention 
de mon Ph. D. en astrophysique ont été des années 
exceptionnelles. J’ai acquis de solides connaissances, 
j’ai rencontré des gens intéressants et j’ai beaucoup 
voyagé. Ce n’était pas évident de quitter cet univers 
après m’y être tant investi, mais j’avais le goût de relever 
de nouveaux défis, d’explorer un nouveau domaine 
et de continuer à m’épanouir. Mon apprentissage en 
politique a été et continue d’être très stimulant. Je 
me rends compte que la rigueur scientifique que j’ai 
acquise, au fil des années, m’est très utile dans mon 
nouveau secteur d’activité, tant dans mon travail au 
syndicat qu’au Nouveau Parti démocratique du Canada.   

Vous êtes le premier Acadien à occuper la présidence 
nationale du Nouveau Parti démocratique du Canada. 
Qu’est-ce que cela représente pour vous?   
 
Il s’agit d’une belle marque de confiance et je suis fier 
de faire partie d’une équipe regroupant des personnes 
extraordinaires qui travaillent d’arrache-pied à créer 
une société plus égalitaire et plus écologique. J’estime 
que le statu quo est inacceptable et c’est ma façon de 
contribuer à bâtir un monde meilleur. Très humblement, 
j'espère que mes idées et mon approche pourront aider 
à faire avancer le mouvement et changer les mentalités.  
 
Ce goût pour la politique, le militantisme, vous l’avez 
toujours eu? Comment s’est-il développé?  
 
J’ai toujours été une personne active, mais je dirais 
que c’est à l’Université de Moncton que j’ai pris goût 
au militantisme grâce à mon engagement au sein de 
la Fédération des étudiantes et étudiants du Campus 
universitaire de Moncton (FÉÉCUM) où j’ai siégé comme 
vice-président des affaires universitaires. C’est là que j’ai 
compris l’importance de la politique pour faire avancer 
les enjeux de société. Le gel et la diminution des frais 
de scolarité étaient au cœur de nos préoccupations. Une 
fois à Montréal, j’ai poursuivi mon action militante sur 
des questions écologiques et de développement durable. 
 
Quelle résonance a pour vous l’Université de  
Moncton?  
 
L’Université de Moncton, tout comme l’Acadie, occupe 
une place bien spéciale dans ma vie. Mes années au 
Campus de Moncton comptent comme une période 
marquante et déterminante. C’est là que j’ai pris 
pleinement conscience des nombreuses luttes menées 
par le peuple acadien pour défendre sa culture et 
sa langue. J’y ai croisé des gens formidables avec 
qui je garde contact. Malgré le temps et la distance, 
je ressens une proximité et une connexion avec  
l’Université de Moncton.

MATHIEU VICK
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PROMOTION 2018
BANQUET	ANNUEL	DE	LA	FACULTÉ	D’ADMINISTRATION 

CHAMPAGNE	ET	CHOCOLAT
COLLATION	DES	GRADES	

BANQUET	ANNUEL	DE	LA	  
FACULTÉ	DES	SCIENCESLe 49e banquet annuel de la Faculté d’administration s’est tenu sous le thème  

« La créativité, la pierre angulaire du succès ». Près de 450 étudiantes et étudiants, 
membres du corps professoral de la Faculté et gens d’affaires de la région, se sont 
rassemblés pour l’occasion. Bernard Cyr a reçu le titre de grand ami de la Faculté 
et Isabelle Doucet, celui d’ancienne de l’année. Des prix de mérite ont été remis aux 
étudiantes et étudiants qui se sont illustrés au cours de l’année.

L’Université de Moncton a décerné 960 nouveaux diplômes et certificats dans ses trois 
campus durant l’année universitaire 2017-2018. 

À l’occasion des cérémonies de collation des grades de mai 2018, l’Université a 
remis quatre doctorats honoris causa, soit à George Bouchard en foresterie, à  
Jules Boudreau en théâtre, à René Cormier en arts et culture, et à Jean-Baptiste Sercq 
en arts. Annette Boudreau est devenue professeure émérite en études françaises. 

Les prix d’excellence en encadrement ont été remis à Geneviève Bouchard, professeure 
à l’École de psychologie, et à Pier Jr Morin, professeur au Département de chimie 
et biochimie. La Médaille d’Or du Gouverneur général du Canada a été remise à  
Dominic Guitard, diplômé de la maîtrise ès arts (psychologie). La Médaille d’Argent 
a quant à elle été remise à Aiden Lee, diplômé du baccalauréat en ingénierie (génie 
mécanique, régime coop).

Les derniers moments d’une vie universitaire 
méritent d’être soulignés, c’est pourquoi 
L’alUMni organise et appuie tout au long  
de l’année des initiatives qui célèbrent le  
succès des finissantes et finissants de 
l’Université de Moncton.

La veille de la Collation des grades, près d’une 
centaine de personnes finissantes se sont 
rassemblées au bar le Coude afin de souligner 
cette étape marquante. La soirée Champagne et 
chocolat fut l’occasion idéale pour la nouvelle 
cohorte de diplômées et diplômés de célébrer 
l’aboutissement de leur parcours universitaire.

Lors de son banquet annuel, la Faculté des 
sciences a rendu hommage à son ancienne 
de l’année, Brigitte Sonier-Ferguson, qui a 
obtenu un baccalauréat et une maîtrise avec 
spécialisation en biochimie. Les succès et les 
réalisations des membres de la Faculté ont été 
soulignés au cours de la soirée. Plusieurs prix 
d’excellence ont été décernés à des étudiantes et 
étudiants performants et très engagés dans leur 
milieu. 

De gauche à droite  : Edgar Robichaud, vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines; 
André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; Linda Schofield, directrice générale 
des relations universitaires, du développement philanthropique et de la Campagne de financement 
Évolution; Bernard Cyr, grand ami de la Faculté; Jacques Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par 
intérim; Isabelle Doucet, ancienne de l’année; Sébastien Roy, conférencier; Raymond Théberge, recteur 
et vice-chancelier sortant; Sébastien Deschênes, doyen de la Faculté d’administration; Lynne Castonguay, 
secrétaire générale; Izold Guihur, vice-doyenne de la Faculté d’administration; et Marc Angers, directeur 
du Service des communications, des affaires publiques et du marketing. De gauche à droite : Brigitte Sonier-Ferguson, ancienne de 

l’année et lauréate du prix Le Prisme, et Pandurang Ashrit, 
doyen de la Faculté. 

De gauche à droite, première rangée  : Jacques Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim;  
Annette Boudreau, professeure émérite en études françaises; Jocelyne Roy Vienneau, lieutenante-
gouverneure du Nouveau-Brunswick; sénateur René Cormier, docteur d’honneur en arts et culture;  
Jean-Baptiste Sercq, docteur d’honneur en arts, et Jean-Claude Savoie, chancelier. Deuxième rangée  :  
Edgar Robichaud, vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines; Edith Doucet, présidente du 
Conseil des gouverneurs; Pierrette Fortin, vice-rectrice par intérim du campus d’Edmundston; André Samson, 
vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; Lynne Castonguay, secrétaire générale; et Sid Ahmed Selouani, 
vice-recteur du campus de Shippagan. 
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HÉLÈNE  
ALBERT
Professeure 
École de travail social
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a professeure-chercheuse Hélène Albert est liée 
à l’Université de Moncton par un fort sentiment 
d’appartenance pour plusieurs raisons. En 
plus d’enseigner à l’École de travail social 

depuis maintenant une vingtaine d’années, c’est ici 
également qu’elle a effectué ses études de baccalauréat 
et de maîtrise en service social, en 1989 et 1995. En 
2006, elle a obtenu un doctorat en service social de  
l’Université Laval. 

Avant d’entreprendre officiellement sa carrière 
universitaire, Hélène Albert a acquis de riches 
expériences sur le terrain en occupant différents postes 
en travail social, notamment en milieu scolaire.

 « J’ai toujours été animée par des valeurs de justice 
sociale, d’équité, de dignité humaine, alors le travail 
social s’est imposé à moi comme une évidence », 
explique la professeure Albert. 

Passionnée par l’enseignement, elle l’est tout autant par 
la recherche. Elle déborde d’enthousiasme lorsqu’elle 
parle des projets qu’elle mène que ce soit comme 
chercheuse principale ou comme co-chercheuse. 

« Mes champs d’intérêt sont vastes et ma démarche 
de chercheuse nourrit mon enseignement. J’adore la 
recherche, mais il faut que les projets dans lesquels je 
m’investis soient utiles, porteurs de changements au 
sein de la société. »

À cet égard, elle souhaite que le projet de recherche 
qu’elle vient de terminer sur les réalités des femmes 
francophones du Nouveau-Brunswick qui œuvrent 
dans le domaine des soins à domicile en régions rurales 
ait des retombées positives sur les conditions de travail 
précaires de ces travailleuses.  Les résultats de cette 
recherche, menée en collaboration avec des collègues 
de l’École de travail social et financée par le 

Fonds national de recherche du Consortium national 
de formation en santé, ont fait l’objet de plusieurs 
présentations publiques et conférences, dont la 
dernière à Dublin en juillet dernier dans le cadre d’un 
colloque international.

Un autre important projet de recherche amorcé en 2015 
qui lui tient particulièrement à cœur s’intéresse aux 
familles autochtones en milieu urbain et au système 
de protection de l’enfance. En plus de contribuer à une 
meilleure compréhension du vécu et des besoins des 
parents, cette recherche vise à identifier des moyens 
de réduire le nombre d’enfants autochtones placés en 
famille d’accueil et de soutenir les parents dans leur 
rôle par des services d’appui culturellement adaptés 
aux Autochtones vivant en milieu urbain.

« J’adore l’approche hautement collaborative de ce 
projet qui est mené « par et pour » les membres des 
communautés autochtones de Fredericton et Halifax et 
qui mènera, je l’espère, à l’élaboration de pratiques en 
matière de protection de l’enfance plus respectueuses 
de la spécificité et des besoins des familles autochtones 
qui vivent en milieu urbain, hors des communautés 
autochtones. »  

Hélène participe aussi à une importante étude 
pancanadienne portant sur la mise en œuvre des 
nouvelles lignes directrices de rétablissement en santé 
mentale du Canada dans les services de santé. Ces 
lignes directrices ont été élaborées par la Commission 
de la santé mentale du Canada afin d’établir le 
rétablissement en santé mentale comme pratique dans 
les organismes de soins en santé. 

L

RECH  RCHE
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Étudiant de quatrième année au baccalauréat en  
administration des affaires, concentration en gestion 
internationale, Mohamed Bouya Ely Vall ne laisse 
personne indifférent sur son passage. Il se distingue par sa  
détermination, son leadership et son engagement  
exceptionnel au sein de la communauté universitaire. 

Président de l’Association des étudiantes et étudiants 
internationaux du campus universitaire de Moncton, 
Mohamed est aussi un mentor étudiant dévoué. Depuis 
plusieurs années, il est bénévole au Service des étudiantes et 
étudiants internationaux et membre du comité organisateur 
de la Soirée internationale.

Mohamed est toujours prêt à aider les autres, que ce soit 
comme tuteur en fiscalité, bénévole au projet impôts et au 
Banquet annuel de la Faculté d’administration. 

« J’adore les gens et j’aime m’investir pour changer les choses. 
J’en retire beaucoup de satisfaction. Toutes ces expériences 
ont facilité mon intégration à une nouvelle culture et à une 
nouvelle langue. »

Originaire de la Mauritanie et de langue maternelle arabe, 
le jeune étudiant ne parlait pas le français lorsqu’il est arrivé 
sur le campus de Moncton à l’hiver  2015. Il s’est joint au 
groupe-pont, un programme d’immersion française pour 
perfectionner ses compétences écrites et orales. 

« J’ai reçu beaucoup d’appui depuis mon 
arrivée en Acadie et pour moi c’est un rêve 
qui prend forme, car j’ai toujours été avide 
de découvrir de nouvelles cultures. Je suis 
fier d’avoir appris le français et l’anglais, et 
maintenant je m’initie à l’allemand. »

Son implication a porté fruit puisque lors du Gala du 
mérite Bleu et Or de l’Université de Moncton, en avril 2018, 
Mohamed Bouya Ely Vall s’est vu consacrer «  Impliqué de 
l’année » et il a obtenu la bourse de leadership de  
L’alUMni 2017-2018.
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L’alUMni a signé une nouvelle entente avec la FÉÉCUM 
en lui octroyant la somme de 10 000 $ afin de poursuivre 
son engagement envers l’expérience étudiante. Dans le 
cadre de cette entente, elle a reconduit sa contribution de  
6 000 $ au Fonds d’initiatives étudiantes, créé en 2011, et elle 
a investi la somme de 4 000 $ au nouveau fonds destiné aux 
initiatives étudiantes récurrentes. Ces fonds seront gérés par 
la FÉÉCUM, qui possède déjà un comité formé d’étudiantes et 
d’étudiants pour évaluer les demandes de dons pour les fonds 
de la FÉÉCUM. Il palliera les besoins des activités récurrentes 
organisées par les différentes associations étudiantes du 
Campus de Moncton.

Le Fonds de bourses Clément-Cormier a permis de remettre 
cette année près de 98 000 $ en bourses à des étudiantes et 
étudiants sous forme de bourses d’accueil, d’aide financière 
et de mérite académique. Créé en 1977 par L’alUMni, ce 
fonds de bourses honore la mémoire du recteur-fondateur 
de l’Université de Moncton. Après plus de quarante 
ans d’existence, il demeure le plus important fonds de  
l’Université de Moncton.

Félicitations aux boursières et aux boursiers!

Créées en 2016, les bourses Clément-Cormier-Leadership sont 
remises à des étudiantes et étudiants qui sont inscrits dans 
les deux dernières années d’un programme d'études et qui 
contribuent à la vie étudiante par leur engagement soutenu 
et leur leadership. Cette année, deux étudiantes ont reçu cette 
bourse, dont le montant équivaut aux droits de scolarité pour 
une année complète.

Les bourses de L’alUMni-TD Assurance sont une autre 
source importante d’appui pour les étudiantes et étudiants, 
grâce à notre partenaire d’affinité, TD Assurance, qui offre 
annuellement 10 000 $, attribués sous forme de bourses de 
mérite académique et para-académique à des personnes 
inscrites à temps complet à l’Université de Moncton, campus 
de Moncton. Cette année, trois personnes étudiantes ont  
reçu cette bourse d’études.

À gauche, Marc-Antoine Chiasson, président de L’alUMni, en compagnie de 
Alexandre Cédric Doucet, président de la FÉÉCUM.

De gauche à droite, debout : Dumbi Nzau Benedicte Khiedi; Natasha Landry; 
Claudie Gervais; Julie Gray; Isabelle Blais; Alexandre Nazair; Isabelle Boulay;  
Alex Collette; Alexandre Guimond; Jonathan Bourgeois et Simon Chartrand. Assis :  
Nicolette Belliveau; Amélie Arseneau; Marc-Antoine Chiasson, président de 
L’alUMni ; Jeanne Farrah, directrice du bureau des diplômés et de L’alUMni;  
Marie-Hélène Chapdelaine-Gauvin et Lucie Desjardins.

Félicitations à Isabelle Blais, en 3e année du B.A. – majeure en psychologie, mineure 
en criminologie, et à Sylvie Bourgeois, en 5e année du B.T.S., accompagnées de 
Marc-Antoine Chiasson, président de L’alUMni.

De gauche à droite : Marc-Antoine Chiasson, président de L’alUMni;  
Andy Couturier, B.I.A. 2015, 2e année de M.Sc. – majeure informatique, qui reçoit 
une bourse de 5 000 $; Michelle Cormier, 1ere année de M. Éd., qui reçoit une bourse 
de 2 500 $; Anne Ménard, chef de marché de l’affinité TD Assurance.
Absente sur la photo : Noémie Comeau-Fournier, 3e année de B.A.A. – majeure comptabilité,  
qui reçoit la bourse de mérite académique de 2 500 $.

-
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D’ARCHIVES, 
 
D’HISTOIRE
50e ANNIVERSAIRE DU CENTRE D’ÉTUDES ACADIENNES 
ANSELME-CHIASSON DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON

   ien caché dans les confins du sous-sol de 
la Bibliothèque Champlain, sur le campus 
de Moncton de l’Université de Moncton, 

un peu à l’écart comme on imagine souvent les 
archives et les antiquités, le Centre d’études 
acadiennes Anselme-Chiasson (CEAAC) regorge de 
renseignements sur l’Acadie. Des locaux aménagés 
pour faire découvrir l’Acadie, peu importe la période 
favorisée ou le sujet privilégié. Bien que le Centre 
soit associé à l’ancien et à la poussière, c’est le 
dynamisme et la sagesse de 50 ans de recherches 
acadiennes émanant de son cœur, qui se retrouvent 
dans la réserve de documents entreposés et classés 
par des archivistes professionnels, et ce, pour le 
grand plaisir des chercheuses et des chercheurs.  
 
Chaque jour, des chercheuses et des chercheurs 
de toutes générations se réunissent dans la salle 
de consultation du Centre pour dépouiller des  
documents de toutes sortes, tels de vrais détectives, 

afin de compléter leur arbre généalogique,  
de terminer leur thèse ou d’inspirer leur art.  
De plus, on les retrouve collaborant sur  
différents projets de recherches.  
 
Les archivistes sont à la disposition des équipes 
de recherche pour initier les novices ou encore 
orienter les habitués. Au Centre, on vient consulter 
les registres de paroisses pour confirmer une 
date de naissance ou encore consulter le journal 
L’Évangeline, afin d’attester un moment dans 
l’histoire. En plus d’être au service de la communauté 
scientifique, les archivistes passent des heures à 
organiser les documents, gants blancs aux mains, ils 
cotent et répertorient des centaines de photos afin 
d’en assurer la conservation. Ce quotidien qui se 
répète au CEAAC n’est pas anodin. Chaque jour, on 
place un morceau du grand casse-tête de l’histoire 
acadienne.  

B

50 ans
5o0 ANS
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ants blancs

Bâtisseurs aux

g
Les archives acadiennes ne sont pas nées du 
jour au lendemain. C’est à l’époque du Collège   
Saint-Joseph de Memramcook que se préparent les  
bases sur lesquelles sera fondé le plus grand centre de  
documentation sur l’Acadie. Grâce à l’acquisition des  
archives de Placide Gaudet, la collection de  
manuscrits acadiens est lancée. Ce fonds d’archives,  
portant la cote numéro 1, est le plus volumineux du Centre;  
comptant plus d’une centaine de boîtes, il regorge de  
trésors documentaires pour l’Acadie. Encore de nos 
jours, ce fonds est consulté régulièrement. Après 50 ans  
d’existence, le CEAAC compte près de 1 600 fonds  
d’archives. 

La création d’un centre d’études dédiées exclusivement 
à l’Acadie était le rêve du père Clément Cormier, c.s.c., 
rêve qui se réalise depuis maintenant 50 ans. Le père  
Clément Cormier est non seulement le recteur fondateur de  
l’Université de Moncton, il est aussi le fondateur du Centre 
d’études acadiennes, alors appelé les Archives acadiennes. 
C’est la vision du père Clément que le CEAAC perpétue  
aujourd’hui en plus de conserver l’œuvre de ce dernier et 
les archives institutionnelles de l’Université de Moncton.

Père Clément Cormier

Père Anselme Chiasson

Le père Anselme Chiasson, folkloriste, est  
l’homme derrière la collection d’archives de  
Folklore du Centre d’études acadiennes qui porte 
aujourd’hui son nom. Ayant été directeur de  
l’institution, le Père Anselme Chiasson est la  
personne à laquelle on doit la plus grande  
collection d’archives de Folklore acadien, riche de 
plus de 1 400 collections. 
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Muriel Kent-Roy devient directrice des Archives  
acadiennes en 1971. Femme investie dans  
l’épanouissement de la culture acadienne, elle y  
dirige le Centre des archives acadiennes pendant  
une décennie tout en assurant la sauvegarde du  
Monument-Lefebvre à Memramcook et en  
participant au Comité consultatif acadien de  
Grand-Pré pour Parcs Canada. Démographe  
passionnée, elle participe à plusieurs enquêtes, dont 
celle des expropriés du parc Kouchibouguac, où 
elle est coprésidente. En raison de son intérêt pour 
l’Acadie, Muriel Kent-Roy a fait avancer la cause  
acadienne par ses recherches démographiques et ses 
efforts militants pour le patrimoine acadien.

Régis Brun, homme de grande passion au flair 
indéniable pour repérer les documents d’archives, 
a laissé un legs important au CEAAC aux fins de  
pérennité.   
 
Toute personne qui a fréquenté le Centre d’études  
acadiennes se souvient du chercheur, travaillant 

à la lueur de la machine à  
microfilms, occupé à répertorier 
quelque sorte de recherche mythi-
que pour trouver de l’information sur  
Joseph Guéguen ou la Marie Comeau,  
étudiant l’industrie du homard ou alors 
retrouvant les habitants de l ’ancienne 
Acadie. Les historiennes, les historiens  
et les archivistes s’inspirent toujours de  
l’œuvre de Régis Brun pour consigner 
leurs recherches sur l’Acadie.

Muriel Kent-Roy

Régis Brun
Stephen White

Biographie de  
Joseph Gueguen.  
Auteur : Régis Brun

On ne peut parler de pionniers des 
recherches acadiennes sans évoquer le 
généalogiste Stephen White.  

Mentionnez votre patronyme à  
Monsieur White et il vous 
énumérera votre lignée 
généalogique. Célèbre pour 
la rédaction du Dictionnaire 

généalogique des familles 
acadiennes, véritable bible des 
généalogistes, monsieur White est 
une véritable encyclopédie  
ambulante que des gens de tous 
les coins du globe consultent.  
Le CEAAC est donc un endroit  

incontournable pour compléter 
votre arbre généalogique.
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Les gens ne saisissent peut-être pas l’ampleur de 
ce qui fut conservé depuis le tout début du Centre  
par les archivistes, chercheuses et chercheurs,  
généalogistes et bibliothécaires qui y ont travaillé. 
Cachés du regard du public, non pas parce que les 
archives acadiennes sont défendues, mais bien parce 
qu’il faut les conserver pour la postérité et pour  
préserver la mémoire acadienne, ces documents 
classés dans des contenants antiacides, et loin des  
rayons du soleil et de l’humidité, sont facilement  
détectés par les archivistes dans le grand entrepôt 
du Centre. Bien qu’à première vue tout se ressemble, 
c’est en raison du labeur des 50 dernières années par 
toutes ces personnes que l’on a pu repérer les trésors  
recherchés. Les archivistes du Centre sont des experts 
qui connaissent les collections, car ils y ont travaillé 
d’arrache-pied au fil des ans. 

Cinq cents ans d’histoire débutent avec le plus  
ancien document daté du Centre d’études, soit une  
carte géographique du cartographe italien  
Giovanni Battista Ramusio. Cette image de grande  
valeur représente la Nouvelle-France en 1556; le  
dessin est impressionnant pour l’époque et nous  
permet de répertorier la géographie de l’Acadie bien 
avant que ne soient utilisés tous les procédés que nous 

connaissons aujourd’hui. Il est impressionnant qu’un 
document ait survécu au passage du temps, pour se 
retrouver aujourd’hui entre nos mains.

Les archives qui attirent le plus les généalogistes 
sont certainement les registres de paroisses. 
Bien que ces derniers soient en grande partie des  
copies ou des microfilms pour préserver leur état, ils  
permettent aux personnes qui mènent des recherches 
de compléter leurs arbres généalogiques, ajoutant les  
renseignements inscrits à l’époque par le curé de la 
paroisse. 

 
Dépoussiérer  

les trésors acadiens
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Carte géographique du cartographe Giovanni Battista Ramusio  
datant de 1556

Biographie de  
Joseph Gueguen.  
Auteur : Régis Brun
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Évangéline, personnage emblématique 
de l’Acadie lors de la déportation, est 
représentée de façon prédominante 
dans la bibliothèque du CEAAC. Au 
total, 140 différentes éditions du poème 
de Longfellow se retrouvent alignées 
sur les tablettes de la bibliothèque du 

Centre, dont une version écrite en japonais. Bien que 
le personnage de Longfellow soit fictif, il demeure un 
incontournable de la culture acadienne.

En plus de l’œuvre littéraire, soit une seconde allusion 
au personnage, le journal acadien L’Évangéline 
compose une partie convoitée de la collection du 
Centre d’études acadiennes. Le journal L’Évangéline  
est une source précieuse d’information pour 
quiconque veut décrire la société acadienne à partir de 
1949. Le quotidien acadien regorge de renseignements 
sur les petites municipalités acadiennes tout comme 
il relate les faits des débats de l’élite. Conservé en 
format original ainsi que sur microfilm, le quotidien 
est une source que les chercheuses et les chercheurs 
consultent souvent pour expliquer un évènement ou 
son contexte en Acadie. 

Bien avant l’informatisation des systèmes 
gouvernementaux, les concessions de terres étaient 
beaucoup plus officielles. On retrouve sur ces 
parchemins une calligraphie impeccable à laquelle 
est attaché un sceau de cire ou de cuir, garant de 
l’authenticité de documents. Bien qu’ils soient de 
réelles œuvres d’art, ils permettent aussi de consigner 
les transactions immobilières passées et de retrouver 
les propriétaires de propriétés particulières. 

Le fonds du Collège Saint-Joseph, pilier de l’histoire de 
l’Acadie moderne, constitue une grande partie du fonds 
institutionnel de l’Université de Moncton. Ce dernier 
est composé de tous les documents produits et reçus 
pour assurer la bonne évolution de l’Université de 
Moncton et avant la création officielle de celle ci, ceux 
du Collège Saint-Joseph. On y retrouve d’innombrables 
procès-verbaux de réunions, toutes les décisions 
prises par l’administration de l’Université, les dossiers 
d’étudiants du Collège Saint-Joseph, des centaines de 
plans de cours et des photographies.  

Le Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson 
est le gardien de bien des trésors, parmi ceux-ci, la 
collection de manuscrits de l’écrivaine acadienne 
Antonine Maillet.  Plus de 130 manuscrits et tapuscrits 
des œuvres littéraires d’Antonine Maillet, véritables 
biens culturels nationaux, sont précieusement 
conservés au CEAAC. L’œuvre que représentent les 
écrits de Madame Maillet est d’une valeur inestimable 
pour l’Acadie et pour la Francophonie. En plus des 
documents manuscrits des œuvres littéraires, le 
CEAAC conserve les archives privées d’Antonine 
Maillet.  Les documents légués par Madame Maillet 
permettent aux chercheuses et chercheurs non 
seulement une analyse de l’œuvre littéraire, mais aussi 
de la personnalité de cette grande dame qui a tant fait 
pour le rayonnement de l’Acadie par le monde.

Les archives du Centre sont constituées de documents 
qui répondent à toutes les recherches, peu importe 
le sujet, et ayant l’Acadie comme composante. Ces 
documents sont parfois très anciens, par exemple 
la carte de Ramusio, et parfois plus récents, comme 
les procès-verbaux de réunions de l’année dernière. 
Le CEAAC a pour mission de conserver tout ce qui 
concerne l’Acadie et qui servira aux générations 
futures. 

Antonine Maillet
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Les archives sont nécessaires pour attester le passé. 
La conservation des archives est une tâche facile 
lorsque nous avons des archives à portée de main. 
Jamais nos ancêtres n’auraient pensé que leurs 
correspondances ou encore quelques photographies 
prises sur le vif permettraient un jour d’illustrer 
l’Acadie et une époque. Bien sûr, nous pouvons dresser 
le portrait de moments maintenant révolus à partir de 
rapports officiels et de documents gouvernementaux, 
mais les documents qui nous permettent de connaître 
les moments simples du quotidien sont tout aussi 
pertinents pour étayer l’Acadie, son histoire et sa 
culture. Les correspondances d’un soldat de la  
Première Guerre mondiale écrivant à ses parents 
ou à sa bien-aimée et décrivant les horreurs de la 
guerre; la photo d’étudiantes et étudiants riant aux 

éclats et prise aux cours d’été du Collège Saint-Joseph; 
l’album souvenir d’une jeune fille qui collectionnait 
les souvenirs de son quotidien presque comme un 
journal intime; les livres de comptes de nos ancêtres 
marchands, propriétaires d’entreprises, pour n’en 
nommer que quelques-uns, sont ces documents 
que nous voulons conserver et qui sont pour les  
chercheuses et les chercheurs d’une valeur 
inestimable. Les grands moments politiques ou 
économiques, nous en aurons toujours des preuves, 
mais ce sont les documents du quotidien, ceux de gens 
ordinaires, que les archivistes veulent conserver pour 
les générations futures. Le Centre d’études acadiennes, 
qui a pour mandat de collecter des renseignements 
sur l’Acadie, manifeste de l’intérêt pour les dons de ce 
genre de documents d’archives. 

 
Archiver les souvenirs

Manuscrit original de 
Pélagie-la-Charrette 

écrit à la main

Cahier de 
registre

Album 
souvenirs

vieux journaux 
T imes & Transcript

Photos 
souvenirs
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Aujourd’hui, une nouvelle génération de 
professionnels assure la conservation des documents 
relatifs à l’Acadie. Des sujets plus contemporains 
et multidisciplinaires intéressent cette nouvelle 
génération qui tout en conservant les documents 
anciens se questionne déjà sur le futur des archives. 
Comment donc préserver des documents qui n’ont 
jamais eu de forme physique? Comment conserver 
la masse de correspondances courriel envoyées 
quotidiennement? Ces questions ne sont pas laissées 
sans réponses, car on retrouve de nos jours de 
nouvelles techniques documentaires qui permettent 
d’archiver des documents numériques sans pour 
autant détruire leur intégrité.
 
Toutes ces nouvelles technologies viennent aussi 
révolutionner les recherches. Par exemple, en 
folklore, des logiciels sont conçus pour analyser 
les enregistrements et déceler les accents dans le 
langage, une technologie révolutionnaire utile non 
seulement aux linguistes, mais aussi aux ethnologues 
et folkloristes. Dans le domaine de la généalogie, 
l’utilisation de l’ADN afin de déterminer les souches 
généalogiques devient pratique courante pour les 
professionnels du milieu. Le Centre n’est pas laissé 
à l’écart de ces nouvelles technologies et travaille à 
devenir un centre d’archives de plus en plus moderne 
et à la fine pointe technologique.  

Le projet prévu à la suite de la campagne de 
financement Évolution de l’Université de Moncton 
qui consiste à créer un pôle d’excellence en études 
acadiennes permettra au Centre d’assurer la 
préservation et la pleine évolution du patrimoine 
acadien. Grâce aux dons versés à la campagne 
Évolution, le Centre pourra s’actualiser aux nouvelles 
techniques archivistiques et moyens de conservation 
modernes. Le CEAAC deviendra ainsi un centre 
national d’archives confirmant son rôle de gardien du 
patrimoine acadien. En se modernisant, il sera pourvu 
d’installations et d’équipements ultramodernes dont 
on pourra se servir pour pérenniser les archives 
acadiennes et en faciliter la consultation. Comme 
tout grand centre d’archives, le CEAAC a besoin de ce 
qui se fait de mieux en matière de technologies afin 
d’améliorer le traitement, la consultation et la diffusion 
de ses fonds d’archives et d’initier les étudiantes et 
étudiants aux méthodes archivistiques actuelles. La 
communauté tant universitaire qu’acadienne pourra 
tirer parti d’infrastructures informatiques optimisées 
et d’outils de numérisation des fonds d’archives qui 
lui permettront de faire un travail et un apprentissage 
plus poussé.

Le Centre vise donc à outiller la société, la population 
étudiante et le corps professoral pour répondre aux 
questions qu’ils se posent sur tout ce qui est acadien, 
et à créer un réseau stratégique pour mieux orienter 
l’Acadie vers demain.

 
Les prochains 50 ans
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Cette initiative est financée par Santé Canada, dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles – 2018-2023 : Investir dans notre avenir.

50 ans
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Lorsqu’il a terminé son secondaire à Caraquet 
à l’âge de 17 ans, André Frenette ne savait 

pas trop vers quel domaine d’études se diriger. 
Après réflexion, il a décidé d’explorer du côté 

de la géographie à l’Université de Moncton.

«  J’ai toujours eu un intérêt pour la découverte de 
nouvelles cultures, de nouveaux coins du monde.  

Mon frère aîné avait fait un baccalauréat en géographie 
et en biologie à l’Université de Moncton quelques années 

auparavant, alors j’ai décidé de suivre ses traces, explique 
André. Mordu de sport, je savais aussi que je pourrais 

continuer à m’entraîner dans des conditions stimulantes. » 

Depuis 2012, il est directeur et urbaniste du Service de 
planification et de développement de la Ville de Dieppe. 

L’équipe de sept personnes qu’il dirige a pour mandat 
de planifier, d’encadrer et de coordonner les activités 

d’aménagement et de construction sur le territoire de la ville 
et de la mise en œuvre du plan de développement durable. 

Il s’agissait d’un retour aux sources pour André qui avait eu la 
chance d’effectuer des stages d’études à la Ville de Dieppe lors de 

son baccalauréat en géographie et de sa maîtrise en urbanisme. 

« J’adore mon milieu de travail et l’esprit d’équipe 
qui y règne, affirme André. C’est motivant de 

participer au développement de la municipalité et 
de voir de beaux projets innovants prendre forme. » 

Après l’obtention de son baccalauréat en 2002, il a enchaîné avec une 
maîtrise en urbanisme à l’Université de Montréal. « Mon programme en 

géographie m’a bien préparé à ma maîtrise en urbanisme et je dirais même 
dans mon parcours professionnel de façon plus générale. Les nombreux 

projets que j’ai faits au baccalauréat m’ont aidé à développer un esprit d’analyse 
rigoureux et à acquérir des compétences en recherche et en rédaction de projets. »

Lors de ses années à l’Université de Moncton, André s’est distingué comme étudiant-
athlète au sein de l’équipe d’athlétisme masculine des Aigles Bleus. En 2001, il a été 

choisi pour représenter le Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada à London en Ontario.

« Participer aux Jeux du Canada avec plusieurs coéquipiers de  
l’Université de Moncton a été un point culminant de ma vie d’étudiant-athlète. J’ai 

vécu des expériences uniques et marquantes en plus de tisser des liens d’amitié qui 
durent encore aujourd’hui. Je garde de riches souvenirs de cette période exaltante. »

Même s’il ne fait plus l’athlétisme, André a toujours un intérêt pour l’activité physique et il 
tente maintenant de transmettre sa passion aux plus jeunes, notamment à ses deux fils âgés 

de 4 et 6 ans, comme entraîneur de hockey pour l’association de hockey Dieppe-Memramcook. 

ANDRÉ FRENET TE
B.A. (SPÉCIALISATION   

EN GÉOGRAPHIE) 2002

Pleins
Feux
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ASSA KOUROUMA
B. ING. (GÉNIE CIVIL)
2017

Pleins
Feux

Lorsqu’est venu le temps  
d’entreprendre des études  
universitaires, Assa Kourouma,  
sans hésiter une seconde, a posé son 
choix avec beaucoup d’enthousiasme 
sur l’Université de Moncton. En 
décembre 2012, la jeune femme, originaire 
de Guinée, a entrepris son baccalauréat en 
génie civil.

« Mes deux sœurs, qui sont passées par 
l’Université de Moncton avant moi, n’avaient que 
de belles choses à dire à l’égard de l’institution, alors 
ma voie était en quelque sorte tracée », dit-elle en 
riant.

Assa souligne qu’il ne lui a pas été trop difficile de 
s’adapter à sa nouvelle université, car il y avait des gens pour 
l’accueillir, notamment Sadou Diallo, représentant officiel de 
l’université chargé du recrutement étudiant pour la Guinée, et 
des amis de ses sœurs.

Elle s’est investie dans différents projets, tant sur le plan de la 
communauté guinéenne, qu’au sein de sa faculté. Elle a été secrétaire 
générale de l’Association des Guinéen(ne)s et Ami(e)s de Moncton 
et a participé comme bénévole à plusieurs activités de l’Association 
des étudiants et étudiantes internationaux du Centre universitaire de 
Moncton, dont la Soirée internationale. En 2017, elle a été membre du comité 
organisateur de la Compétition atlantique de génie.

« Je garde de bons souvenirs de ma vie étudiante à 
l’Université de Moncton et de la Faculté d’ingénierie, 
un milieu propice à l’apprentissage avec des professeurs 
réactifs et toujours disponibles afin de répondre aux besoins 
des étudiants. »
Après l’obtention de son diplôme, Assa s’est donné comme défi d’améliorer son anglais et elle 
a posé ses bagages à Calgary pour suivre des cours d’anglais et découvrir une nouvelle région du 
Canada.

Depuis novembre 2017, Assa vit à Toronto où elle est ingénieure subalterne chez SNC-Lavalin, l’un 
des plus importants groupes d’ingénierie et de construction au monde, et travaille dans le secteur de la 
géotechnique, au sein de la division de mines et métallurgie.

« Mon travail présente son lot de défis, mais c’est ce qui me plaît le plus. Je trouve stimulant de travailler 
sur des projets variés, complexes et de grande envergure, qui couvrent différentes régions géographiques 
du monde entier, tant l’Amérique du Nord, l’Afrique et l’Asie. L’excellente formation que j’ai reçue à la Faculté 
d’ingénierie m’a bien préparée au marché du travail.» 

En plus de mener différents projets, Assa est inscrite au programme EIT de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario pour 
bien se préparer à l’obtention de sa licence d’ingénieure professionnelle.
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MARC-ANDRÉ 
PELLETIER

B.MUS.-B.ED. 2009

B.MUS.-B.ED. 2010

CHANTAL DOIRON-
PELLETIER

Pleins
Feux

Musiciens et pédagogues, couple et parents de deux jeunes 
enfants, Chantal et Marc-André ont la musique qui leur 

coule dans les veines. Pas surprenant, car ils ont grandi dans 
des familles où la musique occupait une place de choix. Très 

jeunes, ils sont tombés dans la marmite : Chantal a découvert 
la clarinette à l’âge de 7 ans, alors que Marc-André a suivi des 

cours de guitare et de chant classique dès l’adolescence.  
 

Le choix d’étudier la musique à l’Université de Moncton s’est donc fait 
de façon naturelle pour ces deux amoureux de la musique originaires de 

Miramichi (Chantal) et de Saint-Jacques (Marc-André).  

«  La taille de l’université ainsi que l’aspect convivial et familial du 
Département de musique m’ont fortement attiré et séduit  », explique  

Marc-André qui a fait sa première année d’études au Campus d’Edmundston. 
 

Après avoir obtenu leur baccalauréat en musique et en éducation, le jeune couple s’est 
installé à Edmundston en 2009. Par la suite, les deux enseignants ont complété leur 

maîtrise en éducation de l’Université d’Ottawa en 2017.

Chantal est enseignante au Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska à Clair et à l’École  
communautaire Ernest-Lang de Saint-François alors que Marc-André enseigne à l’École  

régionale Saint-Basile et à l’École Mgr-Matthieu-Mazerolle de Rivière-Verte. Ils enseignent  
la musique et d’autres matières scolaires.  

 
Ils partagent leur passion au Studio ma musique, une école privée qu’ils ont mise sur pied et qui 

cible entre autres les enfants dès la naissance jusqu’à l’âge de quatre ans avec des cours d’éveil 
musical, ainsi que des cours privés, animations et ateliers pour tout âge.

Pleinement investis au sein de leurs écoles et de leur communauté, ils mènent de front plusieurs projets 
sur la scène artistique et culturelle. L’Association canadienne d’éducation de langue française a d’ailleurs 

reconnu Chantal pour son rôle de passeuse culturelle. 

Allumé par le chant choral, Marc-André dirige depuis un an le chœur Les Baladins du dimanche. En novembre 
dernier, avec l’appui de Chantal, il a dirigé plus de 125 choristes qui ont accompagné Gregory Charles lors du 

spectacle d’ouverture du Centre Jean-Daigle d’Edmundston.

«  Ils nous ont donné les outils, non seulement pour que l’on devienne de 
bons enseignants de musique, mais aussi de bons passeurs culturels, et ça c’est 

précieux. »
Chantal et Marc-André, qui éprouvent un fort sentiment d’appartenance à l’Université de Moncton et au Département de 

musique, ne tarissent pas d’éloges à l’égard de leurs anciens professeurs avec qui ils entretiennent des liens. 
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UNE TRADITION BLEUE ET OR !
Pour sa 3e édition, le Rendez-vous de L’alUMni instaure une 
tradition permettant de célébrer notre fierté et de créer 
des liens entre les personnes étudiantes, les diplômés et la 
communauté, en plus d’offrir une programmation diversifiée 
comme la célébration d’anniversaires importants, l’installation 
de la nouvelle chancelière, madame Louise Imbeault, les 
cocktails facultaires, les évènements sportifs du weekend et, 
bien évidemment, la Soirée Ovation durant laquelle L’alUMni 
a rendu hommage au juge J. Ernest Drapeau et à Mathieu Vick.

CONFÉRENCES ACADIE 2020
L’alUMni a choisi comme thématique l’avenir de  
l’Université de Moncton puisque, en tant que fidèle  
ambassadrice, L’alUMni se sent interpellée d’amorcer 
un dialogue sur les défis et les enjeux auxquels fait face  
l’Université. Janique LeBlanc, animatrice à Ici Première, a  
mené la discussion, en compagnie de Lise Dubois, professeure 
titulaire de l’Université de Moncton, Richard Saillant, 
économiste et auteur, et Marc L. Johnson, sociologue-conseil.

TD ASSURANCE PRÉSENTATRICE 
DE LA 3ᵉ ÉDITION
Collaboratrice depuis la première heure du Rendez-vous de 
L’alUMni, TD Assurance Meloche Monnex, notre partenaire 
d’affinité, qui a généreusement accepté d’appuyer les éditions 
2018 et 2019, a offert une carte de crédit prépayée de 500 $ à 
Vincent Lanoue, gagnant du concours L’alUMni-TD Assurance.

COCKTAILS FACULTAIRES
Durant le Rendez-vous, les facultés d’administration, 
d’ingénierie, des arts et des sciences sociales et le Département 
de musique, qui fêtait son 50e anniversaire, ont accueilli leurs 
diplômées et diplômés en se remémorant les bons souvenirs. À 
l’occasion de son 40e anniversaire, la Faculté de droit a organisé 
une rencontre avec ses pionniers autour d’une table ronde.

Voyez plus de photos dans la version web du magazine.

LE RENDEZ-VOUS EN CHIFFRES
• 50e anniversaire du Département de musique 
• 40ᵉ anniversaire de la Faculté de droit 
• 20 activités en 6 jours au campus de Moncton 
• 10ᵉ anniversaire de la victoire au hockey SUA des Aigles Bleues 
• 3 cocktails facultaires 
• 2 retours de classe

RENDEZ-VOUS DE L’ALUMNI
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L’infolettre est la meilleure façon de 
suivre l’actualité de votre alma mater !
Inscrivez-vous au nouveau bulletin de nouvelles portant la bannière  
bleue et or de votre université. 
 
En prime, vous pouvez bâtir l’infolettre selon vos goûts et intérêts.  
 
Abonnez-vous 
umoncton.ca/infolettre 

Plus de 1,3 million $ seront investis 
dans l’amélioration des infrastructures 
liées à l’eau et aux eaux usées et aux 
infrastructures routières, dont la 
construction de la rue de la Francophonie, 
qui reliera l’avenue Morton à la rue des 
Aboiteaux et au Faubourg du Mascaret. 

Cette annonce s’inscrit dans la 
foulée de celles qui contribuent à 
transformer, a définir et a renforcer  
l’Université de Moncton.

La future rue de la Francophonie  
permettra d’entrer sur le campus 
de recherche et développement et 
d’en sortir de façon sécuritaire. Pour 
sa part, la future rue des Aboiteaux 
reliera le Centre de formation 
médicale du Nouveau-Brunswick et le  
Faubourg du Mascaret, deux centres 
d’activités porteurs de fructueuses 
collaborations pour l’Université en 
matière de formation et de recherche.

La portée du campus d’Edmundston 
dans le Nord-Ouest est de plus en plus 
considérable compte tenu de l’arrivée 
en scène, en octobre 2017, d’un nouvel 
amphithéâtre communautaire : le Centre 
Jean-Daigle. L’équipe de direction du 
campus d’Edmundston a accéléré les 
efforts pour favoriser la signalisation de 
l’aire du campus.

L’accroissement de la circulation a abouti  
à la désignation de certains axes 
routiers. Ainsi, l’allée de l’Édupôle, une 
voie routière pénétrante à partir de la rue 
du 15 août, a été ouverte à la circulation à 
la fin octobre, tout juste avant l’ouverture 
du Centre Jean-Daigle. La réalisation 
de ces travaux découle d’un protocole 
d’entente conclu pour l’aménagement et la 
mise en valeur du périmètre de l’Édupôle.

Par ailleurs, on a également procédé, 
durant la dernière année, au dévoilement 
de l’Allée des Hospitalières (accès routier 
passant devant le pavillon de la foresterie 
et de la résidence Louis Cyr) afin de rendre 
hommage aux Religieuses Hospitalières 
de Saint-Joseph, pionnières de l’éducation 
postsecondaire au Madawaska. Rappelons 
que l’Allée des Eudistes avait été désignée 
en septembre 2016.

Le 4 septembre dernier, dans le 
cadre de la rentrée collégiale et 
universitaire, le campus de Shippagan de  
l’Université de Moncton et le Campus 
de la Péninsule acadienne du Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) ont souligné le lancement de la 
cohabitation et le rapprochement entre 
les deux établissements.

Le projet a nécessité un investissement 
en infrastructure estimé à plus de  
11 millions $ pour permettre un 
réaménagement et un agrandissement 
du pavillon Irène Léger en y ajoutant  
2 610 m2. Le nouvel espace comprend, 
entre autres, une cafétéria commune, 
un centre de soutien à l’apprentissage 
partagé, des espaces destinés aux Services 
aux étudiantes et étudiants ainsi que des 
salles de classe, des laboratoires et des 
bureaux du CCNB.

La cohabitation permet non seulement 
le partage d’espaces communs, mais 
ouvre aussi la voie à une plus grande 
collaboration entre les équipes des 
deux établissements. La cohabitation 
est également susceptible de favoriser 
la création de passerelles entre les 
programmes collégiaux et universitaires.

De gauche à droite  : Roger Melanson, ancien 
ministre provincial de l’Éducation postsecondaire; 
Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la 
Santé; Jacques Paul Couturier, recteur et vice-
chancelier par intérim de l’Université de Moncton; 
et Dawn Arnold, mairesse de la Ville de Moncton.

Plan du campus d’Edmundston avec ses trois allées 
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P U B L I C A T I O N S

Donald J. Savoie, professeur 
à l’École des hautes études 
publiques (HEP) et titulaire 
de la Chaire de recherche du 
Canada en administration 
publique et gouvernance, 
a publié l’ouvrage Se 
débrouiller par ses propres 
moyens, dans lequel 
l’instabilité économique des 
Maritimes est abordée.

Préoccupé par l’avenir économique 
des provinces maritimes, M.  Savoie 
a cherché à explorer et à expliquer 
les raisons de la faiblesse de leur 
développement économique. Le 
résultat visé consiste à provoquer le 
débat qui s’impose quant à l’avenir 
des Maritimes.

S’inspirant de sa participation 
passée aux efforts de développement 
régional comme conseiller principal 
en politiques auprès de l’ancien 
ministre de l’Expansion économique 
régionale, de sa participation à la 
création de l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique 
et de ses ouvrages précédents, 
M.  Savoie projette un nouvel 
éclairage sur un vieux problème 
et pose les questions difficiles  : 
pourquoi la région des Maritimes ne 
s’est‐elle pas aussi bien développée 
que les autres régions canadiennes 
et que peut-on faire pour corriger la 
situation?

Le Québec est aujourd’hui un 
leader mondial en matière 
d’économie sociale, et les 
politiques visant à soutenir 
ses entreprises d’économie 
sociale contribuent à en faire 
la société la plus égalitaire en  
Amérique du Nord. 

Or, avant la Marche Du pain et 
des roses de 1995, le concept 
d’économie sociale était presque 
totalement inconnu chez nous. 
Comment, en quelque deux 
décennies, le Québec est-
il parvenu à développer un 
véritable écosystème pour son 
économie sociale? Et comment, 
au cours de cette période, en est-
il venu à créer ou à bonifier des 
programmes uniques pour les 
centres de la petite enfance, les 
entreprises d’économie sociale 
en aide domestique, les OBNL 
et les coopératives de logement, 
les entreprises adaptées et les 
entreprises d’insertion?

Gabriel Arsenault, 
professeur à l’École des 
hautes études publiques 
(HEP), a publié un 
ouvrage sur l’histoire 
récente de l’économie 
sociale au Québec. 
L’ouvrage de M. Arsenault 
s’intitule L’économie 
sociale au Québec : une 
perspective politique.

Donald J. Savoie publie l’ouvrage  
Se débrouiller par ses propres moyens

Publication d’un ouvrage du 
professeur Gabriel Arsenault
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R E T R O U VA I L L E S
Le Département de musique célèbre son 
50e anniversaire en grand

Le concert du corps professoral, qui a proposé divers clins 
d’œil au passé pour cette édition d’anniversaire spéciale, a 
lancé le coup d’envoi du 50e anniversaire du Département 
de musique de l’Université de Moncton le 17 octobre 2018. 
Le 19 octobre, une soirée cocktail a donné lieu à de belles 
retrouvailles entre anciens et anciennes collègues de classe 
et, le samedi 20 octobre, a eu lieu un rallye où différentes 
équipes s’affrontèrent pour relever divers défis d’ordre 
musical. Ensuite s’est tenu un Beer Choir au bar Le Coude, 
suivi de la soirée banquet au cours de laquelle la directrice 
du Département, Monique Richard, a rendu un hommage 
touchant à quatre professeurs à la retraite : Martin Waltz,  
Sr Claudette Melanson, Sr Martine LeBlanc et  
Florine Després pour leur rôle important de pionnier  
qu’il et elles ont joué durant les premières années du 
Département de musique.

Rencontre Arts 57 de l’Université Saint-Joseph
Les anciens de la classe des Arts 1957 de l’Université  
Saint-Joseph a tenu sa rencontre annuelle à Shédiac pour échanger 
leurs bons souvenirs et continuer la tradition de fraterniser entre 
confrères et conjointes. Les rénovations se poursuivent sur le 
sentier de l’ancien collège-Université Saint-Joseph de même que la 
mise sur pied de la Fondation du Collège Saint-Joseph Inc. par les 
anciens, anciennes et ami.e.s de l’USJ pour développer des projets 
associés à l’animation de l’ancienne chapelle. 

B. Commerce 1968
La classe du baccalauréat en commerce 1968 a fêté son  
50e anniversaire de graduation durant le Rendez-vous de L’alUMni 
en se rencontrant sur le campus de Moncton afin de partager les 
bons moments et les souvenirs de leurs études.

B.S.S. 1982
La classe du B.S.S. 1982, qui s’est réunie durant le Rendez-vous 
de L’alUMni,  était ravie de participer au cocktail facultaire de la 
Faculté des arts et sciences sociales, le 19 octobre.

40e de la Faculté de droit
Pour souligner les quarante ans de la Faculté de droit de 
l’Université de Moncton, des acteurs de la première heure 
de la Faculté sont venus discuter des premiers pas de ce 
pilier de la culture acadienne. 

Cet événement, qui a eu lieu le 18 octobre, durant le 
Rendez-vous de L’alUMni, à la Faculté de droit, s’est avéré 
un franc succès et a permis d’effectuer un bref retour dans 
le passé afin de mieux comprendre l’aventure surprenante 
de l’enseignement de la common law en français pour la 
première fois.

De gauche à droite : Fernando Boudreau, Gérald Aucoin, tous deux de Shédiac; 
Yvan Albert, d’Ottawa; Raymond Chiasson, de Shippagan; Alcide LeBlanc, de 
Moncton; Alfred Landry, de Shédiac; Bernard Poirier, de Moncton, président du 
groupe; et Léopold Léger de Moncton. Absent au moment de la photo :  
Raoul Desprès, de Cocagne. 

De gauche à droite : Roger Paulin, Denis Gauthier, Bernard Imbeault,  
Raymond Ouelette, Ubald Gaudet, Jean Eudes Gaudet, Alonzo Boucher,  
Martin Boudreau, Georges Marcoux, Normand Dionne, Alfred Bourgeois,  
Lionel Thériault, Jean Yves Fournier. Absent: Maurice Cormier, Victor Landry  
et Donald Savoie.

Première rangée : Elda Savoie; Suzie Bouchard; Denise Selesse-Guitard;  
Joanne Chiasson; Claudette Richard. Deuxième rangée : Norman Doucet;  
Yvonne Daigle; Sylvie Cayouette; Matthieu LeBlanc, vice-doyen de la Faculté des 
arts et des sciences sociales; Lyne Couturier; Judy Lombard; Andrée Nadeau;  
Darcelle Aubry Levesque; Diane (Babineau) Hawkins; Jean-François Thibault, 
doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales; Anette Bourque

De gauche à droite : maître Roger Bilodeau, registraire de la Cour 
suprême du Canada; Jacques-Paul Couturier, recteur et vice-chancelier 
par intérim; maître Jim Lockyer, professeur à la Faculté de droit; maître 
Odette Snow; l’honorable Michel Bastarache; et maître Denis Roy, doyen 
de la Faculté de droit.
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40e anniversaire de la classe de  
Sciences Infirmières 1978
Les 1er et 2 septembre 2018, les finissantes de la 
classe de Sciences infirmières 1978 se sont réunies 
afin de célébrer leur 40e anniversaire de fin d’études. 
Des 36 diplômées de cette année-là, 22 sont venues, 
principalement du Nouveau-Brunswick et de 
l’Ontario, se remémorer les belles années passées 
ensemble. Un diaporama de photos, préparé pour 
l’occasion, leur a permis de faire un retour en arrière 
pour partager les doux souvenirs de ces années 
passées ensemble. La prochaine rencontre des 
diplômé(e)s aura lieu dans 5 ans, soit en 2023.

1e rangée, de gauche à droite : Ginette M. Ouellet; Linda Ouellette; 
Diane Fraser;  Nilda Caron; Raymonde Sonier. 2e rangée :  
Carole D. Léger-Bourque; Colette Savoie; Monique LeBlanc; 
Roseline Chiasson-Hébert; Pauline Bélanger; Réjeanne Belliveau; 
Eveline Arsenault-Gaudet. 3e rangée : Louise M. Pelletier; 
Lise Renée Richard; Murielle M. LeBlanc; Brenda A. Cormier; 
Fernande Vienneau; Denise Doiron. 4e rangée, debout :  
Anne-Marie Desjardins; Jocelyne L. Maurice; Colombe R. Peters; 
Claudette Larade.
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I N  M E M O R I A M

J.E. Louis Malenfant
Le 19 mai 2018, au Centre hospitalier 
universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de 
Moncton, est décédé à l’âge de 76 ans, 
J.E. Louis Malenfant, leader universitaire 
admiré et respecté. Professeur agrégé, 
doyen de la Faculté des sciences de 
l’éducation (1979-1984) et vice-recteur 
aux ressources humaines et affaires 
étudiantes (1985 jusqu’en décembre 1994), 
M. Malenfant a été un homme d’action 
fort apprécié de ses pairs. Pendant sa 
carrière universitaire, il a été membre 
de nombreux conseils et comités, entre 
autres le Sénat académique, le Conseil 
des gouverneurs, le Comité conjoint de 
la planification, le Comité de finance, le 
Comité exécutif, le Comité de placement 
et le Comité d’appel pour cause 
disciplinaire secondaire. Il a également 
présidé de nombreux comités, dont le 
Comité d’appel du Sénat académique.

J. Raymond Frenette
Le vendredi 13 juillet 2018, au  
Centre hospitalier universitaire  
Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton, est 
décédé, à l’âge de 83 ans, l’honorable  
J. Raymond Frenette, 28e premier 
ministre du Nouveau-Brunswick. En 
1994, l’Université de Moncton lui a 
décerné un doctorat honorifique en 
sciences politiques en reconnaissance de 
son engagement social exemplaire et de 
sa grande contribution à la vie politique 
de la province. En 1998, le pavillon qui 
abrite le Centre de formation médicale  
du Nouveau-Brunswick fut nommé en son 
honneur. Des travaux d’agrandissement 
ont ensuite permis d’ajouter au pavillon 
J.-Raymond-Frenette de nouveaux 
laboratoires, un amphithéâtre, une aile de 
simulation médicale ainsi que plusieurs 
bureaux et salles d’études.

Corinne Gallant
Le 24 juillet 2018, au Centre hospitalier 
universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de 
Moncton, est décédée, à l’âge de 96 ans, 
Corinne Gallant, véritable figure de proue 
du mouvement féministe en Acadie. 
Professeure émérite de l’Université de 
Moncton, elle a mené une longue carrière 
comme professeure de philosophie en 
plus d’occuper le poste de vice-doyenne 
de la Faculté des arts. Elle a créé l’un des 
premiers cours au pays sur la condition 
féminine. Elle a également coprésidé le 
comité de travail ayant mené à la création 
du Conseil consultatif sur la condition de 
la femme au Nouveau-Brunswick, tout 
en participant activement aux travaux 
de recherche de l’Institut canadien de 
recherches sur les femmes. Ses écrits ont 
été publiés dans de nombreuses revues et 
dans plusieurs journaux canadiens.

Père Alban Albert
B. Sc. 1950 (U.S.J.)
2 septembre 2017

Monique Albert
D. Sec. Bi. 1978 (Shippagan)
11 mars 2018

Pierre « RX » Arsenault
B. Sc. A. 1984
18 décembre 2017

Raymond (Ray) Arsenault
B. A. 1967 (U.S.J.)
11 mai 2018

Georges-Emile Belzile
B. A. A. 1970
4 mai 2018

Théophane Blanchard
B. Éd. A. 1975 (U.S.C.)
12 décembre 2017

Alain Bourgeois
B. A. 1968
3 septembre 2018

Marie-Anne Breau
B. Trad. 1979
23 janvier 2018

Alverie Brun
B. A. 1965 – B.A.A. 1967
26 mars 2018

Joan Carr
B. Éd. A. 1969 (U.S.C.)
B. Éd. Pos. 1985 
(Shippagan)
25 juillet 2018

Michael « Mike » Carroll
B. A. 1988
19 janvier 2018

Lorraine Charrette
B. S. S. 1989
Juin 2017

Gina Chiasson
D. Sec. Bi. 1980
30 juillet 2018

Paul Chiasson
B. A. 1964 – B. Éd. A. 1968
7 avril 2018

Ginette Aline 
Chiasson-Baldwin
B. A. 1970 (Edmundston)
12 mai 2018

Anna Cyr
B. A. (C.S.L.)
30 janvier 2018

Jacques Cyr
D. S. S. 1980 (Edmundston)
B. Sc. 1982 – C. Infor. 1994
23 mars 2018

Léocadie Daigle
B. Éd. Él. 1979
10 décembre 2017

Alyre Doucet
B. Éd. 1975 
29 décembre 2017

Clovis Doucet
B. A. 1950 (U.S.J.)
10 juillet 2018

Jean-Louis Dubé
B. Éd. 1975
21 septembre 2018

André Dumont
B. Éd. A. 1964 (U.S.C.)
2 juin 2018

Fernando Forest
B. A. 1952 (U.S.J.)
20 janvier 2017

Ivan Fortin
B. A. 1961 (U.S.J.)
4 octobre 2017
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Rose-Marie Fournier
B. Sc. Inf. 1985 (Shippagan)
Mai 2018

Jean-Yves Gagnon
B. A. 1969 – B. Éd. A. 1972
M. A. Éd. 1974 (Edmundston)
10 mai 2018

Antoine Gallant
C. Comp. 1990
28 mai 2017

Claire Gallant
B. Sc. 1972
17 décembre 2017

Diane Gallant
B. A. Gén. 1983
16 décembre 2017

Ludovic Gauvin
B. Éd. A. 1970 (Edmundston)
8 mai 2018

Cléophas Haché
B. A. (U.S.C.)
22 février 2018

Nathalie Haché
B. A. 2002
4 décembre 2017

René Haché
Cert. Ét. Cop. 1996 (Shippagan)
25 février 2018

Vincent Haché
B. Éd. 1972
7 février 2018

Louis Henry
B. A. 1957 (U.S.J.)
9 janvier 2017

Betty Lainey-Mailhot
B. Éd. Él. 1994 – C. F. Comp. 1995
8 avril 2018

Marguerite Landry
B. Éd. Él. 1970;  B. Éd. A. 1974
D. E. S. 1978; M. A. Éd. 1981
12 décembre 2017

Maurice R. Lang
B. Éd. A.  1982
18 mars 2018

Anita Lapointe
B. Éd. A. 1975 (U.S.C.) B. A. 1976
15 décembre 2017

Mariette Rina LaPointe
B. A. 1969
31 mars 2018

Francis LeBlanc
B. A. 1975
27 mars 2018

Frédéric LeBlanc
B. S. A. 1984
21 novembre 2017

Sr Yvette-Gloria LeBlanc, 
ndsc, B. Éd. A. 1974;  
B. Éd. Éle. 1975
8 septembre 2018

Aldérice Léger
B. Éd. A. 1965
20 septembre 2018

Jacques Léger
B. A. 1964; M. Arts 1974
20 janvier 2018

Ghislaine (Levesque)
LePage
B. A. Gén. 1999 (Shippagan)
23 février 2018

Gilles Lepage
B. Com. 1969
7 août 2018

Daniel Levasseur
B. A. A. 1976
13 décembre 2017

Normand Levesque
B. I. A. 1987; B. Éd. A. 1988
7 octobre 2018

Janet Longaphie
B. Éd. Éle. 1981; B. Éd.S. 1982; 
M. Éd. 1988
27 juillet 2018

Jeannine Mallet
C. Géron. (Shippagan)
24 janvier 2018

  

Marcel J. Mallet
B. A. A. 1978
9 mars 2018

Roland Marquis
B. Éd. 1977
16 mars 2018

Charles Mazerolle
B. Com. 1954 (U.S.J.)
15 février 2018

Lynne Melanson
B. A. 1990
23 novembre 2017

Guy R. Michaud
B. Éd. A. 1953 (U.S.J.)
5 octobre 2018 

Paulette Neville
B. A. A. 1982
6 mars 2018

Mary Jane O’Neill Losier
B. A. Gen. 1989 (Shippagan)
29 mars 2018

Alexandre Parks
B. Sc. 2014
21 décembre 2017

Jean Pelletier
B. A. 1971 (U.S.L.)
20 juillet 2018

Louis H. Prevost
B. Éd. A. 1973 (Edmundston)
6 mai 2018

Marc Renault
B. A. 1956 (U.S.J.)
28 juillet 2018

Sr Béatrice Richard
B. Éd. A. 1974
28 septembre 2018

Guy Richard
B. A. 1968 (U.S.L.) M. Éd. 1986
10 août 2018

Elizabeth Robichaud
B. A. 1966 (U.S.J.) B. Éd. A. 1967
20 juillet 2018

Germaine (Breau) Ross
B. A. 1976; B. Éd. Éle. 1973
29 juillet 2018

Edgar F. Savoie
B. Éd. A. 1977
3 août 2018

Ginette Marie Savoie
B. Éd. Éle. 1997
18 septembre 2018     

Juliette Savoie
B. A. Gen.1993 – C. EDSP 
(Shippagan)
14 novembre 2017

Marcel Savoie
D. Tech. Admin. 1980 
(Shippagan)
B. A. A. 1982
6 janvier 2018

Raymond Savoie
B. A. 1954 (U.S.C.)
19 mars 2018

Rankine M. Smith
B. A. 1968 – B. Éd. A. 
(Edmundston)
11 mars 2018

Irving Surette
M. Arts 1987
21 septembre 2018

Rita Thériault
C. Sc. Re. A. 1988 
(Edmundston)
18 août 2018

Lise Vautour
B. A. 1991 – L.LB. 1994
29 décembre 2017

Léo Verret
B. A. 1967 (U.S.C.)
17 mars 2018

Marjolaine Ward
D. Tec. Bu. 1992 (Shippagan)
B. A. 1996
27 août 2018
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PRIX ET DISTINCTIONS

Jacques Paul Couturier 
a été nommé recteur et  
vice-chancelier par intérim de 
l’Université de Moncton. Il est 
entré en fonction le 26 janvier 
2018. Il a également été promu 
au grade d’Officier de l’Ordre 
des Palmes académiques.

Gabriel Arsenault, 
professeur adjoint à l’École 
des hautes études publiques 
(HEP), a été élu président 
de l’Association de science 
politique des provinces de 
l’Atlantique. 

 
 

Corina Crainic, 
chercheuse à l’Institut d’études 
acadiennes, a reçu le prix 
François-Paré de l’Association 
des professeurs de littératures 
acadienne et québécoise de 
l’Atlantique.

Stephen Wyatt, professeur 
à l’École de foresterie au 
campus d’Edmundston, figure 
au nombre des nouveaux 
membres élus du Collège 
de nouveaux chercheurs et 
créateurs en arts et en science 
de la Société royale du Canada. 
 
 
 

Gérard Fillion, 
professeur au Département 
de comptabilité, a été nommé 
éditeur de la revue scientifique 
Global Journal of Business 
Disciplines.

 

Jean-Paul Loyer, 
directeur général de la gestion 
stratégique et de l’effectif 
étudiant, a été élu au conseil 
d’administration du Bureau 
canadien de l’éducation 
internationale. 
 

 
 
 
  
Roger Lord, pianiste et 
professeur au Département 
de musique, a été sélectionné 
pour être l’un des ambassadeurs 
du Concours de musique du 
Canada qui a célébré, en 2017-
2018, son 60e anniversaire.

Deny Hamel, professeur 
au Département de physique 
et d’astronomie, est l’auteur 
de l’article « Observation 
of Genuine Three-Photon 
Interference », qui a été nommé 
par le journal Physics World 
comme l’une des dix plus 
importantes découvertes en 
physique de l’année 2017.

Louise Imbeault a été 
nommée neuvième chancelière 
de l’Université de Moncton 
pour un mandat de cinq ans.

Denis Roy a été nommé 
doyen de la Faculté de droit 
pour un mandat ordinaire de 
cinq ans qui a débuté le  
1er juillet 2018.

Pierrette Fortin a 
été nommée vice-rectrice 
par intérim du campus 
d’Edmundston. Elle a été en 
fonction du 29 janvier au  
30 juin 2018. Elle a également 
été nommée doyenne 
des Études du campus 
d’Edmundston pour un 
second mandat ordinaire de 
cinq ans qui a débuté le  
1er juillet 2018.

Madeleine Dubé a été 
nommée vice-rectrice du 
campus d’Edmundston pour 
un mandat de cinq ans. Elle 
est entrée en fonction le  
1er juillet 2018.

Marc-André Côté a été 
nommé entraîneur-chef de 
l’équipe féminine de hockey 
de l’Université de Moncton.

Johanne Savoie a été 
nommée commissaire de 
l’Université de Moncton par 
le Conseil des gouverneurs. 
Elle est entrée en fonction 
le 26 février 2018.
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PRIX ET DISTINCTIONS

Lacina Coulibaly, 
professeur de géomatique 
au campus d’Edmundston, a 
reçu de la République de Côte 
d’Ivoire le Prix d’excellence du 
meilleur Ivoirien de la diaspora 
du ministère de l’Intégration 
africaine et des Ivoiriens de 
l’extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 

Julie Caissie, professeure 
adjointe à l’École des sciences 
des aliments, de nutrition 
et d’études familiales, a 
été nommée au conseil 
d’administration de la 
Fondation canadienne pour 
l’économie familiale. 
 
 
 
 
 
 
 

Suzanne Dupuis-
Blanchard, directrice 
du Centre d’étude du 
vieillissement, professeure à 
l’École de science infirmière 
et titulaire de la Chaire de 
recherche en santé CNFS – 
Université de Moncton sur le 
vieillissement des populations, 
a été nommée présidente du 
Conseil national des aînés. 
Elle a également reçu l’un 
des trois Prix d’innovation en 
recherche sur le vieillissement 
lors du gala R3 de la Fondation 
de l’innovation du Nouveau-
Brunswick.

Donald J. Savoie, 
titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en 
administration publique et 
gouvernance (niveau 1) et 
professeur au Département 
d’administration publique, a 
reçu un doctorat honorifique 
de l’Université d’Ottawa. 
Il a également reçu la 
Médaille Yvan Allaire pour sa 
contribution éminente dans 
le domaine de la gouvernance 
(sciences sociales). 
 
 
 
 

Éric Mathieu Doucet, 
chargé d’enseignement au 
baccalauréat en gestion du 
loisir, sport et tourisme de 
l’École de kinésiologie et de 
loisir, et  

Linda Schofield, 
directrice générale des 
relations universitaires, 
du développement 
philanthropique et de la 
Campagne de financement 
Évolution, ont été élus 
respectivement à la 
présidence et à la vice-
présidence du Comité national 
organisateur des IXes Jeux de la 
Francophonie 2021.

Brian T. Newbold, 
professeur émérite du 
Département de chimie et 
biochimie, est le lauréat 
2018 du prix Distinguished 
Contribution to Society of 
Computer Chemistry, Japan. 
 

Pier Jr Morin, professeur 
agrégé au Département 
de chimie et biochimie, a 
reçu le prix d’excellence 
en encadrement lors de la 
collation des grades du campus 
de Moncton. 
 

Geneviève Bouchard, 
professeure titulaire à l’École 
de psychologie, a reçu le prix 
d’excellence en encadrement 
lors de la collation des grades 
du campus de Moncton. 

Donald Violette, 
professeur au Département 
de mathématiques et de 
statistiques, a été honoré par  
la ville de Saint-Quentin. La  
nouvelle salle 
multifonctionnelle de la Ville 
a été nommée Salle Docteur 
Donald Violette. 

 
Yves Gagnon, professeur 
d’ingénierie au campus 
d’Edmundston, recevra un  
doctorat honorifique en 
sciences de la Thaksin 
University, en Thaïlande.

Jeanne-Mance 
Cormier, conservatrice 
au Musée acadien, a reçu le 
Prix de mérite – individuel de 
l’Association du patrimoine du 
Nouveau-Brunswick.
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1957 – Omer Blinn, B. Com., et son 
épouse ont fêté ce printemps leurs 60 ans 
de mariage, entourés de leurs 3 enfants, 
de leurs 10 petits-enfants et de leurs amis. 
Ils gardent un excellent souvenir de leurs 
années à Moncton. 

1963 – Raymond Bernard, B. A., 
B. Éd. A. 1964, M. Ed. 1967, à la retraite 
depuis 1998, est président du Festival 
Bluegrass Évangéline et secrétaire-
trésorier des Francophones de l’âge d’or de 
l’Île-du-Prince-Édouard.

1969 – Louise Godin, B. A., fait 
carrière dans les arts depuis 45 ans. Elle 
réalise de nombreuses expositions, tant 
au Canada qu’à l’international, et elle se 
consacre surtout à la sculpture sur pierre 
(marbre, granit, albâtre, etc.).

1970 – Jean-Claude Audet, B. Sc., 
B. Éd. A. 1972, M. Sc. 1973, a accepté les 
responsabilités de directeur des opérations 
pour l’Association canadienne des pilotes 
et propriétaires d’aéronefs (COPA), à 
Ottawa.

1972 – Normand J. Nadeau, B. A., 
est retraité de la GRC, après 35 ans de 
carrière. Actif, il est bénévole au sein de 
nombreux conseils d’administration et de 
diverses associations. Instructeur bénévole 
pour le cours canadien de sécurité dans 
le maniement des armes à feu, il est 
également un adepte du jeu de quilles et de 
nombreux sports de plein air.

1976 – Claude DeGrâce, B.A.A., a reçu 
en 2013 le Prix d’excellence du directeur 
général de l’Agence Parcs Canada pour 
son leadership, qui a mené l’inscription 
du paysage de Grand-Pré sur la liste des 
sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Président du conseil d’administration du 
parc historique Metepenagiag, il appuie le 
travail du Fonds pour l'avenir des enfants 
des Premières nations et assume les 
fonctions de gestionnaire délégué de la 
Société Promotion Grand-Pré.

1983 – Gilles Cormier, B. Ge. Sp., 
a reçu en 2016 le Prix du bénévole 
exceptionnel de Hockey Canada pour son 
dévouement à ce sport ces 30 dernières 
années.

1990 – Jamel Doss, M. Tr. Soc., a créé 
et gère le centre de formation de la Caisse 
nationale d’assurance maladie, en Tunisie.

1991 – Annie Daneault, B. Trad. 
L.LB 1994, a été nommée conseillère de la 
reine en octobre 2017. Elle est l’heureuse 
maman de Gabrielle, qui est en 2e année 
du baccalauréat en administration à 
l’Université de Moncton, au Campus 
d’Edmundston, et de François, qui s’est 
inscrit cette année au même programme, 
au Campus de Moncton.

1996 – Mamadou Sakho, M.B.A., 
s’est joint à la Banque africaine de 
développement en 2009 après avoir 
travaillé 12 ans à la RBC. Chargé principal 
de la gestion du risque Crédit, il visite 
une grande partie de ce beau et fascinant 
continent, et participe à la mise en œuvre 
de projets structurants et vitaux dans 
des domaines aussi variés que la santé, 
l’énergie, l’agriculture et les transports. Sa 
contribution à l’élaboration et les résultats 
de ces projets constituent sa principale 
fierté.

1998 – Line Boutin, B. Sc. Inf., s’est 
spécialisée en soins psychiatriques dans 
la région d’Ottawa. Elle a terminé une 
formation en soins podologiques et en 
naturopathie en 2017 et a ouvert sa clinique 
au Lac-Saint-Jean (Dolbeau-Mistassini).

2004 – Luc Forcier, M.B.A., qui a reçu 
le prix d’excellence CPA, CA du secteur 
public en 2015, est directeur des finances 
et de l’administration à l’Administration 
portuaire de Trois-Rivières.

2005 – Nicole Boudreau, B.A. B. Éd., 
M. Éd. 2017, s’est adressée aux enseignants 
francophones de l’Alberta après que 
son école a reçu le prix d’inclusion en 
éducation nationale. Elle participe à de 
nombreuses courses à obstacles avec son 
mari, qui s’est qualifié aux championnats 
mondiaux.

2007 – Tina Guitard, B.T.S., 
travailleuse sociale dans le domaine 
de la santé mentale depuis 10 ans, est 
coordinatrice d’un nouveau service pour 
les personnes vivant avec une maladie 
mentale grave et coordinatrice régionale 
de l’équipe de gestion de stress en cas 
d’incident critique (GSIC), région Chaleur, 
pour les premiers répondants d’urgence.

2009 – Jasmin Cyr, B. Sc. Soc., est 
membre du comité de direction de 
l’Association acadienne de la région de la 
Capitale nationale. Fier de ses études à 
Moncton, il aime rencontrer ses camarades 
diplômés lors des réceptions de L’alUMni 
à Ottawa.

2011 – Mathieu Bérubé, B.E.P. B. Éd., 
enseigne l’éducation physique à l’école des 
Bâtisseurs de Fredericton. Il est très fier 
de ses élèves qui participent aux sports 
de l’école et qui promulguent de saines 
habitudes de vie.

2014 – Cécile F. St-Laurent, CDCYCL, 
M.B.A. 2017, qui a décroché l’emploi de 
ses rêves au nord du Nouveau- Brunswick, 
est fière de son changement de carrière 
au moment où beaucoup prennent leur 
retraite.

2015 – François Lagacé, B. Sc., M. Sc. 
2017, s’est joint au programme de nouveaux 
diplômés de l’entreprise Rio Tinto comme 
scientifique de recherche au sein du Centre 
de recherche et développement d’Arvida 
(CRDA).

2016 – Fleur Bambara, B. Sc. Soc.,  
travaille dans une école de la 
fonction publique où elle enseigne le 
français comme langue seconde aux 
fonctionnaires.

2017 – Nadine Gaudet, B. Sc. Inf., est 
infirmière immatriculée (I.I.).






