
 

 

 
Liste des thèses disponibles en format papier 

 
 
 
Abwe wa Masabo, Munyonge 
Les effets de la dominance apicale, de la photosynthèse et de la structure anatomique des aiguilles dans 
la production des monoterpènes chez le sapin baumier. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston 
634.9992006 A167e 2006 
 
Assamoi, Abbé Jonas 
Effets de la fertilisation organique à base de fumier de volailles sur la physiologie et la nutrition du sapin 
de Noël en plantation. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992007 A844e 2007 
 
Aubé, Mélanie 
Évaluation sommaire de la situation des mangroves de la côte nord haïtienne. 
Université de Moncton 
577.698097294 A888e 1999 
 
Augustin, Fougère 
Effets de la fertilisation organique sur la santé générale et les rendements en sucre de l'érable à sucre dans 
une érablière du nord-ouest du Nouveau-Brunswick.  
Université de Moncton, Campus d’Edmundston 
634.9992009 A923e 2009  
 
Badibanga, Bady 
Étude du système radiculaire de l'érable à sucre (Acer saccharum marsh.) en relation avec le milieu 
pédologique: caractérisations morphologiques, micromorphologiques et biochimiques. 
Université de Sherbrooke 
634.972260971471 B136e 1994 
 
Beaulieu, Bertille 
La religieuse dans le roman canadien-français de 1837-1979 
Université d’Ottawa 
C848.90382 B377p 2008 
 



Bélanger-Violette, Marcella 
Le fait français au Madawaska américain. 
Université St-Louis 
917.411 B426f 1953  
 
Belley, Julien E. 
Les indicateurs d'abondance dans les régions HII des galaxies spirales tardives. 
Université Laval 
523.112 B442i 1990 
 
Bérubé, Adrien 
Concevoir un manuel de géographie du Nouveau-Brunswick --: Et rendre la géographie utilisable. 
Université Laval 
917.51 B552c 1990 
 
Bérubé, Adrien 
The future of the Maritime Provinces : an application of the Delphi approach. 
Simon Fraser University 
303.409715 B553f 1975 
 
Bérubé, Adrien 
Recreation geography and the French school of geography: a review. 
Simon Fraser University 
338.479144 B553r 1975 
 
Blanchette, Jean-Yves 
Microscopic observations of the early stages of the infection process by Lochnellula willkommi (Hartig) 
Dennis artificially inoculated on Larch (Larix laricina (Du ROI) K. KOCH) seedlings. 
University of New Brunswick 
634.9757 B641m 2001 
 
Boulay, Pierre 
Débit cardiaque, facteur limitatif de la consommation d'oxygène du muscle squelettique chez l'humain? 
Université Laval 
612.22 B763d 1992  
 
Boureima, Issifi 
Effets de l'éclaircie pré-commerciale sur la croissance et la qualité technologique des tiges dans un 
peuplement de feuillus tolérants : analyses à l'échelle du peuplement et à l'échelle des arbres d'avenir. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston 
634.9992007 B771e 2007  
 
Cameron Trudel, Olivier 
Influence de la route 197 sur l'occupation du paysage par la martre d'Amérique (Martes americana) et le 
pékan (M. Pennanti) dans le parc national Forillon. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston 
634.9992011 C182i 2011 
 

  



Campbell, W. E. (William Edgar) 
Forts, writs and logs : a reassessment of the military, political and economic dimensions of the 
Maine/New Brunswick Border Dispute, 1783-1843. 

University of New Brunswick 

974.1103 C192f 2010 

 
Caron, Guy Étienne 
Development of branch patterns and seed production in young black spruce (Picea mariana (Mill.) B.S.P.) 
University of New Brunswick  
634.9752 C293d 1987 
 
Charron, Anne 
Besoins d'apprentissage et qualité de vie de femmes présentant un trouble dépressif. 
Université de Montréal 
616.85270082 C485b 2005  
 
Charron, Anne 
Impact de la maladie et stratégies de coping chez des personnes atteintes d'une maladie inflammatoire de 
l'intestin (MII) 
Université de Montréal 
616.3445 C485i 1996  
 
Chassé, France 
Étude descriptive des facteurs de stress et des stratégies d'adaptation chez les soignants naturels 
impliqués dans les soins palliatifs à domicile, dans le contexte de l'hôpital extra-mural de la région de 
Fredericton, au N.-B. 
Université Laval 
610.736109715515 C488e 1997  
 
Chassé, France 
Étude multidimensionnelle de la qualité de deux modalités d'une approche de soins destinée à une 
clientèle hystérectomisée. 
Université Laval 
618.1453 C488e 2009  
 
Chicoine, Bruno 
Régénération naturelle de feuillus tolérants après divers traitements sylvicoles dans le nord du Nouveau-
Brunswick. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston 
634.9992009 C533r 2009  
 
Chollet, Antoine 
Les temps de la démocratie. 
Institut d'études politiques de Paris 
321.8 C547t 2011 
 
  



Cormier, Patricia 
Processus décisionnel de conjointes d'alcooliques d'adhérer à un groupe d'entraide. 
Université de Montréal 
616.861 C811p 1993 
 
Côté, Rinette 
Taxonomie des agents stressants perçus par des soignantes naturelles lors des périodes avant et après 
l'hébergement à long terme de la personne âgée : application du modèle de Neuman. 
Université Laval 
362.61 C843t 1998 
 
Coulibaly, Issa 
Modélisation de l’érosion et des sources de pollution dans le bassin versant Iroquois/Blanchette dans un 
contexte de changements climatiques. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston 
634.9992016 C855m 2016 
 
Coulibaly, Lacina 
Intégration de données multisources de télédétection et de données morphométriques pour la 
cartographie des formations meubles : région de Cochabamba en Bolivie. 
Université de Sherbrooke 
551.41098423 C855i 2001 
 
Courtois, Réhaume 
La conservation du caribou forestier dans un contexte de perte d'habitat et de fragmentation du milieu. 
Université du Québec à Rimouski 
639.97965809714 C866c 2003  
 
Couturier, Jacques Paul 
Alcool et société à la fin du 19e siècle : le cas de Moncton, Nouveau·Brunswick, de 1879 à 1896. 
Université de Montréal 
362.29209715235 C874a 1985  
 
Couturier, Jacques Paul 
La justice civile au Nouveau-Brunswick à la fin du 19e siècle : le cas du comté de Gloucester, entre 1873 et 
1899. 
Université de Montréal 
347.71512 C872j 1990 
 
Couturier, Michelle 
Vers une politique de gestion des espaces verts publics pour la ville d'Edmundston : une approche 
communautaire. 
Université de Moncton 
307.12160971554 C872v 2003  
 
Cyr, Georges 
Le programme "Chance égale pour tous" et la réforme du système de gouvernement municipal du 
Nouveau-Brunswick. 
Université d'Ottawa 
352.0715 C997p 1977  



Dem, Mamadou Moussa 
Croissance et courbes de réponse à la lumière des noisetiers en sous-bois d'érablière. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992009 D369c 2009  
 
Desjardins, Georgette 
L'idéologie acadienne du journal Le Madawaska, 1925-1927. 
Université de Moncton  
971.554 D459i 1978  
 
Desjardins, Luc 
Nationalisme et régionalismes : une analyse spaciale de la cohésion nationale en Acadie du Nouveau-
Brunswick. 
Université Laval  
320.54097151 D459n 1983 
 
Desjardins, Nadia Mahiout 
Essais de lutte biologique contre la cochenille du hêtre (Cryptococcus fagisuga Lind.), insecte précurseur de 
la maladie corticale du hêtre (MCH) 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992010 D459e 2010  
 
Diédhiou, Sihoué 
La production de charbon de bois comme modèle de foresterie communautaire à Kandiator (Sénégal)  
Université de Moncton, Campus d’Edmundston 
634.9992016 D559p 2016 
 
Dubé, Michaël 
Le travail et la vie des femmes dans les camps de bûcherons et forêts du Restigouche : 1945-1996. 
Université de Moncton 
331.4834980971511 D814t 2012  
 
Emond, Tina 
Effets d'une intervention éducative en soin infirmier reliée à l'allaitement maternel auprès de gestantes 
adultes. 
Université de Moncton  
649.33097151 E54e 2008 
 
Emond, Tina 
La fausse couche aux services d'urgence : élaboration d'un programme d'intervention basé sur l'expérience 
des parents et des infirmières. 
Université Laval 
618.392 E54f 2021 
 
Essalama, Hajar 
Détection des causes de la prolifération des cyanobactéries dans le Lac Unique à l'aide des SIG 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston 
634.9992017 E78d 2017 
 
  



Forget, Pascale 
Contribution des plantations de résineux à l'habitat de la martre d'Amérique (Martes americana) dans une 
forêt industrielle du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992009 F721c 2009  
 
Fortin, Louis 
Dynamique sociopolitique existante entre les intervenants de la forêt privée du Nouveau-Brunswick. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992004 F742d 2004  
 
Fortin, Pierrette 
L'influence des modèles de famille sur la question de la responsabilité parentale : une perspective 
féministe. 
Université Laval 
306.85 F742i 2002 
 
Gagné, Laurent 
Croissance et propriétés du bois après éclaircie commerciale dans une plantation d'épinette blanche (Picea 
glauca (Moench) Voss) de 32 ans du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992003 G135c 2003  
 
Gautreau, Daniel 
Analyse des facteurs qui influencent la satisfaction des chasseurs de cerfs de Virginie du Nouveau-
Brunswick. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston 
634.9992020 G277a 2020 
 
Gervais, Marielle 
Mémoires de la Dame errante : création ; suivie de l'essai De la structure intentionnelle à l'écriture 
intuitionnelle. 
Université Laval 
801.92 G385m 2000   
 
Gervais, Roger 
The relationship between teacher attitudes toward teacher evaluation practice, sources and types of 
feedback, and the degree of implementation of a provincial evaluation policy. 
Dalhousie University 
371.144097151 G385r 1988  
 
Gill, Stanley 
A history of physical education in New Brunswick schools. 
University of Maine 
372.86097151 G475h 1963  
 
Girard, Gilles Joseph 
Plan d'aménagement et de développement de la municipalité de Saint-Basile au Nouveau-Brunswick. 
Université de Sherbrooke 
307.160971554 G517p 1996  



Girouard, Monique 
Le Coefficient de Hart-Becking : un outil pratique de gestion de la densité des plantations de résineux de 
l'est du Canada. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992005 G528c 2005   
 
Guimond-Plourde, Renée 
Étude d'une expérience vécue de visualisation : une histoire de sens pour des jeunes du secondaire 
deuxième cycle.  
Université du Québec à Rimouski 
153.32 G963e 1999 
 
Guimond-Plourde, Renée 
Le stress-coping chez les jeunes de 15 à 17 ans dans une perspective d'éducation pour la santé. 
Université du Québec à Rimouski 
155.90420835 G963s 2004   
 
Guitard, Sylvette 
Le phénomène de la pratique de la communication en lien avec le mourir auprès de personnes en fin de vie : 
l'expérience vécue d'infirmières en soins palliatifs hospitaliers. 
Université de Moncton 
616.029 G968ph 2012 
 
Hanot, Olivier 
Pratiques spirituelles chez un groupe de jeunes : quête de sens et pouvoir d'être soi -- : vers une 
ethnographie de la découverte. 
Université de Moncton 
200.835097151 H247p 2000  
 
Hutchman, Laurence 
Style into vision in three Canadian poets : Margaret Avison, Al Purdy, and John Newlove. 
Université de Montréal 
C811.008 H978s 1988  
 
Jean-François, Jean-Pierre 
Réponses morphologiques et nutri[ti]onnelles de plantations juvéniles de conifères fertilisés en tourbières 
résiduelles. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992010 J43r 2010  
 
Kilfoil, Charles Anthony 
Le phénomène musical de La Bolduc : reflet d'un itinéraire socio-culturel de la collectivité canadienne-
française. 
Université de Montréal 
782.42164092 B687k 1992 
 
  



Landry, Diane 
"Essayer de faire bouger la grosse patente" : participation des organismes de l'économie sociale dans le 
régime forestier du Nouveau-Brunswick. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992009 L262e 2009  
 
Landry, Irène 
Saint-Quentin et le retour à la terre : analyse socio-économique, 1910-1960. 
Université de Moncton 
971.511 S149Las 1985  
 
Lang, Diane P. 
Le sentiment d'efficacité personnelle et l'assiduité des personnes âgées à des séances d'activités physiques 
dirigées. 
Université de Sherbrooke 
613.70446 L269s 1995 
 
Lang, Nicole 
La compagnie Fraser Limited, 1918-1974 : étude de l'évolution des stratégies économiques, des structures 
administratives et de l'organisation du travail à l'usine d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. 
Université de Montréal 
338.4767620971554 L271c 1994  
 
Lang, Nicole 
L'Impact d'une industrie : les effets sociaux de l'arrivée de la compagnie Fraser Limited à Edmundston, N.-B., 
1900-1950. 
Université de Montréal 
338.4767620971554 L271i 1985  
 
LaPlante, Corinne 
Le Traité d'Utrecht et l'Acadie, une étude de la correspondance secrète et officielle qui a entouré la 
signature du Traité d'Utrecht. 
Université de Moncton  
971.601 L314t 1974  
 
Laprise, Jacques 
Le rôle social des entreprises exogènes en milieu périphérique : le cas de la Fraser Inc. 
Université du Québec à Rimouski 
338.4767620971554 L317r 1988    
 
Laurion, Isabelle 
Impacts de l'aménagement forestier intensif sur l'habitat, le comportement hivernal, la survie et la densité 
de population de la martre d'Amérique (Martes americana) dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992005 L385i 2005  
 
Lavoie, Eudore 
Les élections de 1917 : étude statistique sur le vote de la population d'origine française. 
Université d'Ottawa 
324.650971 L414e 1971   



Lavoie, Lucie 
Relations entre le milieu terrestre, la qualité de l'eau et les amphibiens dans les étangs printaniers du 
nord-ouest du Nouveau-Brunswick. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992005 L414r 2005    
 
LeBlanc, Mélanie 
Idéologies, représentations linguistiques et construction identitaire à la Baie Sainte-Marie, Nouvelle-
Écosse. 
Université de Moncton 
306.440891140716 L445i 2012 
 
LeBlanc, Phyllis E. 
"Le courrier des Provinces maritimes" et son influence sur la société acadienne (1885-1903). 
Université de Moncton 
071.15 L445c 1978    
 
Leclerc, André 
Modélisations des caractéristiques du marché des services financiers aux individus : coopératives ou 
banques? 
Université Laval  
334.2 L462m 1988 
 
Leclerc, Camille V.  
La République du Madawaska.  
Université Sacré-Coeur de Bathurst. 
971.554 L462r 1949     
 
Levesque, Robert 
Le respect dans le milieu scolaire : une analyse comparée des perceptions des élèves et des enseignants. 
Université de Moncton  
370.114 L662r 2004         
 
Maaref, Alaa 
Modélisation spatiale du bassin versant Iroquois/Blanchette à partir des données LiDAR et d'image 
satellitaire à haute résolution spatiale. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992012 M111m 2012    
 
Marquis, France 
Étude des comportements de prévention primaire et secondaire du cancer chez les membres de la famille 
d'une personne atteinte de cancer. 
Université de Montréal 
616.99405 M357e 1993     
 
Massicotte, Julien 
L'Acadie du progrès et du désenchantement, 1960-1994. 
Université Laval 
971.5104 M417a 2011      
 



McKee-Allain, Isabelle 
Rapports ethniques et rapports de sexes en Acadie : les communautés religieuses de femmes et leurs 
collèges classiques. 
Université de Montréal  
376.65 M154r 1995  
 
Mekui Biyogo, Andréana Paola 
Extraction des paramètres dendrométriques à partir des données Lidar à petite empreinte et d'images 
optiques à haute résolution spatiale. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992009 M516e 2009    
 
Michaud, Marie Claude 
Innover pour préserver : une étude du Collège Maillet au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, 1949-1972. 
Université d'Ottawa 
378.971554 M622i 2010 
 
Migolet, Pierre 
Utilisation des réseaux de neurones pour la cartographie par krigeage de la biomasse aérienne forestière à 
partir des données de l'image satellitaire Ikonos et géospatiales multi sources. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992007 M636u 2007   
 
Millas, Denis G. 
A study in stigma. 
University of Windsor 
302.5 M645s 1973  
 
Morin, Diane 
Les stratégies adaptatives des personnes atteintes de schizophrénie face aux symptômes dysphoriques 
perçus. 
Université Laval 
616.898206 M858s 1999  
 
Morin, Jean-François 
Effets combinés coupes progressives - scarifiage sur la régénération dans un peuplement de sapin baumier 
- épinette blanche dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992004 M858e 2004  
 
Morin, Lisa 
Qualité de vie et soutien social des aidantes de conjoints atteints d'un cancer en phase palliative. 
Université de Moncton 
649.8097151 M858q 2011  
 
Morin, Sylvie 
Facteurs d'échec et de réussite du placement : perception des familles d'accueil. 
Université du Québec à Trois-Rivières 
306.87409714 M858f 2015 
 



Nadeau, France 
Les femmes dans la fonction publique du Nouveau-Brunswick. 
Université de Montréal 
354.715100104 N134f 1988 
 
Ndione, Papa Déthié 
Effets du jardinage avec marquage positif des tiges d'avenir sur les caractéristiques et la valeur des 
peuplements inéquiennes de feuillus tolérants. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992009 N337e 2009      
 
Noiseux, François 
An ecological study of a previously unexploited lynx population during the first two years of a commercial 
trapping program : a thesis. 
Macdonald College of McGill University 
333.9597530971424 N784ec 1986         
 
Nzang Essono, Francine 
Développement d'un indice cartographique de vigueur des peuplements forestiers à partir de la 
télédétection. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992009 N999d 2009 
 
Ouellette, Parise 
Étude comparative de deux types de coupes forestières dans les zones d'hivernage du cerf de Virginie 
(Odocoileus virginianus) au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, Canada. 
Université de Moncton 
599.6520971554 O93e 1999 
 
Page Grondin, Gloria 
Un entraînement aux habiletés sociales et solution de problèmes chez des adolescents ayant des difficultés 
d'adaptation au secondaire. 
Université de Moncton 
158.2 P132u 1989 
 
Pelletier, Anne-Marie 
Préférences d'habitat estival, structure d'âge et reproduction d'une population de martres d'Amérique 
(Martes americana) dans un secteur forestier aménagé de manière intensive au nord-ouest du Nouveau-
Brunswick. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992005 P388p 2005 
 
Pelletier, Emilien 
Maintenance management. 
Université du Québec à Trois Rivières 
338.4767620971554 P388m 1978   
  



Pelletier, Louise G. 
Agents stressants vécus par des femmes en période de convalescence lors du retour à domicile suite à une 
première expérience d'infarctus du myocarde : application du modèle de Neuman. 
Université Laval 
616.1237019 P388a 2000 
 
Pierre Louis, Ognel 
Utilisation d’images aéroportées à très haute résolution spatiale pour l’estimation de la vigueur des 
peuplements forestiers du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston 
634.9992016 P622u 2016 
 
Poirier, Norma 
L'application du modèle des stades de Kübler-Ross à une population de patients en phase terminale. 
Université de Moncton 
155.937 P753a 1985       
 
Poitras, Jean-Guy 
A comparison of the attitudes of french-speaking and english-speaking students, parents, and teachers 
toward physical education. 
Springfield College 
613.7007209715 P757c 1983 
 
Rhéaume, Gisèle 
Conscience territoriale et/ou communautaire et sentiment d'appartenance des populations d'une zone 
frontalière : étude de perceptions et de comportements : le cas du Madawaska, Nouveau-Brunswick, et de 
St. John Valley, Aroostook-Nord, Maine. 
Université d'Ottawa 
341.442 R469c 1977  
341.442 R469c 1977 annexe 
 
Robichaud, Valois 
La personne retraitée et la problématique d'une éducation permanente aux derniers âges de la vie. 
Université et sciences sociales de Grenoble 
374.971512 R6548p 1990 
 
Savoie, Nadya 
Association entre l'anémie maternelle et les paramètres hématologiques du nourrisson. 
Université de Moncton 
616.152 S268a 2001 
 
Sildor, Emanuel 
Effets de l'environnement parental et de la descendance uniparentale sur les caractères morphométriques 
des cones et les paramètres de graines, la germination et la croissance de l'épinette noire (Picea mariana 
(Mill.) BSP.) 
Université de Moncton 
634.9752097151 S582e 1996 
 
  



Sirois, Claire 
Le Madawaska "trait d'union entre l'Acadie et la province qui se souvient" : étude du milieu 
madawaskayen et de l'idéologie du journal régional, Le Madawaska, de la période 1935-1945. 
Université d’Ottawa 
971.554 S621m 
 
Sirois, Yanick 
Extraction d'indicateurs écologiques à partir de l'imagerie de haute résolution spatiale. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992003 S6219e 2003 
 
Smyth, Gilmen 
Optimisation du placement de caisses de produits alimentaires dans un entrepôt et prédiction des 
chargements lombaires lors d'activités de manutention. 
Université de Montréal 
612.76 S667o 1992 
 
Soucy, Michel 
Éclaircie et fertilisation d'un peuplement d'épinette noire : effets à long terme sur la croissance des tiges, 
la production et la dynamique du peuplement. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992003 S7195e 2003 
 
Thériault, Joseph Yvon 
Acadie coopérative et développement acadien : contribution à une sociologie d'un développement 
périphérique et à ses formes de résistances. 
École des hautes études en sciences sociales  
334.2 T399a 1981   
 
Tlili, Ayoub 
Cartographie de la composition forestière à partir des données ROS multi-polarimétriques de RADARSAT-2. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992012 T626c 2012 
 
Vigneault, Luc 
L'itinéraire de pensée de Hannah Arendt. 
Université Laval 
320.5092 V682i 1998 
 
Villeneuve, François 
Influence de la sylviculture intensive sur l'utilisation à fine échelle de l'habitat hivernal par la martre 
d'Amérique (Martes americana) dans une forêt industrielle du Nouveau-Brunswick. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992007 V738i 2007  
 
Voisine, Nive 
Le chemin du Portage de Témiscouata de 1783-1839. 
Université Laval 
388.109714762 V897c 1958 
 



Volpé, Philippe 
À la frontière des mondes : jeunesse étudiante et mouvements d'Action catholique en Acadie de la 
première moitié du 20e siècle. 
Université d’Ottawa 
378.198109715 V931a 2019 
 
Wortman, Greg 
La culture de la médéole de Virginie (Medeola virginiana L.) en sous-bois d'érablière. 
Université de Moncton, Campus d’Edmundston  
634.9992008 W935c 2008  
 
Zundel, Pierre 
Financial feasibility of integrated full-tree harvesting : computer evaluation of alternative forest harvesting 
technologies. 
University of Toronto 
634.952 Z95f 1986 
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