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Roger Lord en concert au Festival international des arts de 
Shanghai.

Le pianiste Roger Lord, professeur au Département de musique, 
est honoré à Shanghai

Le pianiste et professeur Roger Lord du Département de musique de 
l'Université de Moncton a récemment été l'un des invités internationaux 
au prestigieux Festival international des arts de Shanghai. Lors de son 
passage dans la métropole chinoise, il a aussi été honoré par trois 
universités pour son travail sur la musique chinoise pour piano. On se 
rappelle que Roger Lord a lancé il y a près d'un an un disque très 
remarqué intitulé Trésors de Chine qui a fait de lui le premier pianiste 
non-chinois dans le monde à avoir enregistré un disque de musique 
chinoise pour piano.

Roger Lord a présenté trois concerts dans le cadre du récent festival à 
Shanghai et ses concerts ont eu lieu dans les auditoriums de trois 
universités, plus précisément à l'Université normale de Shanghai, à 
l'Université de Shanghai pour les sciences et les technologies ainsi qu'à 
l'Université Fudan, l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses 
universités de Chine. Des cérémonies honorifiques pour Roger Lord ont 
suivi chacun de ses concerts. « Ça a été très touchant et je suis bien 

heureux de cette reconnaissance importante des milieux académique et 

artistique. C'est tout un honneur et ça a été un énorme plaisir de jouer 

à nouveau à Shanghai dans des salles combles pour un public si 

chaleureux », mentionne le pianiste de Moncton.

Shanghai est officiellement la plus grande ville au monde avec une 
population de plus de 24 millions d'habitantes et d'habitants. C'est un centre majeur d'activités économiques et culturelles, et le 
Festival international des arts de Shanghai est l'une des manifestations artistiques les plus importantes d'Asie. Parmi les autres 
invités au festival cette année, il y avait entre autres la violoniste coréenne Kyung-Wha Chung, le violoncelliste israélien d'origine 
lettone Mischa Maisky, l'Orchestre symphonique de Montréal et le chef d'orchestre Kent Nagano ainsi que le Béjart Ballet 
Lausanne.

Il s'agissait de la 25e visite en Chine depuis 15 ans pour le pianiste Roger Lord. Ce dernier prépare déjà une autre tournée de 
concerts dans plusieurs villes et provinces de Chine prévue aux mois de mai et de juin 2015.

L’AAAUM devient l’alUMni de l’Université de Moncton
Lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association des anciens, anciennes et amis de l’Université de Moncton, campus de 
Moncton (AAAUM) du jeudi 20 novembre 2014, c’est par un vote unanime que les membres présents ont adopté le nouveau nom 
L’alUMni de l’Université de Moncton, en remplacement de l’Association des anciens, anciennes et amis de l’Université de Moncton, 
campus de Moncton.

Le nouveau nom adopté découle d’un long processus de consultation mené par le conseil d’administration de l’Association, 
comprenant une étude sur le sentiment d’appartenance et la vie étudiante sur le campus de Moncton, des consultations ciblées 
sur la question d’image de marque et un sondage auprès de plus de 300 diplômées et diplômés. Les jeunes diplômées et diplômés, 
tout comme les étudiantes et étudiants, ont indiqué qu’ils ne s’identifiaient pas aux appellations ancien, ancienne et Association.

« En adoptant un nouveau nom, l’Association témoigne de son ouverture envers les futures générations de diplômées et diplômés, 
les personnes qui le sont depuis peu, mais aussi envers celles qui ont obtenu leur diplôme de l’Université de Moncton et des 
collèges qui l’ont précédée. Elle témoigne aussi de son ouverture envers les diplômées et diplômés en provenance des différents 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Gaston LeBlanc, 
doyen de la Faculté d’administration; Vivi Koffi, directrice du 
Département d’administration et responsable du cours; caporale 
Chantal Farrah, agente des relations avec les médias de la GRC au 
Nouveau-Brunswick, et Kim Belliveau, étudiante du cours. 

pays de la francophonie », selon le président réélu de l’alUMni de l’Université de Moncton, Stéphane Robichaud.

L’appellation « L’alUMni » , qui est le pluriel du mot latin alumnus, se définit comme élève, disciple et par définition, désigne une 
association dont les membres sont les anciens élèves d’un établissement. Ce terme latin, également bilingue et international, est 
communément utilisé dans le vocabulaire anglophone de l’Amérique du Nord et le vocabulaire francophone européen. 
L’appellation Alumni peut se référer au sens le plus strict à un regroupement de diplômées et de diplômés d’un établissement 
d’enseignement supérieur (Université) ou, dans un sens plus large, à tous les diplômées, les diplômés et les étudiantes et les 
étudiants actuels d’un tel établissement. Puisque le UM se positionne symétriquement au centre du mot, l’Université de Moncton 
est mise en valeur. Afin d’assurer la francisation du terme, il sera précédé de l’article « L’ », donc L’alUMni. Il est inclusif puisque 
tant les anciennes, les anciens, les diplômées, diplômés, les amies et amis ainsi que les étudiantes et étudiants peuvent se 
retrouver dans cette appellation et se sentir interpellés par ce mot. Le nom est inclusif aux genres féminin et masculin. 

En plus de se doter d’un nouveau nom, l’Association a actualisé sa mission et son mandat; les termes de la mission sont plus précis 
et mieux ciblés que l’ancienne, et le mandat adopté énonce la raison d’être de l’Association plutôt que d’énumérer ses actions. 

Un nouvel exécutif a été élu lors de cette même réunion; Stéphane Robichaud, réélu à la présidence pour un mandat de deux ans, 
est le directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick depuis mars 2008. Marc-Antoine Chiasson et Michelyne Paulin 
ont respectivement été réélus pour un mandat de deux ans à titre de premier vice-président et deuxième vice-présidente. Mathieu 
Bourque a été élu au poste de secrétaire-trésorier après avoir siégé comme conseiller depuis 2012. Trois postes de conseillers ont 
été pourvus : Michel Rivard et Suzanne Drapeau McNally ont renouvelé leur mandat tandis que Richard Losier a été nouvellement 
élu. Le conseil est également composé de représentants de comités, soit celui des anciens présidents et anciennes présidentes, 
représenté par Adélard Cormier, et celui des Aigles Bleus, représenté par Claude Gallant.

Le président de la Fédération étudiante, Moncef Lakouas, la représentante de l’Université de Moncton, Lisa Roy, doyenne de la 
Faculté des arts et des sciences sociales, ainsi que Jeanne Farrah, directrice du bureau des Anciens et amis, viennent compléter la 
composition du conseil d’administration.

L’Association a exprimé sa gratitude à Luc Gaudet et à Pascal Robichaud, qui ont terminé leur mandat au sein du conseil 
d’administration, pour leur contribution et dévouement envers leur alma mater.

Le désir d’inculquer un sentiment d’appartenance et de fierté auprès des étudiantes et étudiants et de ses membres ont amené 
l’Association à instaurer depuis mai 2014 un plan qui fait de l’expérience étudiante sa stratégie prioritaire pour les trois 
prochaines années. Pour y arriver, l’Association s’est dotée de trois axes qui guideront ses actions : renouveler la marque, évoluer 
vers une entité de réseautage et créer un environnement propice aux occasions de contribuer à l’expérience étudiante.

L’alUMni de l’Université de Moncton a comme mission de contribuer au développement de l’institution par l’engagement et l’appui 
de ses diplômées, diplômés, amies et amis.

Renseignements : Jeanne Farrah, directrice, 858-4130, jeanne.farrah@umoncton.ca.

Conférence sur les événements du 4 juin à Moncton : La 
communication en temps de crise
Dans le cadre du cours Leadership mobilisateur (ADRH 6224) du 
programme de MBA, offert à la Faculté d’administration, la caporale 
Chantal Farrah, agente des relations avec les médias de la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC) au Nouveau-Brunswick, a prononcé une 
conférence intitulée «La communication en temps de crise : comment 
une leader mobilise-t-elle ses collaborateurs?».

Son intervention a surtout porté sur les événements tragiques qui ont eu 
lieu à Moncton le 4 juin 2014. À cette occasion, plus d’une centaine de 
personnes, des étudiantes et étudiants de la Faculté et des membres de 
la communauté universitaire, ont eu l’occasion d’assister à cette 
conférence fort intéressante.
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Suzanne Lapointe, le 
professeur François Giroux, responsable du Programme 
d’information-communication; Catherine Dumas, Axeline Rogier, 
le professeur Gervais Mbarga, Véronique LeBlanc, Sébastien 
Haché, le professeur Ibrahim Ouattara, Mariam Diallo, Jessica 
Savoie, Rachel Fiozandji, Netty-Vanessa Mfingoulou et Aly Konaté.

L’U de M attristée du décès de Marcel Comeau 
La communauté universitaire est attristée d’apprendre le décès de Marcel Comeau, homme d’affaires bien connu de la Nouvelle-
Écosse et donateur de l’Université de Moncton. Diplômé de la Faculté d’administration de l’Université de Moncton, il était le 
président directeur-général de Comeau Seafoods. 

« Au nom de la communauté universitaire, j’offre mes condoléances à la famille et aux proches de M. Comeau, un chef de file 
dans son domaine qui fut un grand ami et bienfaiteur de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse et de l’Université de 
Moncton », a indiqué le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge.

Comeau Seafoods est une entreprise de transformation de poissons et de fruits de mer qui emploie quelque 240 personnes. Fondée 
en 1946, cette entreprise familiale est l’un des principaux employeurs des régions de Clare et d’Argyle, en Nouvelle-Écosse.

En plus d’exceller en affaires, Marcel Comeau a fait preuve d’un engagement communautaire exemplaire. Alors que son 
engagement est particulièrement remarqué au sein de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse, la générosité de M. 
Comeau s’est étendue à l’ensemble de l’Acadie et à l’Université de Moncton. 

Comeau Seafoods a fait un don de 150 000 $ à la Campagne Impact de l’Université de Moncton, dans les années 1990, et un autre 
de 150 000 $ à la Campagne Excellence. 

Le Fonds de bourses Comeau Seafoods permet d’offrir des bourses annuellement à des étudiantes et étudiants du campus de 
Moncton inscrits à temps complet. La priorité est accordée à celles et ceux inscrits aux études de deuxième cycle en 
administration. De plus, les bourses sont destinées aux candidates et candidats ayant des besoins financiers provenant en priorité 
de la Baie Sainte-Marie, de la Nouvelle-Écosse ou de l’Atlantique. Le Fonds permettra de remettre 11 000 $ en bourses cette 
année. 

En 2011, le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse a honoré M. Comeau pour sa contribution à la 
communauté acadienne. De plus, la Faculté d’administration de l’Université de Moncton l’a nommé Ancien de l’année de la 
Faculté en 1997. 

Colloque étudiant sur la presse d’entreprise
Le colloque annuel en information-communication de l’Université de 
Moncton s’est déroulé le vendredi 21 novembre. Dix communications ont 
été présentées sur le thème « À la lisière du journalisme et des relations 
publiques : la presse d’entreprise». 

Une grande variété de publications de compagnies et d’organismes a été 
examinée, tant les publications papier que celles dans les médias 
sociaux : Ikéa, Costco, Air Canada, Air France, le Ministère français de la 
culture, Irving, les partis politiques du Nouveau-Brunswick, le Conseil 
provincial des sociétés culturelles et Hebdo-Campus.

Ce colloque était organisé par le professeur Gervais Mbarga qui en 
dirigeait le jury composé également du professeur de philosophie 
Ibrahim Ouattara et du responsable du Programme d’information-
communication, François Giroux.

Conférence en chimie ce jeudi 27 novembre
Le Département de chimie et biochimie de la Faculté des sciences de l’Université de Moncton présente une conférence publique 
du professeur Ghislain Deslongchamps du Département de chimie de la University of New Brunswick de Fredericton. Intitulée 
«Reverse-docking and virtual screening of asymmetric organocatalysts – teaching old dogs new tricks », la conférence qui sera 
prononcée en anglais aura lieu ce jeudi 27 novembre à midi dans le local 214 du pavillon des Arts au campus de Moncton.
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Sarah Marylou 
Brideau, poétesse invitée; Nicolas Nicaise, doctorant en études 
françaises; Dyane Léger, poétesse invitée; Laurence Arrighi, 
professeure en sciences du langage et membre du comité des 
Jeudis de la Librairie; Marilou Potvin-Lajoie, professeure de 
langue, doctorante en études françaises et membre du comité des 
Jeudis de la Librairie; Mourad Ali-Khodja, directeur du GRICC et 
membre du comité des Jeudis de la Librairie, et Mireille 
Thériault, libraire. 

Le Jeudi de la Librairie a fait place à Dyane Léger
La Librairie acadienne et le Groupe de recherche interdisciplinaire sur 
les cultures en contact (GRICC) de la Faculté des arts et des sciences 
sociales ont tenu le premier Jeudi de la Librairie de la saison, le 20 
novembre dernier, au campus de Moncton.

Cette rencontre était consacrée à Dyane Léger, auteure de plusieurs 
recueils de poésie. Sarah Marylou Brideau, jeune poétesse acadienne, 
elle aussi auteure de plusieurs recueils de poésie, était aussi présente 
pour l’occasion, tandis que Marilou Potvin-Lajoie, doctorante au 
Département d’études françaises, a animé l’activité.

Le CRDE tiendra une causerie-midi ce midi, le 27 novembre
Le Centre de recherche et de développement en éducation (CRDE) invite 
les membres de la communauté universitaire à assister à sa prochaine 
causerie-midi intitulée L’art contemporain, un tremplin vers toutes les 

matières scolaires. Présentation d’un modèle d’enseignement intégrant 

la notion d’archives. La causerie aura lieu ce jeudi 27 novembre, de 
midi à 13 heures, dans le local B-047 du pavillon Jeanne-de-Valois au 
campus de Moncton. 

L’animation sera faite par Lise Robichaud, professeure titulaire au 
Département d’enseignement au primaire et de psychopédagogie de la 
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton.

La causerie portera sur l’enseignement des arts visuels dans une 
perspective contemporaine. Une stratégie pratique pour faire des liens entre les arts visuels et les autres domaines de formation 
sera proposée. La causerie comprendra une définition du concept d’archives en arts visuels basée sur l’analyse de données 
photographiques recueillies pendant quinze ans dans le cadre de symposiums et d’événements d’art en direct. Le tout se 
terminera avec la présentation du modèle d’enseignement des arts visuels (volet création et appréciation) faisant cohabiter les 
arts visuels et la notion d’archives.

Pour plus de renseignements, visitez le site Web http://www.umoncton.ca/crde/node/19.

Adresse Web : http://www.umoncton.ca/crde/node/19.

Rencontre portant sur une œuvre cinématographique 
allemande de l’après-guerre
Claude Guiguet, chargé de cours en cinéma à l’Université de Moncton, en collaboration avec Michel Mallet, professeur adjoint 
d’allemand au Département de traduction et des langues, propose une rencontre cinéma portant sur le film Nachts, Wenn der 

Teufel Kam (La nuit, quand est venu le diable) du cinéaste Robert Siodmak et réalisé en 1957. 

Cette rencontre aura lieu le mercredi 3 décembre à 17 heures au local 206A du pavillon des Arts. Après la projection du film (1 h 
35) présentée en version originale sous-titrée, M. Guiguet fera un exposé d’une vingtaine de minutes sur cette œuvre importante 
du cinéma allemand d’après-guerre, injustement sous-estimée et dont on mesure aujourd'hui les qualités. 

La soirée se terminera avec un échange avec l’auditoire. L’entrée est libre.
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Le conférencier, Robert M. da Silva, directeur des dérivés sur 
revenu fixe à la Bourse de Montréal.

La photo prise au moment de la remise du chèque nous fait voir le 
directeur de la Banque alimentaire West End, Ben MacMichael, à 
gauche, en compagnie de Véronic Cormier, de Memramcook, 
étudiante de quatrième année au Baccalauréat en études 
familiales.

Un représentant de la Bourse de Montréal a présenté une 
conférence à la Faculté d’administration
En collaboration avec la Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en 
gestion financière de la Faculté d’administration de l’Université de 
Moncton, Kurt Pelletier, ambassadeur étudiant à la Bourse de Montréal, 
et Miguel Rojas, professeur de finance à la Faculté d’administration, ont 
organisé une vidéoconférence offerte par un représentant de la Bourse 
de Montréal. 

Quelque 40 étudiantes, étudiants, professeures et professeurs ont 
assisté à cette conférence qui a suscité un grand intérêt auprès des 
participantes et participants. Lors de cette conférence, Robert M. da 
Silva, directeur des dérivés sur revenu fixe à la Bourse de Montréal, a 
tracé l'historique de la Bourse de Montréal, il a parlé de ses activités 
liées aux produits dérivés et il a présenté quelques stratégies 
d’investissement portant sur les contrats à terme.

La Semaine nationale de la famille soulignée par l’ÉSANÉF
Afin de souligner la Semaine nationale de la famille qui a eu lieu du 6 au 
12 octobre, les étudiantes et les étudiants de l’École des sciences des 
aliments, de nutrition et d’études familiales (ÉSANÉF) de l’Université de 
Moncton ont organisé quelques activités.

Une conférence portant sur le thème de la Semaine, «Familles et 
finances, ça rapporte», a été présentée par Yves LeBlanc de Services 
Crédit Conseil de l’Atlantique. Il a été question de l’importance d’avoir 
des stratégies financières afin d’éviter l’endettement. La littératie 
financière est la clé de la compréhension de la gestion financière et une 
compétence essentielle à la vie.

De plus, des stands d’information en lien avec le thème de la Semaine 
ont été installés à différents endroits sur le campus de Moncton. En plus 
de recevoir des renseignements sur les finances personnelles, les 
personnes intéressées pouvaient également faire un don à la Banque 
alimentaire West End qui vient en aide aux résidantes et résidants de la 
région dans le besoin. Un chèque de 120 $ a ainsi pu être présenté au 
directeur de la Banque alimentaire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Aline 
Page au 858-4285 ou par courriel à aline.page@umoncton.ca
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La photo nous fait voir quelques-uns des participants de l’École de 
kinésiologie et de loisir (ÉKL) au congrès, de gauche à droite, 
Étienne Doucet, étudiant de 4e année en kinésiologie; Georges 
Jabbour, professeur de l’ÉKL; Jeremy Cormier, étudiant de 4e 
année en kinésiologie; Paul-Émile Bourque, doyen de la FSSSC; 
Horia-Daniel Iancu, directeur de l’ÉKL, et Grant Handrigan, 
professeur de l’ÉKL.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Sébastien Deschênes, 
directeur du Département de comptabilité; Jules Comeau, 
professeur en gestion des opérations; Vivi Koffi, directrice du 
Département d’administration; Cassidy Weisbord, du Bureau de 
soutien à l’innovation; Brigitte Prud’homme, professeure de 
marketing; et Rick Nowlan, conférencier du CNRC.

L’École de kinésiologie et de loisir est bien représentée au 6e 
Congrès annuel sur la recherche en santé du Nouveau-
Brunswick
Cinq professeurs et deux étudiants de l’École de kinésiologie et de loisir 
(ÉKL) de la Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires (FSSSC) ont participé au 6e Congrès annuel sur la 
recherche en santé du Nouveau-Brunswick qui a eu lieu à Moncton les 13 
et 14 novembre.

Le professeur Michel Johnson était un des conférenciers invités et il a 
présenté le nouveau programme de partenariats pour l’innovation 
cybersanté des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). De 
plus, deux étudiants ont présenté leurs travaux de recherche sous la 
direction du professeur Georges Jabbour. Jeremy Cormier, étudiant en 
4e année en kinésiologie, s’est intéressé à l’influence du statut pondéral 
des adolescentes et adolescents sur les réponses métaboliques et 
hormonales à l’exercice supramaximal, tandis qu’Étienne Doucet, 
étudiant en 4e année en kinésiologie, a présenté des résultats 
préliminaires sur les ressources en activités physiques et en loisirs qui 
sont offertes dans la Ville de Moncton obtenus dans le cadre d’une étude 
pilote visant la promotion de la santé des néobrunswickois.

Par ailleurs, des professeurs de l’ÉKL ont fait des présentations 
d’affiches. Grant Handrigan a présenté une affiche ayant pour thème 
Effets de l’obésité précoce sur le contrôle de la posture et du 

mouvement lors d’une tâche de pointage; Georges Jabbour, une affiche intitulée L’électro stimulation nerveuse à basse 

fréquence dans la réadaptation métabolique chez les diabétiques de type 2; Anne Paulin, une affiche intitulée L’entrainement 

par exercice supramaximal répété améliore la contribution lipidique à la fourniture énergétique lors d’un test incrémental chez 

des adultes obèses; et Horia-Daniel Iancu a présenté une affiche sur les Effets de l'entrainement à haute intensité sur les 

contributions anaérobies et aérobies à la libération totale d'énergie pendant l'exercice supramaximal répété chez les adultes 

obèses.

Rencontre d’information à la Faculté d’administration au sujet 
du Service de guide expert du CNRC

Une collaboration entre le comité de recherche de la Faculté 
d’administration et le Bureau de soutien à l’innovation de l’Université 
de Moncton a permis la tenue, le 21 novembre dernier, d’une séance 
d’information au sujet d’un nouveau service offert par le Conseil 
national de recherche du Canada (CNRC). 

À cette occasion, le conférencier Rick Nowlan du CNRC a présenté le 
«Service de guide expert» aux professeures et professeurs de la Faculté 
d’administration. Ce nouveau service-conseil gratuit vise à favoriser 
l’innovation en permettant aux petites et moyennes entreprises de s’y 
retrouver parmi la panoplie de programmes gouvernementaux
provinciaux et fédéraux offerts. Le service s’adresse aux entreprises 
canadiennes incorporées comptant moins de 500 employées et 
employés. En plus du site Web, il comprend des conseillères et 
conseillers à l’échelle du pays prêts à donner aux entreprises un accès à 
des réseaux, à des connaissances sur l’industrie et à un soutien 
financier. 

Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le site Web
www.guideexpert.portail.gc.ca ou de joindre Cassidy Weisbord du Bureau du soutien à l’innovation à l’adresse 
cassidy.weisbord@umoncton.ca ou par téléphone au 506.858.4307. 

Le comité de recherche de la Faculté d’administration est composé de Brigitte Prud’homme, Jules Comeau, Stéphanie Mallet, 
Miguel Rojas et de Mohamed Zaher Bouaziz.
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Louis Doucet, 
directeur du Service des loisirs socioculturels; Marie-Linda Lord, 
vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales; Martine 
Michaud, photographe et conférencière; Marie-Thérèse Seguin, 
professeure au Département de science politique; et Jeanne 
Renault, coresponsable de la journée de rencontre avec Mme 
Michaud.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Vivi Koffi, professeure 
d’entrepreneuriat; Maryse Arsenault, propriétaire de Yoga 
market; Marie Lama, étudiante du cours d’entrepreneuriat; 
Nathalie Cormier, propriétaire de Sereno Hair & Body Care inc.; 
Nathalie Godbout-Bourgeois, propriétaire de Solutions Décor, et 
Tania Morris, responsable par intérim de la Chaire d’études 
Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière de la Faculté 
d’administration.

À la découverte du Bhoutan avec la photographe Martine 
Michaud
Ancienne de l’Université de Moncton, la photographe Martine Michaud a 
procédé au lancement de son livre, le 12 novembre dernier, au campus 
de Moncton. Intitulé Bhoutan- lotus et dragon, son livre publié aux 
Éditions Cayenne comprend 212 pages et 130 photographies 
commentées.

Mme Michaud a profité de son passage au campus de Moncton pour y 
offrir deux causeries sur le Bhoutan, un petit pays himalayen d’Asie du 
Sud, enclavé entre l’Inde et le Tibet.

Cette journée de rencontre avec Martine Michaud a été présentée par le 
Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton, en 
collaboration avec le vice-rectorat aux affaires étudiantes et 
internationales, la Faculté des arts et des sciences sociales, le 
Département des arts visuels, le Département de science politique et le 
Conseil étudiant des sciences sociales.

« Les femmes en affaires poursuivent leur rêve », une 
conférence très appréciée

La Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière de 
la Faculté d’administration de l’Université de Moncton, en collaboration 
avec Vivi Koffi, professeure en entrepreneuriat à la Faculté 
d’administration, a organisé une conférence intitulée «Les femmes en 
affaires poursuivent leur rêve». Cette conférence qui a accueilli au-delà 
de 70 étudiantes, étudiants, professeures et professeurs a été très 
appréciée. 

Pendant la conférence, Nathalie Cormier propriétaire de Sereno Hair & 
Body Care inc., Nathalie Godbout-Bourgeois, propriétaire de Solutions 
Décor, et Maryse Arsenault, propriétaire de Yoga Market ont exposé, 
chacune à leur façon, leur démarche entrepreneuriale, la détermination 
avec laquelle ces chefs d’entreprises dirigent leurs«joyaux» ainsi que les 
défis qu’elles ont dû surmonter pour les faire prospérer.

Vidéoconférence PEP : Médias sociaux en pédagogie, innovation 
ou battage médiatique?
Dans le cadre de son Programme d’excellence professionnelle (PEP), le Consortium national de formation en santé (CNFS) - Volet 
Université d’Ottawa présente, en partenariat avec le CNFS - Volet Université de Moncton, une série de conférences qui sont 
retransmises par vidéo, en direct de l’Hôpital Montfort, à Ottawa.

Ces conférences se veulent une activité de formation continue multidisciplinaire destinée aux professionnelles et professionnels de 
la santé.

La dernière vidéoconférence de la programmation Automne 2014 aura lieu le mardi 2 décembre 2014 et sera diffusée 
gratuitement, en français, de 12 h 30 à 14 heures au local A231 du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. La 
conférence intitulée «Médias sociaux en pédagogie : innovation ou battage médiatique?» sera présentée par Alireza Jalalil, chef 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, les membres du 
comité organisateur, soit Carole Cyr, secrétaire administrative; 
Marthe Brideau, bibliothécaire en chef; Pauline Simard, adjointe à 
la bibliothécaire en chef; Guylaine Girard, technicienne en 
documentation, et Victoria Volkanova, bibliothécaire. Au centre, 
on voit Angèle Clavet.

par intérim de l'anatomie clinique, professeur émérite et président d'enseignement à la Faculté de médecine à l’Université 
d’Ottawa.

Pendant cette conférence, le Dr Ali Jalali expliquera pourquoi les éducateurs devraient envisager les médias sociaux pour mieux 
communiquer avec la génération Facebook. Il discutera ensuite des règles d’éthique et du bon comportement professionnel dans
l’utilisation des médias électroniques.

Cette conférence sera aussi disponible en diffusion Web-conférence (streaming). 

Pour s’inscrire à la vidéoconférence (en présentiel ou en mode Web-conférence) ou pour obtenir plus de renseignements, prière de 
communiquer avec Melissa Johnson ou Rachelle Lanteigne au CNFS - Volet Université de Moncton, à l’adresse cnfs@umoncton.ca 
ou par téléphone au 858-4655. Les places sont limitées.

Veuillez noter que si nous n’avons pas un nombre suffisant de participantes et de participants confirmés deux jours avant 
l’événement, la conférence ne sera malheureusement pas diffusée. Les personnes intéressées seront invitées à se brancher par 
Web-conférence.

Lecture publique du livre « Je suis là » inspiré de la vie d’Angèle 
Clavet
Une lecture publique du livre « Je suis là » de l’auteure québécoise 
Christine Eddie a eu lieu à la Bibliothèque Champlain de l’Université de 
Moncton le jeudi 13 novembre 2014. Le récit est inspiré de la vie 
d’Angèle Clavet qui a travaillé comme bibliothécaire à la Bibliothèque 
Champlain et au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick 
de 2003 à 2010. Angèle et ses parents étaient présents lors de 
l'événement qui a accueilli une trentaine de personnes. La vente du livre 
a été assurée par la Librairie acadienne.

Dangers de la fibrillation auriculaire : Êtes-vous à risque?
Afin de sensibiliser la communauté universitaire à la reconnaissance précoce d'une fréquence cardiaque rapide et irrégulière, 
l’École de science infirmière de l’Université de Moncton a présenté, conjointement avec la Fondation des maladies du cœur du 
Nouveau-Brunswick, deux stands d’information les 18 et 20 novembre 2014.

À cette occasion, Lucie-Anne Landry, chargée d’enseignement clinique, et des étudiantes et étudiants du comité Saviez-vous de 
l’École de science infirmière ont fait la prise du pouls. De plus, ils ont sensibilisé les gens aux facteurs de risques liés à la 
fibrillation auriculaire en plus de souligner l'importance de consulter un professionnel de la santé afin de réduire les risques 
d'accident vasculaire cérébral.

Les symptômes de la fibrillation auriculaire sont les battements cardiaques irréguliers ou rapides; les palpitations cardiaques; les 
malaises, douleurs ou pression au niveau de la poitrine; un essoufflement après l’effort ou dans un état d’angoisse; la fatigue, des 
étourdissements, des sueurs et des nausées; et de la faiblesse ou des évanouissements. 

De plus amples renseignements se trouvent sur le site Web de la Fondation des maladies du cœur à l’adresse
http://www.fmcoeur.nb.ca/site/c.kpIQKTOxFqG/b.5053243/k.7647/Maladies_du_coeur__La_fibrillation_auriculaire.htm

Vous pouvez aussi consulter la présidente du Comité mieux-être universitaire, Suzanne Harrison, infirmière immatriculée, au local 
118 du pavillon Jacqueline-Bouchard. 
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La photo nous fait voir Juliette Belliveau, à gauche, et sa sœur 
Eliette, les Personnalités de la semaine Radio-Canada/Acadie 
Nouvelle.

La photo nous fait voir les participantes et les participants à la 
course du mouvement «L’exercice : un médicament» au campus 
de Moncton. 

Juliette Belliveau et sa sœur Eliette sont les Personnalités de la 
semaine Radio-Canada/Acadie Nouvelle

Juliette Belliveau, adjointe administrative au Bureau du recrutement 
étudiant de l’Université de Moncton, et sa sœur jumelle Eliette Léger, 
adjointe administrative au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.
-Dumont, ont été nommées Personnalités de la semaine Radio-
Canada/Acadie Nouvelle pour la période du 24 au 30 novembre 2014. 

Les deux sœurs prennent congé chaque année le jour du radiothon de 
l’Arbre de l’espoir pour agir comme téléphonistes à la collecte de fonds 
annuelle. « Pour elles, c’est à la fois un devoir moral et un plaisir de se 
porter bénévole à l’Arbre de l’espoir », peut-on lire dans le journal 
l’Acadie Nouvelle du lundi 24 novembre. 

« Cette activité est importante pour moi, renchérit Mme Belliveau. On a 
perdu notre père et notre sœur à cause de cette maladie-là. Le cancer, 
ça fait toujours de la peine. Notre mère et notre frère ont aussi été 
atteints de cancer, mais ils sont des survivants… Ça fait que quand c’est 
l’Arbre de l’espoir ou une autre activité pour le cancer, j’essaie 

d’embarquer à 100 %. »

«L’exercice : un médicament» pour prévenir et guérir des 
problèmes de santé
Dans le cadre du mouvement «L’exercice : un médicament», une course 
de 2,5 et de 5 km a eu lieu le 9 novembre au campus de Moncton.

Cette activité a été organisée dans le but de promouvoir l’activité 
physique comme remède et comme outil de prévention face à des 
problèmes de santé tels le diabète et l’hypertension.

«L’exercice : un médicament» a été créé par l’American College of 
Sports Medicine en 2007 et a été adopté par de nombreux pays dans le 
monde, dont le Canada. Cet automne, des étudiantes et étudiants de 
l’École de kinésiologie et de loisir (ÉKL) de l’Université de Moncton ont 
fondé l’organisme «L’exercice : un médicament» au campus de Moncton.

Formé d’étudiantes et étudiants de l’ÉKL, des autres programmes de la Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires (FSSSC) et du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, l’organisme vise à développer un réseau 
professionnel qui fait la promotion au campus et dans la communauté des bienfaits de l’activité physique.

La course, à laquelle quelque 70 coureurs, marcheurs et enfants ont pris part, était la première activité de «L’exercice : un 
médicament» au campus de Moncton. Les fonds recueillis serviront à financer les activités futures du mouvement.

L’activité a connu un franc succès grâce à la contribution des commanditaires Fitworks, Sobeys et Sequoia et à la collaboration du 
Comité mieux-être du campus de Moncton et de l’Association médicale du Nouveau-Brunswick.

Les personnes intéressées à se joindre au mouvement sont priées de communiquer avec le professeur Grant Handrigan à l’adresse 
grant.handrigan@umoncton.ca.

Invitation au visionnement du tirage officiel de la Coupe du 
monde féminine de la FIFA
Le Comité organisateur national de la Coupe du monde féminine de la FIFA et la Ville de Moncton organisent une activité, le 6 
décembre de midi à 14 heures, pour souligner le tirage officiel de cette compétition d’envergure qui aura lieu cet été. 

La plupart des 24 pays participants sont déjà connus. Le tirage officiel, qui se fera à Gatineau, au Québec, permettra de 
déterminer quels pays s’affronteront et ce, dans quelles villes canadiennes hôtes, dont Moncton. 

Les membres de la communauté universitaire sont invités à assister au visionnement du tirage officiel et à célébrer la passion pour 
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La photo nous fait voir les comédiennes et le comédien, de 
gauche à droite, Alyssa Pellerin Boudreau, Marc-André R. 
Robichaud et Megane É. Comeau Dubuc.

le ballon rond lors de cette activité haute en couleurs présentée au Centre culturel Aberdeen, situé au 140, rue Botsford, à 
Moncton. 

Les personnes intéressées à y prendre part sont priées de confirmer leur présence auprès de Natalie Melanson Breau, à l’adresse 
natalie.melanson@fwwc2015.ca. 

L’exposition D’une planche à l’autre : architecture acadienne du 
Musée acadien est en montre à Bathurst

« D’une planche à l’autre : architecture acadienne », une exposition 
itinérante bilingue traitant de l’architecture traditionnelle acadienne 
transmise de génération en génération, est en montre au Musée du 
Patrimoine de Bathurst jusqu’au 15 janvier 2015.

Prêtée par le Musée acadien de l’Université de Moncton, cette 
exposition est bien recherchée et bien illustrée. Elle comprend 22 
panneaux portant sur les anciennes habitations. Les divers types de 
constructions trouvées en ancienne Acadie y sont illustrés tels que pièce
-sur-pièce, en charpente, en torchis et en madriers. L’évolution typique 
d’une maison acadienne, avec ses ajouts de lucarnes et de rallonges, y 
est également représentée. L’exposition présente également une 
comparaison entre la maison acadienne et la maison cadienne de la 
Louisiane, la maison québécoise et la maison anglo-américaine.

Pour plus de renseignements sur l’exposition, prière d’appeler au Musée 
du Patrimoine, au (506) 546-9449. Il est situé au 360 avenue Douglas, à 
Bathurst.

Pour la location de l’exposition itinérante « D’une planche à l’autre », il 
faut s’adresser au Musée acadien, au campus de Moncton, au 858-4088.

Le Département d’art dramatique présente la pièce «Service 
non compris!»
Les finissantes et les finissants du Département d’art dramatique de 
l'Université de Moncton vous convient à leur premier exercice public de 
l’année. Ils présentent la pièce «Service non compris!» de l’auteure 
américaine Darlene Craviotto, du 30 novembre au 4 décembre à 20 
heures au studio-théâtre La Grange au campus de Moncton.

Actrice connue, scénariste pour le cinéma et pour la télévision et 
auteure dramatique, Darlene Craviotto est la récipiendaire d’un Emmy 
Award pour Love is never silent, une adaptation pour la télévision de la 
nouvelle In this sign, de Joanne Greenberg.

«Service non compris!», dont le titre original est «Pizza Man», est une 
pièce qui a été créée au Call Board Theatre à Hollywood en 1983 et qui 
a été reprise la même année au Richmond Shepard Theatre dans la ville 
de New York. Pour cet exercice public, la traduction/adaptation en 
français du québécois Robert Lavoie a été choisie. L’action se déroule 
pendant une soirée torride d’été. Deux femmes, Julie et Alice, très 
différentes, incompatibles même l’une avec l’autre mais qui partagent le même appartement, passent par une crise très grave de 
vie qui les amène sur le point de commettre un crime. «Service non compris!»soulève des interrogations douloureuses sur les 
rapports homme/femme dans le monde d’aujourd’hui et sur la tendance actuelle de chercher toujours des boucs émissaires 
sociaux pour des problèmes personnels.

«Service non compris!» est mis en scène par la professeure Marcia Babineau dans une scénographie du professeur Alain Tanguay et 
une conception d’éclairages du professeur Justin Gauvin. Les trois personnages de la pièce sont interprétés par les étudiantes 

Page 10 sur 12



La chanteuse Willows (Geneviève Toupin).

Alyssa Pellerin Boudreau et Mégane Dubuc Comeau et l’étudiant Marc-André Robichaud. 

L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 10 $ pour les autres personnes. On peut se procurer un billet à la 
Librairie acadienne ainsi qu’au guichet du théâtre avant chaque représentation.

Renseignements : 858-4404

Concert de Noël du Chœur des Aboiteaux
Entreprenez la période des Fêtes en passant un après-midi enchanteur avec le Chœur des Aboiteaux, le dimanche 30 novembre 
2014 à compter de 14 h 30 en l'église St. John's United, située au 75 rue Alma, à Moncton. 

La chorale de 55 voix mixtes est dirigée par Paula Hébert qui a choisi un répertoire festif avec des chants traditionnels français et 
anglais. Au programme, il y aura un pot-pourri de chants très connus dans des arrangements nouveaux et fort jolis. L'entrain ne 
manquera pas non plus pour les deux spirituals Goin to Bethleem et Everywhere I go. Pour encore plus de couleurs, le chœur 
reprendra The Huron Carol et il terminera avec le spectaculaire Betelehemu, chant de Noël du Nigéria. 

Le concert sera enrichi par la participation des musiciens Louisette Godbout au piano et à l'orgue, Sally Wright et Thérèse Landry-
Laflamme, flûtistes, Sébastien Sirois, contrebassiste, et Joël Cormier et Christian Hébert, percussionnistes.

Les billets au coût de 10 $ sont en vente auprès des choristes. On peut aussi se procurer un billet au coût de 12 $ à l’entrée le jour 
du concert. L’entrée est libre pour les enfants âgés de 10 ans et moins.

Récital du Département de musique le vendredi 28 novembre
Le Département de musique de l’Université de Moncton présente un récital de musique variée, le vendredi 28 novembre à 19 
heures, dans la salle Neil-Michaud, située dans le pavillon des Beaux-arts au campus de Moncton. 

Dans le cadre de ce récital, le public pourra entendre des chanteuses et chanteurs, des percussionnistes, des pianistes, des 
guitaristes et des instrumentistes à vent de tous les niveaux. La soirée mettra en vedette des étudiantes et des étudiants en 
interprétation. L’entrée est libre. Renseignements : 858-4041

Willows et Chloé Breault en spectacle à Moncton le 5 décembre
Dans le cadre de la série Coup de cœur francophone en Acadie, la 
chanteuse Willows (Geneviève Toupin) présentera son tout nouveau 
spectacle à Moncton le vendredi 5 décembre à 21 heures, au bar 
étudiant Le Coude, situé au Centre étudiant du campus de Moncton. La 
première partie du spectacle sera assurée par Chloé Breault, lauréate du 
concours Accros de la chanson et du Gala de la chanson de Caraquet.

Originaire du Manitoba, Willows propose un spectacle inspiré de son plus 
récent disque qui porte son nouveau nom de scène Willows, lancé en 
août 2014.

Le nom de Willows rappelle le village dans les prairies et la ville en 
Californie, deux endroits qui ont inspiré le désir de la chanteuse de se 

rapprocher de ses racines franco-manitobaines, anglophones et métis. 

Pour sa part, Chloé Breault, originaire de Bertrand, possède une voix captivante au timbre soul-jazz. En 2012, elle est 
sélectionnée pour représenter le Nouveau-Brunswick au spectacle « Jamais trop tôt » du Festival international de la chanson de 
Granby. En 2014, Chloé devient lauréate du concours Accros de la chanson et du Gala de la chanson de Caraquet. Elle poursuit ses 
études en musique à Drummondville.

L’entrée est des 8 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 15 $ pour les autres personnes. La billetterie, située au Centre 
étudiant, est ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures. On peut aussi se procurer un billet en composant le 506-858-
4554 ou le 1-800-363-8336.

Présenté par le Service des loisirs socioculturels, ce spectacle est réservé aux personnes âgées de 19 ans et plus à moins de 
posséder une carte étudiante de l’Université de Moncton ou du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.
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La comédie Barbecue prend l’affiche cette semaine au Ciné-
Campus
La comédie Barbecue (France, 2014) prend l’affiche au Ciné-Campus le 
jeudi 27 et le vendredi 28 novembre. Les projections débutent à 20 
heures dans l’amphithéâtre du pavillon Jacqueline-Bouchard au campus 
de Moncton. Les billets sont en vente à l’entrée au coût de 5 $ pour les 
étudiantes et les étudiants et de 7 $ pour les autres personnes.

Synopsis : La vie d'Antoine bascule lorsqu'il est victime d'un arrêt 
cardiaque à l'aube de ses cinquante ans. Il décide du coup de profiter de 
tout ce que la vie a à lui offrir et de ne plus obéir qu'à ses propres 
règles. En vacances dans une luxueuse maison de campagne, entouré de 
ses meilleurs amis, cette nouvelle attitude mine rapidement la relation 
entre Antoine et ces derniers, à qui il ne se gêne plus pour dire leurs 
quatre vérités.

Pour en connaître davantage sur la saison 2014-2015 du Service des 
loisirs socioculturels (SLS) de l’Université de Moncton, prière de 
consulter le site http://www.umoncton.ca/umcm-sls/spectacles. Il est 
aussi possible de suivre le SLS sur Facebook à 
www.facebook.com/slsmoncton et à @slsmoncton sur Twitter.

Marie-Pier Arsenault et Jean-François Plante sont les athlètes 
de la semaine

Les hockeyeurs Marie-Pier Arsenault, de Bonaventure, au Québec, et 
Jean-François Plante, de Sherbrooke, au Québec, sont les athlètes de la 
semaine Physiothérapie Sportmed pour la période du 17 au 23 novembre 
2014 à l'Université de Moncton.

Marie-Pier Arsenault a marqué deux buts et a ajouté une passe dans la 
victoire de 5 à 0 des siennes, samedi. Elle a terminé la partie à +4 et a 
pris trois lancers au but. Elle a obtenu les mêmes statistiques (2 et 1) 
vendredi soir dans une autre victoire des Aigles Bleues. Elle a réussi sept 
lancers et terminé la partie à +2. Elle détient présentement le deuxième 
rang des meilleures pointeuses de la ligue avec 14 points sur huit buts et 
six passes. Elle est étudiante au Baccalauréat en éducation 
physique/éducation.

L’ailier Jean-François Plante a été le seul à trouver le fond du filet avec 
les deux buts des siens, samedi dans une défaite. Il a pris neuf lancers au but. Vendredi soir, il a ajouté une passe et il a terminé à 
+1. Il est étudiant au Baccalauréat en kinésiologie.

L’Hebdo-Campus est un bulletin hebdomadaire publié le jeudi, de septembre à juin, par le Service des communications, des affaires publiques et du 
marketing de l’Université de Moncton. Prière de nous soumettre vos communiqués au plus tard le vendredi précédent la sortie de l’Hebdo-Campus à 
l’adresse servcomm@umoncton.ca. 

Téléphone : 506.858.4129
Télécopieur : 506.858.4379
servcomm@umoncton.ca

Thérèse Thériault, directrice
Nicole Cormier, secrétaire de direction 
Jean-Luc Thériault, agent des communications
Ghislaine Arsenault, agente des communications
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