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Le budget 2015-2016 de l’Université de Moncton comporte un 
déficit de plus d’un million de dollars
Le Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton a adopté un budget déficitaire pour l’année financière 2015-2016 lors de sa 
réunion régulière du 11 avril 2015 à Moncton. Le budget de fonctionnement de l’établissement prévoit des revenus de 114 037 000 
$ et des dépenses de 115 072 000 $, pour un déficit projeté de 1 035 000 $.

Ce budget est caractérisé par une diminution de revenus de l’ordre de 1,6 millions $ par rapport au budget de l’année précédente. 
Cette perte de revenus est en grande partie causée par le gel des droits de scolarité, le gel de la contribution provinciale et la 
diminution des inscriptions.

« La décision du gouvernement provincial d’imposer un gel des droits de scolarité et des contributions aux universités du Nouveau-
Brunswick dans son budget 2015-2016, déposé le 31 mars 2015, aura un impact direct sur nos revenus, a déclaré le recteur et vice-
chancelier Raymond Théberge. Concrètement, ces deux mesures privent l’Université de Moncton d’un revenu de l’ordre de 1,9 
million $ pour l’année financière qui débute le 1er mai. »

En effet, la contribution provinciale représente à elle seule un manque à gagner de près de 1,14 million $ en revenus. Le gel des 
droits de scolarité, quant à lui, équivaut à plus de 800 000 $ en revenus perdus. 

Pour une deuxième année consécutive, l’Université de Moncton pourrait connaître une diminution de ses effectifs étudiants. Cette 
diminution est liée, d’une part, à la décroissance de la population francophone dans les écoles de la province et, d’autre part, à la 
croissance de la concurrence pour cette clientèle réduite de la part des universités anglophones de la province et des universités 
des autres provinces.

Un examen du fonctionnement des divers services à l’Université, dans le but d’en améliorer l’efficience, a eu un effet bénéfique 
dans l’objectif de se rapprocher de l’équilibre budgétaire. Cette mesure de réduction des coûts, qui a demandé la participation de 
tous les gestionnaires de budgets, a permis une rationalisation importante des dépenses. Ainsi, certains postes cadres ont été 
éliminés; des postes réguliers n’ont pas remplacés; des postes temporaires n’ont pas été renouvelés; et les budgets de matériel et 
services ont été réduits dans tous les campus.

« La diminution de nos revenus a amené tous nos gestionnaires à participer à un effort collectif de rationalisation des dépenses, a 
ajouté M. Théberge. Cet effort nous a permis de présenter un budget qui se rapproche le plus possible de l’équilibre budgétaire. 
Cette participation est le reflet de l’engagement de toute la communauté universitaire à assurer la pérennité financière de 
l’Université de Moncton pour les années à venir. »

De plus, l’Université de Moncton imposera un gel salarial pour ses cadres supérieurs et administratifs dès le 1er mai 2015. Pour ce 
qui est des autres membres de son personnel, la proposition devra faire l’objet de discussions avec les associations syndicales pour 
pouvoir être réalisée. Cette mesure permettrait de minimiser l’effet sur les effectifs non professoraux et professoraux et la 
qualité de l’enseignement.

« La priorité du budget 2015-2016 est de continuer d’offrir des programmes qui assurent une formation intellectuelle, scientifique, 
professionnelle et personnelle de haute qualité fondés sur les besoins tant de la société que de la population étudiante, a conclu 
le recteur. C’est pourquoi nous continuons d’investir environ 67 % de notre budget de fonctionnement dans le secteur académique.

Pour plus de détails, consultez le site http://www.umoncton.ca/versludem2020/
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Le Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton nomme 
un vice-recteur au campus de Shippagan
Sid-Ahmed Selouani est nommé au poste de vice-recteur au campus de Shippagan pour un mandat régulier de cinq ans. 

Monsieur Selouani assurait l’intérim du poste depuis octobre 2014, soit depuis le départ de l’ancienne vice-rectrice Jocelyne Roy 
Vienneau. 

Dans le cadre de son mandat, le vice-recteur assiste le recteur et vice-chancelier dans l’exercice de ses fonctions, plus 
particulièrement dans la planification et le développement du Campus de Shippagan. Il voit, entre autres, à la supervision du 
personnel et à l’administration courante de sa constituante. Il a aussi la responsabilité de transmettre au recteur et vice-
chancelier les recommandations concernant son campus, qu’il s’agisse d’orientations ou encore de nomination de cadres.

Monsieur Selouani occupe le poste de doyen des études du campus de Shippagan depuis 2012 et détient un doctorat d’état en 
génie électrique de l’Université d’Alger en cotutelle avec l’Université Joseph Fourier de Grenoble. Il est également chercheur et 
coordonnateur principal du Laboratoire de recherche en interaction humain-système du campus de Shippagan qui mène divers 
projets dans le domaine de l’intelligence artificielle, du traitement du langage naturel et des systèmes interactifs autonomes pour 
l’offre de services électroniques. Membre senior de l'Association des ingénieurs électroniciens et électrotechniciens (IEEE), il est 
également professeur associé à plusieurs universités canadiennes et internationales.

« Je me réjouis de la nomination de Monsieur Selouani au poste de vice-recteur au campus de Shippagan. Nous avons eu la chance 
de travailler ensemble sur de nombreux projets au cours des derniers mois et son expérience apporte beaucoup à l’équipe de 
direction de l’Université de Moncton », a mentionné le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond Théberge.

Gilles Roy, professeur au Département de génie mécanique au campus de Moncton et vice-doyen de la Faculté d’ingénierie, a été 
nommé doyen de sa faculté. Il entrera en fonction le 1er juillet 2015 pour un mandat régulier de cinq ans.

Par ailleurs, le mandat de Francis LeBlanc à titre de doyen de la Faculté des sciences a été renouvelé pour une seconde période de 
cinq ans, tout comme ceux de Robert Léo LeBlanc comme vice-doyen de la Faculté de droit et de Louise Girard comme vice-
doyenne de la Faculté des sciences.

Ces annonces ont été faites lors de la réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton du 11 avril 2015.

François Gallant reçoit une bourse des Instituts de recherche en 
santé du Canada 

François Gallant, étudiant de 4e année au Baccalauréat en sciences de 
kinésiologie, a reçu une bourse destinée aux étudiantes et aux étudiants 
en formation professionnelle de la santé à l’Université de Moncton. 

La bourse, d’une valeur de 2 616 $, est issue des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) et porte sur le sujet d’hypertension et la 
conduite d’automobile. 

François a été encadré dans ce projet par le professeur Michel Johnson, 
responsable du Groupe de recherche en conduite sécuritaire (GRCS) de 
l’École de kinésiologie et de loisir de l’Université de Moncton.

Cette bourse est un premier pas vers les études de deuxième cycle que 
François entreprendra l’an prochain au Centre de formation médicale du 
Nouveau-Brunswick (CFMNB). Son projet de maîtrise portera sur le même 
sujet et sera poursuivi au Laboratoire en conduite sécuritaire de l’École 
de kinésiologie et de loisir de l’Université de Moncton. 
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Dans la photo, M. LeBlanc est entouré de la classe de 
Communication gouvernementale. Debout, à l’extrême droite, on 
voit le chargé de cours Étienne Allard, directeur régional des 
communications du Service correctionnel du Canada pour la 
région Atlantique.

La photo, prise le soir du Gala nous fait voir, de gauche à droite, 
Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et 
internationales; quelques-uns des récipiendaires, Cyril Kerboul, 
Abie Serge Pacôme Zaby, Marie-France Déraspe, Hamza Abdel 
Aziz, Valérie Mallard, Andy Couturier, Jonathan Clavette, 
Alexandre Coholan, Hervé Gbedji et le recteur et vice-chancelier, 
Raymond Théberge. 

Le programme d’Information-communication accueille le 
député Dominic LeBlanc 
Le cours Communication gouvernementale du programme d’Information-
communication de l’Université de Moncton accueillait, le 26 mars 
dernier, le député libéral fédéral de Beauséjour, Dominic LeBlanc. M. 
LeBlanc a notamment expliqué l’importance du rôle des communications 
pour un député et pour une formation politique. Il en a profité pour 
insister sur une bonne planification de l’aide à fournir au niveau 
communicationnel aux élus et a répondu à de nombreuses questions sur 
l’actualité nationale.

Le Gala du mérite Bleu et Or du campus de Moncton célèbre 
l’engagement dans la vie étudiante 

Les prix Bleu et Or ont été remis dans dix catégories lors du Gala du 
mérite Bleu et Or du campus de Moncton qui a eu lieu le mardi 31 mars 
dernier à l’Hôtel Crowne Plaza de Moncton.

Membre du personnel dévoué à la vie universitaire : Cyril Kerboul
Gérant du bar étudiant Le Coude, Cyril Kerboul, originaire de France, a 
contribué depuis son arrivée en septembre 2011 à faire du bar étudiant 
un lieu de rassemblement où se déroulent plusieurs activités faisant la 
promotion de la vie étudiante. Accueillant et amical, il fait preuve 
d’initiative et contribue à l’essor des talents étudiants.

Recrue de l’année : Abie Serge Pacôme Zaby
Étudiant en science politique originaire de la Côte d’Ivoire, il est 
impliqué dans plusieurs activités bénévoles notamment au Service 
d’accueil aux étudiants internationaux, à la Bibliothèque publique de 
Moncton, au sein de Symbiose, d’Enviro Plus et du Centre d’accueil et 
d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du Nouveau-
Brunswick. Son plus récent projet consiste en la création d’une banque 

de noms de bénévoles pour différentes activités sur le campus et hors campus.

Artiste de l’année : Simon LeBlanc
Étudiant au Baccalauréat multidisciplinaire, ce jeune auteur-compositeur-interprète originaire de Dieppe est le gagnant du 
concours « Jammer du Campus 2014 ». Pendant les cinq soirées du concours, il s’est largement démarqué par la justesse de sa 
voix, la maîtrise de sa guitare et la qualité de sa présence sur scène. Il vient tout juste de signer une entente de gérance avec une 
importante agence de spectacles. 

Ambassadeur de l’année : Alexandre Coholan
Étudiant au Baccalauréat en biochimie et originaire de Moncton, Alexandre a participé aux Jeux de l’Acadie et au Jeux du Canada. 
Athlète et musicien, il consacre plusieurs heures de bénévolat dans la communauté. Il a remporté le Prix de Service 
communautaire de Sport universitaire de l’Atlantique et de Sport interuniversitaire canadien. Il figure au tableau d’honneur 
académique de Sport interuniversitaire canadien et au palmarès du doyen de sa Faculté depuis sa première année universitaire. Il 
a aussi obtenu plusieurs bourses de recherche et de mérite académique. Capitaine de l’équipe masculine d’athlétisme de 
l’Université de Moncton, il a remporté une médaille de bronze avec l’équipe du relais de l’Université, au Sport universitaire 
atlantique.

Délégation de l’année : Équipe de hockey féminin des Aigles Bleues
L’équipe féminine de hockey a représenté l’Université de Moncton au Championnat de hockey féminin de Sport interuniversitaire 
canadien à Calgary, terminant au sixième rang. La formation a remporté l’argent au Sport universitaire de l’Atlantique. Certaines 
des joueuses se sont démarquées en remportant des prix individuels au Sport universitaire de l’Atlantique et au Sport 
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interuniversitaire canadien. L’entraîneur Denis Ross et ses adjoints ont réussi à créer un sentiment d’appartenance et de fierté au 
sein de la jeune équipe. 

Professeure dévouée à la vie étudiante : Vivi Koffi
Professeure et directrice du Département d’administration de la Faculté d’administration, Vivi Koffi a soutenu les conseils 
étudiants en leur offrant des séances de consultation pour favoriser la réussite de leurs activités comme par exemple le gala des 
finissantes et des finissants des étudiantes et étudiants internationaux. Elle est toujours prête à aider les étudiantes et les 
étudiants dans leur parcours académique et para-académique.

Nouvelle initiative de l’année : Hervé Gbedji pour « Symphonie des Arts »
Initiative réunissant des étudiantes et étudiants talentueux et passionnés des arts, cet événement a permis à des étudiantes et 
étudiants provenant de diverses disciplines des arts de travailler ensemble pour confectionner des œuvres qui ont été exposées à 
la Bibliothèque Champlain. Cette activité avait pour objectif de créer un rapprochement entre les cultures par l’entremise de la 
création artistique. 

Événement de l’année : Andy Couturier pour « TomorrowLan »
Les 14 et 15 mars 2015, l’Université de Moncton s’est illustrée grâce à la tenue de cette activité qui a réuni plus de 160 joueuses 
et joueurs s’affrontant dans des jeux vidéo multi-joueurs en réseau informatique local rapide. Grâce au leadership d’Andy 
Couturier, un étudiant originaire de Saint-Jacques, cet événement a connu un franc succès. 

Impliquée de l’année : Valérie Mallard
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires : Valérie Mallard
Étudiante à la majeure en psychologie et originaire de Beresford, Valérie Mallard a été membre du comité de la Soirée de 
reconnaissance de la FÉÉCUM, membre du comité de finances de la FÉÉCUM, vice-présidente aux affaires externes du conseil 
étudiant de psychologie, animatrice de l’heure du conte pour les enfants à la Bibliothèque publique de Dieppe, bénévole à la 
clinique d’orthophonie Syllabe de Dieppe, membre de l’équipe d’improvisation de la LICUM, chroniqueuse à CKUM, membre du 
conseil d’administration des MAUI et étudiante-mentor pour l’École de psychologie.

Faculté des arts et des sciences sociales : Jonathan Clavette
Ambassadeur étudiant de la Faculté des arts et des sciences sociales, Jonathan Clavette, originaire de Dieppe, a été choisi pour 
son rendement académique supérieur, ses habilités de communication et son dynamisme lors des activités de recrutement dans les 
écoles secondaires et lors des Journées portes ouvertes. Il a été agent de projet pour l’Association des étudiantes et étudiants en 
sciences sociales, vice-président aux affaires académiques de l’Association et il a siégé au comité ad hoc du Conseil de faculté 
pour les Journées portes ouvertes. Il a aussi contribué à la mise sur pied d’un comité conjoint avec l’Association des étudiantes et 
étudiants en arts visant la promotion des activités de recrutement et de promotion des disciplines de la Faculté.

Faculté d’ingénierie : Hamza Abdel Aziz
En plus de son excellent rendement académique, Hamza Abdel Aziz, originaire de Rabat au Maroc, s’est démarqué par son 
implication lors de différentes activités para-académiques. Il a été vice-président du Conseil étudiant de l’Association des 
étudiantes et étudiants en génie de l’Université de Moncton, président du Comité organisateur de la Semaine académique, 
bénévole aux Journées portes ouvertes de la Faculté, membre du comité organisateur du Banquet de la Faculté d’ingénierie, 
membre du comité de sélection du doyen de la Faculté d’ingénierie, bénévole à la Compétition atlantique de génie en 2014 et 
tuteur à la Faculté d’ingénierie en 2014-2015. 

Faculté d’administration : Marie-France Déraspe
Étudiante en administration des affaires avec concentration en management, Marie-France Déraspe, originaire de l’Étang-du-Nord 
aux Iles-de-la-Madeleine, a été vice-présidente académique des Jeux du commerce de 2014 à 2015, vice-présidente de recherche 
et développement du Club entrepreneur étudiant en 2014, représentante jeunesse du Comité présent pour les jeunes de la Banque 
Nationale en 2014, bénévole pour le Projet-impôt et le Salon carrière 2014, membre de l’équipe d’entreprenariat Jeux du 
commerce de 2014 à 2015, participante au Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs en 2015, membre de l’équipe de cross-
country des Aigles Bleues en 2014 et participante à la compétition du Wallace MCain Institute.

Faculté de droit : Alexandre Levasseur
Originaire de Saint-Basile, Alexandre Levasseur a été vice-président externe de l’Association des étudiantes et étudiants en droit 
de l’Université de Moncton et étudiant conseil au sein de la Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de 
Moncton. De plus, il a participé à la session annuelle de recrutement de la Faculté, aux Journées portes ouvertes et aux 
conférences de la Faculté. 

Faculté des sciences : Julien Légère
Étudiant au Département de physique et d’astronomie et ayant un excellent rendement académique, Julien Légère, originaire de 
Grande-Digue, a été président du conseil étudiant de la Faculté des sciences et impliqué dans l’organisation de plusieurs activités 
au sein de sa faculté dont le Banquet annuel de la Faculté où il a agi comme maître de cérémonie et le Café scientifique qui 
consiste en des conférences visant à promouvoir la pensée critique en sciences. De plus, il a été tuteur pour certains cours et il a 
été guide lors des visites des laboratoires à l’occasion des Journées portes ouvertes. 
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Donald J. Savoie

Faculté des sciences de l’éducation : Jean-Sébastien Landry
Président de l’Association des étudiantes et des étudiants des sciences de l’éducation et coordonnateur du Salon carrière de 2013 
à 2015, Jean-Sébastien Landry, originaire de Cap-Pelé, a été moniteur de langue au Centre d’aide en français en 2013-2014, juge à 
l’Expo-sciences du District scolaire francophone Sud, bénévole pour la Mission humanitaire en Honduras avec l’organisme Global 
Medical Brigade et il est bénévole pour la Société d’Alzheimer du Nouveau-Brunswick depuis 2014.

Rappelons que le Gala du mérite Bleu et Or du campus d’Edmundston a eu lieu le 9 avril et celui du campus de Shippagan aura lieu 
le 22 mai prochain. 

Le professeur Donald J. Savoie est le récipiendaire du prix 
Killam 2015 en sciences sociales 
Le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond 
Théberge, applaudi la décision du Conseil des arts du Canada de 
décerner le prix Killam en sciences sociales au professeur Donald J. 
Savoie. M. Savoie est titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
(niveau 1) en administration publique et en gouvernance à l’Université 
de Moncton.

« Ce prix témoigne de la contribution de M. Savoie et de l’Université de 
Moncton à la recherche universitaire, a déclaré M. Théberge. Il prouve 
que la taille d’une université n’est pas le seul facteur déterminant pour 
connaître du succès dans le domaine. »

Les réalisations de Donald J. Savoie en recherche sont prodigieuses et 
son influence sur les politiques publiques et la société canadienne est 
évidente depuis de nombreuses années. M. Savoie a publié 44 livres et 
plus de 200 articles et chapitres d’ouvrages collectifs. Son œuvre a 
remporté des prix au Canada, aux États-Unis et en Europe. Ses livres ont 
fait l’objet de comptes rendus dans des revues de premier plan dont les
articles sont évalués par des pairs, ainsi que dans les plus grands 
journaux du monde, y compris le Sunday Times de Londres, le Times of 

India, le Daily Telegraph (R.-U.) et le Financial Times (R.-U.). Il a été 
élu chercheur invité (Visiting Fellow) à l’All Souls College à Oxford en 
2006 et à la London School of Economics en 2007. Il s’est vu décerner 
sept doctorats honorifiques par des universités canadiennes et a été fait 
Officier de l’Ordre du Canada (1993), nommé membre de l’Ordre du 
Nouveau-Brunswick (2011) et élu membre de la Société royale du 
Canada (1992).

Souvent considéré comme « le prix Nobel du Canada », le prix Killam est l’un des plus prestigieux prix universitaires canadiens. Le 
professeur Savoie est le premier Canadien de l’Atlantique à recevoir le prix Killam en sciences sociales. Ce prix d’une valeur de 
100 000 $ est généralement attribué à des chercheurs provenant des plus grandes universités du pays, notamment l’Université de 
Montréal, la University of Toronto, l’Université McGill et la University of British Columbia. Le prix Killam est attribué à des 
chercheurs canadiens qui ont apporté, au fil des années, une contribution importante et remarquable à la recherche universitaire. 
Le récipiendaire est choisi par un comité de 15 éminents chercheurs canadiens nommés par le Conseil des arts du Canada. Le prix 
a été rendu possible grâce à un fonds de dotation établi par l’industriel canadien Izaak Walton Killam.

La cérémonie officielle de remise des prix aura lieu le 12 mai 2015 à Rideau Hall. La cérémonie est sur invitation seulement.

Nouvelle publication du professeur Nicholas Léger-Riopel 
Le 26 mars dernier paraissait aux Éditions Lexis Nexis, le dernier texte de Nicholas Léger-Riopel, 
professeur à la Faculté de droit de l’Université de Moncton, s’intéressant à la responsabilité des 
établissements de santé au Canada.

Le professeur Léger-Riopel y aborde une variété d’enjeux juridiques contemporains relatifs à la prestation 
des soins de santé au Canada. 

Le fascicule, intitulé « Responsabilité des établissements de santé en droit canadien et québécois », est 
intégré aux volumes de l’encyclopédie Jurisclasseur(2015).
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Yves Laforge, agent 
de recrutement étudiant de l’Université de Moncton, Jonathan 
Frigault, Samuel Fortin et Everett Patterson, membres de l’équipe 
de l’école L’Odyssée qui a remporté la troisième position; Pascale 
Richard, Gaétane Johnson et Véronique Johnson, membre de 
l’équipe de l’École secondaire Assomption qui a remporté les 
grands honneurs, et Frédérique Babineau, Mathieu Martin et 
Sandrine Duval, membres de l’équipe de la Cité des jeunes A.-M.-
Sormany qui a remporté la deuxième position. 

Ce texte s’adresse à un lectorat formé non pas exclusivement de juristes mais également d’une diversité d’acteurs que sont les 
Ordres professionnels de la santé (médecins, infirmiers, dentistes, etc…), mais également la variété d’administrateurs et cadres 
hospitaliers pour qui les considérations juridiques et déontologiques font partie du quotidien de leur pratique.

L’Université de Moncton offre une bourse d’entrée aux 
gagnantes et gagnants de la 6e édition du Tournoi provincial de 
débats 
L’Université de Moncton a offert des bourses d’études aux gagnantes et 
gagnants du sixième Tournoi provincial de débats des écoles secondaires 
francophones s'est tenue le 21 mars dernier à l'École secondaire 
Assomption de Rogersville.

L'équipe de l'École secondaire Assomption de Rogersville, formée de 
Gaétane Johnson, Véronique Johnson et Pascale Richard, a remporté les 
grands honneurs lors de la finale l'opposant à l'équipe de la Cité des 
Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston, composée de Mathieu Martin, 
Sandrine Duval et Frédérique Babineau. L’équipe qui a terminé en 
troisième place était formée de Jonathan Frigault, Samuel Fortin et 
Everett Patterson de l’école L’Odyssée de Moncton. 

L'Université de Moncton a offert une bourse d'entrée de 1 500 $ aux trois 
membres de l’équipe gagnante de l’École secondaire Assomption, de 1 
000 $ aux trois finalistes de l’École Cité des Jeunes A.-M.-Sormany et de 
500 $ aux trois membres de l'équipe de l’École l’Odyssée de Moncton.

Organisé dans le cadre de la Semaine provinciale de la fierté française, 
ce tournoi a permis à des élèves de la neuvième à la 12e année de 
développer leurs habiletés oratoires lors de joutes de débats portant sur 
un sujet d'actualité et d'intérêt pour les jeunes. Le sujet a été choisi par 
les agents pédagogiques des sciences humaines des districts scolaires francophones et du ministère de l'Éducation et du 
Développement de la petite enfance. Le thème cette année était : Femmes, pouvoir et société.

Ce tournoi est organisé par le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et l'Association des enseignantes 
et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec l'Université de Moncton, la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick et l'Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick.

Un protocole de solidarité est signé à l’Université de Moncton 
En réaction au budget provincial déposé le 31 mars 2015 qui contient 
plusieurs mesures et coupures affectant les universités, la direction de 
l’Université de Moncton, ainsi que ses associations étudiantes et les 
associations représentant ses professeures, professeurs et 
bibliothécaires, ont signé le 11 avril 2015, un protocole de solidarité 
dans lequel les parties s’engagent à former un front commun dédié à 
faire pression sur le gouvernement provincial pour que soit accordé un 
financement adéquat aux universités publiques. 

Assis, de gauche à droite, Pascal Haché, président de la FÉÉCUM; 
Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier; Marie-Noëlle Ryan, 
présidente de l’ABPPUM; Raymond Lanteigne, président du Conseil des 
gouverneurs. Debout, dans le même ordre, Daniel Hétu, président de 
l’APPUMCE; Randy Daniel Johnston, président de l’AÉUMCS; Mathieu 

Lemieux, président de l’AGÉÉUMCE; et Blanca Navarro Pardiñas, présidente de l’ABPPUMCE.
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L’alUMni de l’Université de Moncton présente la 4e édition de sa 
série de conférences L’ACADIE 2020
L’alUMni de l’Université de Moncton présentera la 4e édition de sa série 
de conférences L’ACADIE 2020, le vendredi 24 avril à 11 h 30, à la salle 
de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois du campus de Moncton. 

Cette année, L’alUMni a retenu le thème du leadership en Acadie et elle 
a choisi de donner la parole à des personnes qui ont fait preuve de vision 
et d’audace en menant des projets novateurs dans différents secteurs 
d’activités : Gaetan Lanteigne, porte-parole d’Ensemble vers l’avenir, 
projet de rassemblement de 18 districts de services locaux avec la ville 
de Tracadie-Sheila; Rachel Schofield Martin, coordonnatrice– saine 
alimentation et entrepreneuriat social au District scolaire francophone 
Sud; et Camille Thériault, président et chef de la direction des Caisses 
populaires acadiennes.

Les discussions seront animées par Denis Robichaud, directeur des affaires provinciales pour le Nouveau-Brunswick à la Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante et ancien journaliste. 

En guise de préambule à la conférence, Alexis Couture, diplômé de la Faculté de droit de l’Université de Moncton et jeune 
militant acadien, présentera un bref essai sur le leadership en Acadie. 

Les biographies des panélistes ainsi que celles de Messieurs Robichaud et Couture sont disponibles à l’adresse 
http://www.umoncton.ca/umcm-anciens/node/383/.

« Le leadership en Acadie a pris différents visages selon les époques et selon les enjeux auxquels nous avons été confrontés comme 
communauté », a déclaré le président du comité organisateur des Conférences L’Acadie 2020, Mario Thériault. Comment se 
manifeste-t-il en 2015? Pour plusieurs observateurs, le leadership est déphasé par rapport aux nouvelles réalités. La résistance au 
changement entretient l’inertie, freine l’innovation. Nos invités sont sortis des sentiers battus. Ils ont « fait quelque chose ». Nous 
voulions donner la parole à des gens qui mènent par leurs actions et qui affectent le changement de manière positive. »

Les Conférences L’Acadie 2020 constituent une tribune pour réfléchir et échanger sur des enjeux qui façonnent l’Acadie 
contemporaine, et celle en devenir, tout en favorisant l’émergence du débat public.

Les personnes intéressées à participer peuvent s’inscrire en communiquant avec L’alUMni de l’Université de Moncton par 
téléphone au 1-888-362-1144, au (506) 858-4130 ou encore par courriel à l’adresse lalumni@umoncton.ca. L’entrée est libre et la 
conférence sera suivie d’un léger goûter.

Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec Jeanne Farrah, directrice du Bureau des Anciens et amis, par téléphone 
au (506) 858-4130 ou par courriel à l’adresse jeanne.farrah@umoncton.ca

Don de Stewart McKelvey
Dans le cadre de la Campagne Excellence, le cabinet Stewart McKelvey 
s’est engagé à fournir à titre gracieux les Règles de procédure du 
Nouveau-Brunswick et le Formulaire y afférant aux étudiantes et aux 
étudiants de la Faculté de droit inscrits au cours Procédure civile.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, l’étudiante Gabrielle 
Walker; Me Mathieu Poirier, du cabinet Stewart McKelvey de Moncton; 
l’étudiant Louis Léger; et le professeur du cours, James E. Locker, c.r.
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Tania Morris, 
professeure de finance et responsable par intérim de la Chaire 
d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière de la 
Faculté d’administration; Greg Placidi, directeur des 
investissements et gestionnaire de portefeuilles chez Wyverstone 
Capital; Sébastien Deschênes, professeur de comptabilité et 
directeur du Département de comptabilité; et Allain Saulnier, 
étudiant en finance à la Faculté d’administration.

Conférence portant sur le processus d’analyse fondamentale 
des titres boursiers
Intitulée « L’analyse fondamentale », la conférence portant sur le 
processus d’analyse fondamentale des titres boursiers, organisée par la 
Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière et 
Sébastien Deschênes, professeur de comptabilité et directeur du 
Département de comptabilité, fut une réussite. 

L’activité était animée par Greg Placidi, directeur des investissements 
et gestionnaire de portefeuilles chez Wyverstone Capital.

Monsieur Placidi a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la 
gestion financière. Lors de cette conférence, il a présenté l’objectif de 
placement de Wyverstone Capital et il a également discuté du processus 
d’analyse économique, industriel et de titre de l’entreprise.

Conférence intitulée « EDC au service des entreprises »
La conférence portant sur les services offerts aux entreprises 
exportatrices par Exportation développement Canada (EDC) a été une 
réussite avec plus de 40 participantes et participants au rendez-vous.

Organisée par le Centre de commercialisation internationale, la Chaire 
d'études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière de 
l'Université de Moncton et Hamadou Boubacar, professeur de finance, la 
conférence était animée par Jeff MacArthur, directeur principal du 
compte chez EDC ainsi que par Bryan Nugent, directeur de compte 
également chez EDC. 

Lors de l’activité, les experts ont discuté des services offerts aux 
entreprises exportatrices par EDC tels que les garanties sur prêts, entre 
autres pour financier les besoins courants, l’achat d’équipement ou la 

recherche scientifique. Ils ont également discuté des façons dont EDC aide à réduire les risques financiers pour les exportateurs 
ainsi que de l’offre d’assurance-crédit. 

Bourses du Barreau du Nouveau-Brunswick
Le Barreau du Nouveau-Brunswick a octroyé des bourses d’une valeur de 
1 500 $ chacune à deux étudiantes et à un étudiant de la Faculté de 
droit de l’Université de Moncton. La photo nous fait voir, de gauche à 
droite, Robert L. LeBlanc, vice-doyen de la Faculté de droit; Véronique 
Guitard, étudiante de 1re année; Maître Hélène L. Beaulieu, c.r., FPAA, 
Bâtonnière du Nouveau-Brunswick; Greg Nowicki, étudiant de 4e année 
au programme J.D.-M.B.A; et Louis Léger, étudiant de 2e année.
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La photo nous fait voir, dans l’ordre habituel, Adélard Cormier, 
président du comité du Fonds de bourses Clément-Cormier de 
L’alUMni; Moncef Lakouas, B.A.A.; Stéphane Robichaud, président 
du C.A. de L’alUMni; Lucie Desjardins, B. Sc.Soc.; Lee Levesque, 
B. Sc. Kiné.; Abdoulaye Balde, B.A.A.; Patrick Ouellette, B.A.A.; 
Jean Freddy Bobo Mukinayi, B.A.A.; Maxime Saulnier, B.T.S.; 
Marie-Michèle Friolet, B. A.P.; Dominique Poirier, B. Éduc. 
Primaire; et Suzanne Drapeau-McNally, membre du comité du 
Fonds de bourses Clément-Cormier de L’alUMni.

Près de 80 000 $ du Fonds de bourses Clément-Cormier ont été 
distribués à des étudiantes et étudiants de l’Université de 
Moncton

En 2014-2015, soixante-quatre bourses provenant du Fonds de bourses 
Clément-Cormier ont été remises à des étudiantes et des étudiants sous 
forme de bourse d'entrée, de mérite académique ou d'aide financière 
pour un total de 79 230 $. 

Avec l’appui de nombreuses donatrices et de nombreux donateurs, ce 
fonds demeure un soutien inestimable pour les étudiantes et étudiants 
puisqu’à chaque année, l’Université de Moncton accorde des bourses 
d’entrée, de mérite académique et d’aide financière à partir de ce 
fonds afin de soutenir financièrement ses étudiantes et étudiants. 

Depuis sa création en 1977 par L’alUMni de l’Université de Moncton, le 
Fonds de bourses Clément-Cormier, ainsi nommé pour rendre hommage 
au père fondateur de l'Université de Moncton qui s’est longuement battu 
pour que les Acadiennes et les Acadiens bénéficient de bourses d’aide 
financière, est le plus important de l'Université avec un capital de plus 
de 3,5 millions de dollars.

Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec Jeanne 
Farrah, directrice des Anciens et amis, par téléphone au (506) 858-4130 

ou par courriel à l’adresse jeanne.farrah@umoncton.ca

Bourses d’excellence offertes par la Division du Nouveau-
Brunswick de l’Association du Barreau canadien
La Division du Nouveau-Brunswick de l’Association du Barreau canadien a 
offert des bourses d’excellence de 1 500 $ chacune à une étudiante et à 
un étudiant de la Faculté de droit de l’Université de Moncton. On 
aperçoit, de gauche à droite, Robert L. LeBlanc, vice-doyen de la 
Faculté de droit; Me Thomas Raffy, directeur des communications de 
l’Association du Barreau canadien – Division du Nouveau-Brunswick; 
Natacha Connelly Bossé, étudiante de 1re année; et Hugo Guillaume 
Lavoie, étudiant de 2e année.

Appel de candidatures pour le Prix Acadie-Québec
Le Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques et la Société Nationale de l'Acadie (SNA) sollicitent des candidatures pour le 
Prix Acadie-Québec 2015.

Ce prix est attribué annuellement à un récipiendaire acadien ainsi qu’à un récipiendaire québécois. Il a été créé en 2006 par la 
Commission permanente de concertation entre l'Acadie et le Québec afin de reconnaître l'apport remarquable de personnes ou 
d'organismes de l'Acadie et du Québec au développement et à la consolidation des relations Acadie-Québec. La cérémonie de 
remise du prix se déroulera au moment de la réception offerte par le Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques pour 
célébrer la Fête nationale du Québec, le mercredi 25 juin 2015.

La date limite pour poser sa candidature est le 9 mai 2015. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec la Société Nationale de l’Acadie par téléphone au (506) 853-0404 ou visitez le 
http://snacadie.org/index.php/accordeon/1053-prix-acadie-quebec-appel-de-candidatures-2015
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, John Tivendell, 
Nelson Ouellet, Mireille Demers, Rachel Paradis, Brigitte 
Prud’homme, Mohamed Zaher Bouaziz, Jules Comeau et Miguel 
Rojas.

C’était la fête de la recherche à l’Université de Moncton le 20 
mars dernier

Dans le cadre des Journées des études supérieures et de la recherche 
(JESR), des professeurs des départements d’administration et de 
comptabilité de la Faculté d’administration ainsi que des professeurs 
invités de la Faculté des arts et des sciences sociales et de la Faculté 
des sciences de la santé et des services communautaires ont présenté 
les résultats de leurs recherches sous la lunette inhérente à leur 
discipline. C’était la « Fête de la recherche » et du partage des 
connaissances multidisciplinaires, le 20 mars dernier. 

En première partie de la matinée, le professeur Mohamed Zaher Bouaziz 
a présenté une communication coécrite avec le professeur Sébastien 
Deschênes. Ces auteurs empruntent une voie qui se démarque du 
courant traditionnel en recherche sur la comptabilité comportementale 
pour expliquer la prudence des dirigeantes et dirigeants dans la gestion
comptable. Ils ont exploré «l’influence des facteurs sociaux et 

individuels sur le conservatisme dans l’établissement des comptes comptables». Ensuite, l’équipe composée des professeurs Miguel 
Rojas et Sébastien Deschênes, tous deux du campus de Moncton, Lovasoa Ramboarisata, de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), et André Leclerc, du campus d’Edmundston, a mis en lumière des éléments entraînant une croissance plus élevée des 
coopératives d’épargne-crédit en comparaison à celle des banques privées et publiques au Costa Rica. Puis, le professeur en 
gestion des opérations, Jules Comeau, a fait part de ses préoccupations envers la productivité des opérations forestières au 
Nouveau-Brunswick et il a discuté des risques inhérents à la gestion de la forêt avec l’adoption d’une vision à long terme s’étalant 
sur 40, 50 et 60 ans.

En seconde partie, le professeur d’histoire Nelson Ouellet a présenté une communication intitulée « En l’absence d’un 

commissaire acadien. Les accidents du travail et l’indemnisation au Nouveau-Brunswick (1919-1932) ». Tout en rappelant 
l’importance de commémorer les oubliés du travail, le professeur Ouellet soutient que la connaissance de notre histoire peut 
contribuer à solutionner les problématiques contemporaines. Ensuite, le professeur de psychologie sociale et industrielle, John 
Tivendell, et son équipe composée, des doctorantes en psychologie Mireille Demers et Rachel Paradis, ont présenté avec beaucoup 
de dynamisme un survol des recherches appliquées en milieu de travail réalisées au Laboratoire de psychologie sociale, industrielle 
et organisationnelle de l’Université de Moncton.

Il fut fort intéressant et enrichissant que les chercheuses et chercheurs présentent, sous différentes perspectives, la façon dont ils 
appréhendent les problématiques liées aux disciplines de l’administration. Ayant soulevé tellement d’intérêt, une discussion très 
animée s’est poursuivie à l’heure du lunch. 

La pièce « La plus belle journée de notre vie » sera présentée 
au théâtre du Monument-Lefebvre
La pièce de théâtre « La plus belle journée de notre vie », une comédie 
présentée par la Troupe du Monument, vous transportera dans la vie 
d’une famille qui semble normale, jusqu’à ce que Claire, la plus jeune 
des sœurs, décide d’écouter son cœur. Les cloches sonneront-elles? 

Cette pièce, écrite par Jocelyn Roy, est une mise en scène de Zacharie 
A. LeBlanc, récipiendaire du prix « Meilleure mise en scène » du Festival 
de Théâtre Communautaire en Acadie 2014.

Les spectateurs peuvent s’attendre à toute une expérience car suivre 
cette famille ne sera pas de tout repos!

La pièce « La plus belle journée de notre vie » sera présentée au 
Théâtre du Monument-Lefebvre les 17, 18, 24 et 25 avril 2015 à 20 
heures.

Les billets sont en vente au coût de 12 $ pour les membres, 14 $ pour les 
billets réguliers et 9 $ pour les étudiantes et étudiants (plus frais de billetterie). À noter que cette pièce est pour un public averti. 

Pour plus d’informations ou pour l’achat de billets, composez le (506) 758-9808.
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Marc Surette, 
professeur au Département de chimie et biochimie; Jennifer 
Godin, coordonnatrice des relations avec la communauté au 
Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-
Brunswick; Bob Reid de la Division of Prevention and 
Rehabilitation, University of Ottawa Heart Institute; Brigitte 
Lepage, coordonnatrice du CNFS – Volet CCNB; David Michaud, 
directeur de succursale Banque Nationale; Mai Savoie, 
coordonnatrice du CNFS – Volet Université de Moncton; André 
Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 
Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier; Paul É. Bourque, 
doyen de la Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires; Vincent Hommeril, consul général de France 
dans les Provinces atlantiques; Sarah Pakzad, présidente de la 
JRIS; Éric Forgues, directeur de l’Institut canadien de recherche 
sur les minorités linguistiques; Monique Langis, directrice du 
Réseau-action formation et recherche de la Société santé et 
mieux-être en français du Nouveau-Brunswick; et Michel H. 
Landry, doyen associé et directeur du Centre de formation 
médicale du Nouveau-Brunswick.

Le Chœur Louisbourg termine sa saison à Dieppe et à Bertrand.
Le Chœur Louisbourg, sous la direction de Monique Richard, professeure 
au Département de musique de l’Université de Moncton, se produira à 
Dieppe et à Bertrand les 18 et 19 avril, mettant ainsi un terme à la 
saison 2014-2015. 

Au programme, on retrouve des œuvres très touchantes d’Antonio 
Caldara (1670-1736), soit la Missa Dolorosa et le Stabat Mater. Le chœur 
sera accompagné d’un orchestre baroque formé de cordes, de 
saqueboutes (trombones anciens) et du continuo à l’orgue. Ces 
instrumentistes interpréteront un Concerto de Vivaldi (1678-1741) et 
une Sonate de Caldara.

La plupart des musiciennes et musiciens qui accompagnent le chœur 
sont des habitués. Ils sont Jacques-André Houle, violon I, Sari Tsuji, 

violon II, Valérie Arsenault, alto, Amanda Keesmaat, violoncelle, Dominique Lortie et Catherine Motuz, saqueboutes, et Jonathan 
Addleman, orgue.

Le premier concert aura lieu en l’église Saint-Anselme de Dieppe, le samedi 18 avril à 19 h 30 puis, le lendemain, le dimanche 19 
avril, à 15 heures, en l’église Saint-Joachim de Bertrand. Les billets seront en vente à l’entrée de chacun des concerts.

Pour plus d’informations ou pour consulter le programme complet, prière de visiter la page Facebook du chœur ou son site 
Internet à l’adresse http://www.choeurlouisbourgchoir.ca.

La JRIS a permis un regard interdisciplinaire sur la recherche en 
santé
La septième édition de la Journée de recherches interdisciplinaires en 
santé (JRIS) de la Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires (FSSSC) de l’Université de Moncton a eu lieu le 27 mars 
dernier au campus de Moncton. 

La journée s’adressait aux professeures et professeurs, aux chercheuses 
et chercheurs, aux cliniciennes et cliniciens, aux étudiantes et étudiants 
de même qu’à toutes celles et à tous ceux qui s’intéressent à la 
recherche dans le domaine de la santé. Cette journée de réflexion a 
permis de jeter un regard interdisciplinaire sur les problèmes actuels 
cliniques et communautaires en santé. 

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. 
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