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La photo prise lors du dévoilement de la rondelle de hockey 
commémorative du 50e anniversaire de l’aréna J.-Louis-Lévesque 
nous fait voir, de gauche à droite, Raymond Lanteigne, président 
du Conseil des gouverneurs; Raymond Théberge, recteur et vice-
chancelier; son honneur Ronald Vienneau, conjoint de la 
lieutenante gouverneure du Nouveau-Brunswick; son honneur 
l’honorable Jocelyne Roy Vienneau, lieutenante gouverneure du 
Nouveau-Brunswick; Len Doucet, ancien joueur et entraineur des 
Aigles Bleu (hockey masculin); Kristine Labrie, ancienne 
capitaines des Aigles Bleues (hockey féminin); Suzanne Lévesque, 
présidente de la Fondation J.-Louis Lévesque et fille de J.-Louis-
Lévesque; Denis Ross, entraineur actuel des Aigles Bleues (hockey 
féminin); Yanick Pagé, fils de Madame Lévesque et petit-fils de 
J.-Louis Lévesque; et Rémi Lévesque, ancien capitaine des Aigles 
Bleus (hockey masculin). 

L’Université de Moncton a fêté le 50e anniversaire de l’aréna 
J.-Louis-Lévesque

Plus de 950 personnes ont pris part, le vendredi 29 janvier, aux 
festivités entourant le 50e anniversaire de l’aréna J.-Louis-Lévesque 
(1966-2016) de l’Université de Moncton. Une réception et une mise au 
jeu cérémoniale ont précédé la partie opposant les Aigles Bleus aux 
Tommies de l’Université St. Thomas qui s’est soldée par une victoire de 
6 à 2 pour les Aigles. 

En plus de la lieutenante gouverneure du Nouveau-Brunswick, son 
honneur l’honorable Jocelyne Roy Vienneau, des amis des Aigles et 
d’anciens et anciennes membres des équipes de hockey, la présidente 
de la Fondation J.-Louis Lévesque, Madame Suzanne Lévesque y était 
présente afin de célébrer ce grand legs de son père. 

Lors d’une réception avant la partie, elle a raconté comment la relation 
étroite qu’avait son père avec l’Université de Moncton et ses bâtisseurs 
a mené à un don qui a eu un impact majeur pour la communauté : « 
Papa, ardent adepte du hockey, ne pouvait concevoir une université 
sans son club de hockey et son aréna. N’arrivant à aucune entente sur ce 
projet, il a décidé de financer complètement la construction de l’aréna, 
sans aucune subvention gouvernementale! » 

Inauguré le 4 octobre 1966, l’aréna a été conçu pour répondre aux 
besoins de l’Université de Moncton et offrir des services de haut calibre 
pour le développement des athlètes. Lors de l’inauguration et la 
bénédiction, J.-Louis Lévesque a affirmé que son « souhait ne sera 
pleinement réalisé que lorsque les étudiants qui fréquenteront cet aréna 

auront à cœur le perfectionnement et l’ambition de se classer les premiers. » 

Dans son allocution, le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge a décrit les liens entre la famille Lévesque et l’Université de 
Moncton comme des liens familiaux. « Louis Lévesque, le père de Suzanne Lévesque, était un ami fidèle et proche conseillé du 
père Clément Cormier, recteur-fondateur de l’Université. Tout au long de sa vie, il a été un grand champion de l’Université de 
Moncton, y contribuant non seulement financièrement, mais aussi par le biais de ses judicieux conseils », a-t-il souligné. 

Au fil des ans, les étudiantes et étudiants ont grandement profité de la générosité de J.-Louis Lévesque qui est l'un des 
bienfaiteurs les plus importants de l'Université de Moncton. La fondation qui porte son nom a rendu d'innombrables services à 
l'Université et a grandement participé à son développement et à son rayonnement.

Il est à noter que, dès sa conception, l’aréna J.-Louis-Lévesque a également été prévu pour les activités des gens de la 
communauté. Au fil des ans, des collations de diplômes, des rassemblements communautaires et des évènements sportifs 
professionnels ont été tenus dans cet édifice. 

Pour souligner l’occasion du 50e anniversaire, une rondelle de hockey commémorative arborant une des premières photos prise de 
l’aréna et le logo des Aigles Bleus a été remise à tous les partisans qui ont assisté au match. 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Pauline Bourque, 
directrice par intérim du Bureau des relations internationales; 
Memounatou Aida Ibrahima, deuxième vice-présidente de 
l’Assemblée nationale du Togo; Marie-Linda Lord, vice-rectrice 
aux affaires étudiantes et internationales; et la professeure Vivi 
Koffi, directrice du Département d’administration à la Faculté 
d’administration. 

La photo nous fait voir de gauche à droite, Robert M. Creamer, 
c.r., bâtonnier du Nouveau-Brunswick; la lauréate Ashley Arbour; 
et Fernand de Varennes, doyen de la Faculté de droit de 
l’Université de Moncton. 

L’Université de Moncton a accueilli la deuxième vice-présidente 
de l’Assemblée nationale du Togo
Le vendredi 29 janvier, l’Université de Moncton a eu le privilège 
d’accueillir la deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale du 
Togo, madame Memounatou Aida Ibrahima, qui était de passage à 
Moncton. 

Accompagnée de la professeure Vivi Koffi, de la Faculté 
d’administration, qui est également originaire du Togo, Mme Ibrahima a 
rencontré Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et 
internationales, et Pauline Bourque, directrice par intérim du Bureau 
des relations internationales. 

Elles ont profité de l’occasion pour échanger au sujet de l’entente qui 
existe actuellement entre l’Université de Moncton et l’Université de 
Lomé et pour voir aux occasions futures en prévision de la reconduction 
de l’entente en 2017. 

Une étudiante en droit de l’Université de Moncton est lauréate 
du prix Magna Carta 

Ashley Arbour, étudiante de première année en droit à l’Université de 
Moncton, est lauréate pour le Nouveau-Brunswick dans un concours 
national de rédaction d’essai parrainé par Magna Carta Canada afin de 
souligner l’importance primordiale de la Magna Carta et sa pertinence 
dans la société de nos jours.

Même si elle date de 800 ans, la Magna Carta demeure l’un des 
documents les plus célèbres du monde. Elle est toujours pertinente, 
sous-tendant une société démocratique dans laquelle un gouvernement 
ne peut pas arrêter une personne sans cause ou en secret ; elle assure 
l’application régulière de la loi. 

Près de 100 barreaux, associations juridiques, écoles de droit et 
universités du Canada ainsi que les ministères de la Justice fédéral et 
provinciaux ont organisé une série d’activités en vue de souligner le 
800e anniversaire de la Magna Carta, cette grande charte des libertés 
d’Angleterre. Le Barreau du Nouveau-Brunswick a ainsi célébré cet 
anniversaire en invitant les étudiantes et étudiants en droit à participer 
à ce concours et a fourni un prix de 1 000 $, lequel a été présenté à 

Ashley Arbour accompagné d’un certificat.

L’essai rédigé par l’étudiante lauréate sur la pertinence de la Magna Carta au Canada en 2015 est affiché sur le site Web de Magna 
Carta Canada 2015 à l’adresse http://www.magnacartacanada.ca/the-relevance-of-magna-carta-in-canada-in-2015/.

Le 27e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs aura lieu 
le 16 mars
Des étudiantes et étudiants universitaires des Provinces atlantiques prendront part au 27e Colloque des jeunes chercheuses et 
chercheurs, le 16 mars 2016, à l’Université de Moncton.

Comme par le passé, les étudiantes et les étudiants présenteront leurs résultats de recherche par l’entremise d’exposés oraux ou 
par affiches.
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La photo nous fait voir les deux conférencières invitées, Tina 
LeBlanc, à gauche, et Julie Lynne Drisdelle, à droite. 

La discussion autour d’une table ronde portera cette année sur la thématique « Quelles innovations par et pour les 
communautés ?» L’inscription est obligatoire et s’effectue par l’entremise d’un formulaire en ligne à l’adresse 
https://cjcc2016.wordpress.com/inscription/. La date limite pour soumettre le formulaire d’inscription est le 16 février à 16 h 30.

Le volet artistique du 27e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs comporte sa large part d’intérêts et d’innovations. Une 
soirée de gala et une prestation artistique de style jeu d’improvisation auront lieu. 

Renseignements : cjcc@umoncton.ca .

Les trésors de la Collection d’art inuit Isadore-et-Esther-Fine
Plus d’une cinquantaine de personnes ont assisté, à la Bibliothèque 
Champlain, aux deux conférences données par Julie Lynne Drisdelle et 
Tina LeBlanc, le 21 janvier dernier, afin de souligner le 20e anniversaire 
de l’inauguration de la Collection d’art inuit Isadore-et-Esther-Fine. Ces 
conférences étaient organisées en collaboration avec le Bureau du 
développement philanthropique de l’Université de Moncton.

Julie Lynne Drisdelle, qui a complété la Maîtrise en histoire de l’art à 
l’Université Laval et chargée de cours à l’Université de Moncton, a tracé 
l’histoire de cette collection et présenté certaines de ses œuvres, 
artistes et thèmes. Tina LeBlanc qui possède la Maîtrise en muséologie 
de la Leeds University a présenté les principes de base de la 
conservation en utilisant comme exemples les objets de la Collection 
d’art inuit Isadore-et-Esther-Fine. Dans une atmosphère détendue et 
avec de très bons exemples, les deux conférencières ont su mettre en 
valeur les trésors de la collection et l’importance d’en faire la 
conservation.

La Collection d’art inuit Isadore-et-Esther-Fine comprend 240 œuvres de près de 200 artistes. La majorité de ses sculptures, 
estampes et dessins furent créés durant les années 1960 et 1970, une période clef pour l’art inuit canadien. Parmi les artistes 
célèbres de la collection, mentionnons Kenojuak Ashevak, Pudlo Pudlat, Osuitok Ipeelee, Helen Kalvak et Kananginak Pootoogook. 

La famille Fine a fait don de cette collection à l’Université de Moncton et elle est exposée à la Bibliothèque Champlain depuis 
novembre 1995.

L'Université de Moncton accueille en mars les Conférences 
étudiantes en environnement de Science Atlantique 
Les 18, 19 et 20 mars, l'Université de Moncton accueillera les Conférences étudiantes en environnement de Science Atlantique. Cet 
organisme regroupe les universités des Provinces atlantiques et coordonne des séries de conférences présentées par les étudiantes 
et les étudiants des premier et deuxième cycles (https://scienceatlantic.ca/conferences/). 

Cette année, les étudiantes et étudiants des Provinces atlantiques afflueront sur le campus de Moncton pour y diffuser les 
résultats de leurs travaux, faire la connaissance de collègues venus de partout des Provinces atlantiques, participer à des ateliers 
et assister à des conférences d'invités de marque. Cette année, le thème de la conférence portera sur la place de 
l'interdisciplinarité en recherche environnementale. Cet événement se veut donc un forum ouvert de partage et de discussion 
traitant des enjeux environnementaux contemporains dans une perspective interdisciplinaire. 

Les conférences, en français ou en anglais, portent sur des thèmes environnementaux d’actualité comme le développement 
durable, les changements climatiques, l’agriculture, la foresterie, la qualité de l’eau, la cartographie du territoire et la géologie. 
Ainsi, nous lançons l’appel aux étudiantes et étudiants de toutes les disciplines ayant une thématique de recherche qui touche à 
un aspect de l’environnement de soumettre un résumé d’ici le vendredi 26 février.

Pour de plus amples renseignements sur la soumission de résumés et l’inscription aux conférences, rendez-vous à l’adresse 
https://scienceatlantic.ca/ocs/index.php/saec/saec2016.

Renseignements : Céline Surette, directrice de la Maîtrise en études de l’environnement, celine.surette@umoncton.ca, (506)858-
4854.
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Hazouz Bezaz, gestionnaire de projets du CARDE; Donnie Fillmore, 
mentor et président et copropriétaire de Atlantic Pacific 
Transport Moncton; Émilie LeBlanc, étudiante et participante au 
programme; Christian E. Michaud, mentor et avocat associé dans 
le cabinet Cox & Palmer de Moncton; Christiane Comeau, épouse 
de Patrick Albert; Gaston LeBlanc, doyen et professeur titulaire 
de la Faculté d'administration, et Pauline Roy, directrice du 
CARDE. 

Le CARDE lance son Programme de mentorat en 
entrepreneuriat

Le Centre Assomption de recherche et de développement en 
entrepreneuriat (CARDE) de l’Université de Moncton a dévoilé, le jeudi 
28 janvier, un nouveau Programme de mentorat en entrepreneuriat.

Selon la directrice du CARDE, Pauline Roy, le programme de mentorat en 
entrepreneuriat a été initié par d’anciens collègues et amis de Patrick 
Albert, jeune entrepreneur dynamique et très engagé dans sa 
communauté qui est malheureusement décédé en janvier 2015. 
«Diplômé de l’Université de Moncton, Patrick Albert a beaucoup 
contribué à l’avancement de l’entrepreneuriat francophone durant sa 
trop courte vie», dit-elle.

Grâce à ce programme de mentorat structuré et supervisé, 11 
étudiantes et étudiants entrepreneurs en herbe des trois campus de 
l'Université de Moncton ont été sélectionnés pour participer à ce 
nouveau programme. Ils pourront se prévaloir de l’accompagnement 
d’une personne de confiance ayant la qualité de mentor d’affaires. 

« Le partage de l’expérience de ces mentors auprès des participants au 
programme va très certainement contribuer à renforcer davantage 

l’esprit d’entreprenariat au Nouveau-Brunswick, selon Christian Michaud, l’un des mentors du programme et avocat associé dans le 
cabinet Cox & Palmer à Moncton. Le legs de Patrick Albert est justement de savoir qu’ici, en Acadie, on peut conquérir le monde 
lorsque l’on sait déployer notre esprit entrepreneurial à bon escient. C’est dans nos gênes cette idée d’entreprendre, de s’auto-
suffire et d’innover surtout. En fin de compte, le programme se veut un tremplin pour de nombreux étudiants qui assurent la 
relève entrepreneuriale dans notre province. »

Selon Brian L. Comeau, beau-frère de Patrick Albert, « Patrick absorbait les conseils judicieux des personnes qu'il côtoyait très tôt 
dans sa carrière. Son parcours l'a amené à découvrir la richesse du partage entre entrepreneurs, lui permettant de surmonter ses 
défis en affaire et de connaître de nombreuses réussites. Les membres de sa famille désirent remercier l'effort collectif nécessaire 
à mettre en place ce programme qui honore tout à fait son esprit entrepreneurial et qui est certes un modèle à suivre pour la 
relève. »

Le Centre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat cherche à promouvoir la recherche et la formation 
en entrepreneuriat auprès des gens d’affaires et dans les trois campus universitaires de l’Université de Moncton ainsi qu’à assurer 
la diffusion des connaissances. Le CARDE assure un lien entre l’Université de Moncton et la communauté d’affaires acadienne et 
francophone, plus particulièrement dans le secteur de la petite et moyenne entreprise.

Renseignements : www.umoncton.ca/umcm-carde .

Conférences du CARDE sur l’entrepreneuriat
Le programme Synergiste du Centre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat (CARDE) a amorcé, le lundi 
25 janvier, une série de quatre conférences sur différents thèmes liés à l’entrepreneuriat. Différents chefs d’entreprises 
viendront, à tour de rôle, parler aux étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton afin de stimuler leur esprit 
entrepreneurial.

Lors de la première conférence de cette série, Mohamed Ali M’halla, propriétaire des restaurants Blue Olive, a partagé son 
témoignage en lien avec la création de son entreprise. L’occasion a été saisie par les étudiantes et les étudiants de poser des 
questions sur son expérience et sur sa démarche pour lancer Blue Olive.

Conférence à venir 

Une conférence intitulée « L’Acadie nouvelle : Réussir un virage technologique; le cas de l’entreprise médiatique » aura lieu le 
lundi 8 février dans le cadre de cette même série. Elle sera prononcée par Francis Sonier, éditeur-directeur général de l’Acadie 
Nouvelle, de 13 h 30 à 14 h 45, au local 206, du pavillon des Arts. 

Renseignements : www.umoncton.ca/umcm-carde
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Pascale Landry 

Appel à communication : Journée de recherches 
interdisciplinaires en santé
La 8e édition de la Journée de recherches interdisciplinaires en santé (JRIS) de l’Université de Moncton aura lieu le 18 mars 2016. 
Le thème de cette année est Santé et mieux-être : Agissons ensemble. Le thème choisi découle du besoin de comprendre et de 
diffuser l’état des connaissances de la collaboration interprofessionnelle en santé. L’objectif principal est de contribuer à 
l’amélioration de la coordination, de soutenir et de promouvoir la recherche interdisciplinaire au Nouveau-Brunswick. 

Cette Journée constitue une occasion unique pour les intervenants en santé de transmettre leur savoir et de bénéficier d’une 
vitrine pour exposer leurs résultats de recherches. Cette Journée permettra une rencontre entre intervenantes et intervenants en 
santé qui partagent des préoccupations similaires. 

Les personnes qui souhaitent présenter une communication orale ou encore une communication sous forme d’affiche durant cette 
journée sont priées de compléter le formulaire prévu à cette fin à l’adresse http://fluidsurveys.com/s/jris2016/ au plus tard le 19 
février 2016 à minuit. Un avis d’acceptation ou de refus sera envoyé le 24 février au plus tard suite à la révision du communiqué 
proposé selon une procédure en « double aveugle ». Veuillez noter qu’une période de 20 minutes sera accordée à chaque 
communication orale acceptée. Toutefois, toutes les affiches seront exposées tout au long de la journée à l’endroit prévu à cet 
effet. La contribution des étudiantes et étudiants est fortement encouragée. 

Renseignements : Jeanne Godin, Ph.D, co-organisatrice de la JRIS, 506-858-3793, jeanne.godin@umoncton.ca. 

L’étudiante Pascale Landry effectue un séjour de recherche en 
France
Pascale Landry, étudiante à la Maîtrise en histoire au Département 
d’histoire et de géographie de l’Université de Moncton, effectuera un 
séjour de trois mois en France à compter du mois de février 2016. 

Récipiendaire d’une bourse de maîtrise du Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH) et du supplément pour études à l’étranger 
CRSH-Michael-Smith, Pascale Landry, dont la recherche porte sur les 
témoignages de soldats français (1914-1918), sera rattachée au Centre 
international de recherche de l’Historial de Péronne sur la Première 
Guerre mondiale. 

Durant son séjour, elle aura accès aux archives et aux ressources 
documentaires très riches de l’Historial. Elle profitera de son séjour 
pour assister aux séminaires des chercheures Manon Pignot et Laurence 
Campa sur la littérature de la Grande Guerre à l’École des Hautes 
Études en sciences sociales (EHESS) et à l’Institut historique allemand à 
Paris.

Renseignements : Département d’histoire et de géographie, 858-4065.

Causerie-midi du CRDE : Améliorer l'accès aux psychothérapies 
en France et au Canada
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 Améliorer l'accès aux psychothérapies en France et au Canada: Modèles coûts et bénéfices. 
Cette causerie, présentée par Anne Dezetter, chercheuse postdoctorale à l’Université de Moncton, aura lieu le mardi 9 février, de 
midi à 13 heures, dans le local B-225 du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. 

Résumé : 

En France, comme au Canada, les troubles dépressifs et anxieux sont des pathologies fortement prévalentes qui engendrent des 
coûts humains et économiques importants.

Bien que largement démontrées comme efficaces, les psychothérapies ne sont pas financièrement prises en charge dans ces deux 
pays. Plusieurs pays comme l’Angleterre et l’Australie ont développé des programmes de financement des psychothérapies qui 
s’avèrent coûts-bénéfices. Qu’en serait-il en France et au Canada ?
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Martine Jacquot a présenté une conférence dans le cadre des 
Vendredis midis de l’IEA. 

La présentation exposera deux modèles coûts et bénéfices d’un programme de prise en charge des psychothérapies, l’un auprès 
des adultes français, l’autre auprès des adultes canadiens. On verra la manière dont les économistes s’y prennent pour évaluer, 
les résultats qui en sont ressortis et les recommandations qui seraient à envisager. Enfin, on parlera des avancées actuelles sur 
l’amélioration de l’accès aux psychothérapies dans les pays et provinces francophones.

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

Rencontre littéraire avec Martine Jacquot dans le cadre des 
Vendredis midis de l’IEA

Romancière, poète, nouvelliste et essayiste, Martine Jacquot était 
l’invitée de l’Institut d’études acadiennes (IEA) récemment dans le 
cadre de la série Vendredis midis de l’IEA, alors qu’elle a présenté une 
conférence intitulée «De l'Histoire à l'histoire, l'écriture d'une fiction 
historique».

Martine Jacquot a publié une trentaine de livres et elle a donné des 
présentations sur quatre continents. Elle possède un doctorat en lettres 
avec une thèse sur Marguerite Duras. 

Elle a publié cet automne un roman historique (Au gré du vent, Grande 
Marée) dont l’histoire se situe principalement dans l'Acadie de la 
Nouvelle-Écosse de la fin du 19e siècle, peignant un monde en plein 
changement tant au niveau local que national et international. 

Le Salon carrière d’hiver aura lieu le 10 février
Les Services aux étudiantes et aux étudiants et le Service de recherche 
de travail, en partenariat avec Memories2Go, présentent le Salon 
carrière de l’Université de Moncton le mercredi 10 février, de 10 heures 
à 15 heures, dans le stade du Ceps Louis-J.-Robichaud au campus de 
Moncton. À quelques jours de l’événement, le salon compte plusieurs 
exposants et un commanditaire Platine, les Caisses populaires 
acadiennes.

Les objectifs de ce Salon carrière sont de familiariser les étudiantes et 
les étudiants aux différentes possibilités qui s’offrent à eux dans leur 
domaine d’étude. Il permet à toute la population étudiante de prendre 
contact avec de nombreux employeurs du secteur privé ou public, de 
même qu’avec des associations professionnelles provenant de partout au 
pays. C’est aussi pour les étudiantes et les étudiants l’occasion de 
distribuer leur curriculum vitae.

Pour renseignements, notamment pour connaître la liste des exposants, 
consultez le site Web http://www8.umoncton.ca/saloncarriere. 

Conférence du CNFS sur le bruit et les apprentissages scolaires
Le CNFS -Université de Moncton, en collaboration avec le CNFS – Volet Université d’Ottawa, présente une vidéoconférence 
intitulée Le bruit et les apprentissages scolaires, le jeudi 18 février de 20 heures à 21 h 30, au local A-231 du pavillon Jeanne-de-
Valois.

La conférencière, Josée Lagacé, professeure agrégée à l’Université d’Ottawa et audiologiste, s’entretiendra sur les effets du bruit 
environnant sur les apprentissages scolaires et comment il est possible d’identifier les élèves qui sont à risque de difficultés 
d’apprentissage en raison de la présence de bruit compétitif dans les salles de classe. Les études montrent que le niveau de bruit 
dans les salles de classe n’est pas optimal et que le bruit compétitif peut avoir une incidence sur les apprentissages scolaires chez 
certains enfants. Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la série S’informer sur votre santé, c’est l’améliorer. 
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Cette conférence s’adresse au grand public, aux professionnelles et professionnels de la santé ainsi qu’aux étudiantes et étudiants 
qui s’intéressent au domaine de la santé. Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’inscription en ligne à l’adresse 
http://www.cnfs.ca/le-bruit-et-les-apprentissages-scolaires. 

Renseignements : Rachelle Lanteigne ou Melissa Johnson au (506) 858-4655 ou cnfs@umoncton.ca.

Sylvain Ménard de l’UQAC prononcera deux conférences à 
l’Université de Moncton
À l’invitation de la Faculté d’ingénierie, le professeur Sylvain Ménard, Ph.D., ing., de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
prononcera deux conférences à l’Université de Moncton le jeudi 11 février 2016.

La première, de 13 h 30 à 14 h 30, qui a pour titre « Enseignement et recherche en structure bois à l’UQAC » aura lieu dans 

le local 261G1 de la Faculté d’ingénierie au campus de Moncton.

Le bois dans la construction et l’architecture contemporaine est un facteur de développement économique notable pour des 
provinces comme le Québec et le Nouveau-Brunswick. Ainsi, l’Université du Québec à Chicoutimi, interpellée par la région depuis 
près de 30 ans notamment sur la question de l’écologie de la forêt boréale, a poursuivi cette réflexion afin de jouer un rôle de 
premier plan dans l’utilisation du bois provenant de la forêt boréale pour la construction résidentielle et non résidentielle. 

Le programme de baccalauréat en génie civil à l’UQAC est unique au Canada intégrant depuis 2012 l’étude des structures bois dans 
le curriculum de formation de façon obligatoire. Un programme de maîtrise professionnelle en 2014 ainsi qu’un programme court 
de 2e cycle à distance en 2015 sur l’utilisation du matériau bois dans la construction ont été développés. Ces nouveaux 
programmes pour les étudiantes, les étudiants, les professionnelles et professionnels seront présentés.

La deuxième conférence de 18 heures à 20 heures portera sur les avantages du bois dans la construction à travers des 

réalisations innovantes et les réglementations actuelles et aura lieu dans le local 147G2 de la Faculté d’ingénierie.

Le bois acquiert une place de plus en plus importante dans la construction non résidentielle. Ses performances environnementales, 
physiques, de durabilité, mécaniques, sismiques, thermiques, acoustiques, de résistance au feu, en font un matériau de 
prédilection en structure. L’emploi du bois dans la construction représente des avantages très intéressants dans la réduction de 
gaz à effet de serre tout en favorisant la création d’emploi. Les avantages du bois dans la construction seront présentés à travers 
le thème de prévention constructive, et seront illustrés à travers divers exemples de réalisations innovantes internationales, et ce, 
dans le contexte des nouvelles réglementations en vigueur.

Monsieur Ménard possède un baccalauréat en génie du bois à l’ENSTIB (École nationale supérieure des technologies et industries du 
bois) en France et un doctorat en génie civil structure bois à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse. M. Ménard est 
professeur au Département des sciences appliquées à l’UQAC en génie civil structure bois depuis 2012.

Jeudi de la Librairie
La Librairie acadienne et le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact (GRICC) de la Faculté des arts et des 
sciences sociales présente le Jeudi de la Librairie, ce 4 février à la Librairie acadienne du campus de Moncton de 16 h 30 à 18 
heures. 

Il sera consacré au roman de Boualem Sansal, 2084. La fin du monde (Paris, Gallimard, 2015). Ce roman a reçu ex-æquo le Grand 
Prix de l’Académie française. 

Par ailleurs, en 1999, Boualem Sansal recevait le Prix du meilleur Premier Roman et le Prix Tropiques pour Le Serment des 

barbares et en 2011, le Prix de la Paix des Libraires Allemands. 

Ce qu’a écrit la critique à propos de 2084. La fin du monde : « Le nouveau roman de l’Algérien Boualem Sansal, plutôt que de 
s’inscrire dans une longue liste de dystopies révolutionnaires, s’apparente à la fable éclairée, irrévérencieuse et conçue avec 
style. Sans avoir la vision d’un 1984 (auquel il fait sans cesse référence) ou d’un Fahrenheit 451, 2084 expose avec ce qu’il faut 
d’acuité et d’humour, les rouages d’une théocratie à tendance totalitaire. » 

Marie-Noëlle Ryan, professeure au Département de philosophie animera ce Jeudi de la Librairie et Nicolas Nicaise, chargé de cours 
et doctorant au Département d’études françaises, commentera le roman.

Tous les Jeudis de la librairie sont suivis d’une réception. 

Pour toute question, s’adresser à Denise Landry de la Librairie acadienne au 858 4906. 
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Le Café philosophique discute de la santé environnementale des 
enfants
Le Cercle philo du Département de philosophie de l’Université de Moncton tiendra un Café philosophique ayant pour thème La 

santé environnementale des enfants, le jeudi 11 février à 16 h 30 au resto-lounge Le 63 au Centre étudiant du campus de 
Moncton.

À cette occasion, la discussion sera animée par Céline Surette, professeure au Département de chimie et biochimie et à la Maîtrise 
en études de l’environnement.

Pour toute information, prière de communiquer avec Paul Bernier, directeur du Département de philosophie 
(paul.bernier@umoncton.ca. 

Bienvenue à toutes et à tous. 

Concours de bourses de mobilité internationale 2016-2017
Le Service de mobilité internationale invite les étudiantes et étudiants qui désirent poursuivre un semestre d'études à 
l'international à poser leur candidature pour les bourses de mobilité internationale.

Ces bourses ont pour objet de favoriser et encourager un échange avec diverses universités. Les montants varient selon la durée et 
l'endroit choisi et elles permettent de payer les dépenses additionnelles associées aux déplacements et au coût de la vie parfois 
plus élevé dans le pays d’accueil.

La date limite pour soumettre une ou plusieurs demandes est le vendredi 12 février 2016. Les formulaires sont disponibles à 
l’adresse: http://www.umoncton.ca/smi/concours

Renseignements : Service de mobilité internationale, 506-863-2052 / smi@umoncton.ca.

Activités faisant la promotion du mieux-être au campus de 
Moncton
Le Comité mieux-être universitaire (CMU) encourage les membres de la communauté universitaire à participer aux diverses 
activités récréatives et de sensibilisation offertes gratuitement à chaque semaine au campus de Moncton. 

Le 12 février, de midi à 13 heures, il y aura un atelier, offert par la compagnie Sheppel, ayant pour thème Raviver la relation de 

couple. Cet atelier permettra d’apprendre à déceler les problèmes habituels dans une relation de couple; d’assimiler des 
techniques permettant de mieux dialoguer et résoudre les conflits; de partager des idées sur la façon d’améliorer le romantisme 
et l’intimité, et d’analyser l’importance de l’engagement et de la confiance. Pour y participer, il suffit de s’inscrire à l’adresse 
http://doodle.com/poll/2xa2dsi2tc4qkwuy.

Le 22 février, un atelier ayant pour thème « Comment avoir une vie équilibrée? Se munir d’une trousse de premiers soins bien 
nantie! » aura lieu à l’heure du midi. Il sera animé par Serge Rémi Parent, ergothérapeute, kinésiologue et expert en 
aromathérapie. Cette session permettra de développer des trucs pour diminuer le stress, réduire l’anxiété et pour augmenter son 
niveau d’énergie. Il s’agit là d’éléments essentiels à placer dans sa trousse de premiers soins. Pour y participer, il faut s’inscrire à 
l’adresse http://doodle.com/poll/mwikbnkyg25m6ixd . 

Par ailleurs, à l’occasion de son 10e anniversaire, le CMU a lancé le Défi 10 pour 10. Les membres du personnel qui participeront à 
dix activités de mieux-être organisées par le CMU entre le 19 janvier et le 19 juin courront la chance de gagner des prix 
intéressants. 

Renseignements : cmu@umoncton.ca.

Concert de musique Entre amis
Le Département de musique de l'Université de Moncton présente, conjointement avec les étudiantes et les étudiants en musique 
de la Mount Allison University, le concert Entre amis. Ce concert permettra d'entendre une grande variété de pièces de toutes les 
disciplines (chant, percussion, instruments à vent, piano et guitares) interprétées par les étudiantes et étudiants des deux 
universités. Le concert aura lieu le jeudi le 11 février 2016 à 19 heures dans la salle Neil-Michaud du pavillon des Beaux-arts au 
campus de Moncton. 

L’entrée est libre. 
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Le Ciné-Campus présente cette semaine le drame policier 
L’affaire sk1

Présenté par le Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton, campus de Moncton, le drame policier L’affaire sk1, du 
réalisateur Frédéric Tellier, sera à l’affiche du Ciné-Campus ce jeudi 4 
février et vendredi 5 février. Ce film met en vedette Raphaël Personnaz, 
Nathalie Baye, Michel Vuillermoz, Olivier Gourmet, Adama Niane et 
Christa Théret.

Synopsis : Paris, 2001. Guy Georges est accusé d'avoir violé et assassiné 
des femmes et ses avocats mettent en doute les tests d'ADN et ses aveux 
qui ont été obtenus par la force. L'inspecteur Franck Magne assiste au 
procès et il se remémore son enquête qui a été primordiale dans cette 
affaire. Dix ans plus tôt, il faisait son entrée à la brigade criminelle du 
36, quai des Orfèvres. Le décès brutal d'une jeune fille l'a marqué et au 
cours des années suivantes, des meurtres similaires se sont reproduits. 
Convaincu qu'il s'agit du même tueur, Franck a fait l'impossible pour le 
retrouver...

Les films sont présentés tous les jeudis et les vendredis à compter de 20 
heures dans l’amphithéâtre du pavillon Jacqueline-Bouchard au campus 
de Moncton. L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et 
de 7 $ pour les autres personnes. 

On peut suivre le Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton à www.facebook.com/slsmoncton et à @slsmoncton sur 
Twitter.

L’Entrepôt du rire de retour sur les planches le 17 février
Les humoristes de l’Entrepôt du rire reviennent à la charge avec du 
nouveau matériel et de nouveaux invités le mercredi 17 février à 20 
heures. Animée par André Roy, cette soirée cabaret au bar Le 63 du 
Centre étudiant est réservée aux personnes âgées de 19 ans et plus. 

L’Entrepôt du rire offre une place de choix à nos humoristes préférés de 
même qu’aux nouveaux venus. Pour une quatrième saison sur le campus 
de Moncton, ces soirées sont présentées en collaboration avec les 
Productions l’Entrepôt. Les artistes invités sont Christian Essiambre, 
Kevin Doyle, Nathan Dimitroff et Conrad Cormier. 

La billetterie du Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton est située au Centre étudiant et est ouverte du lundi au 
vendredi de 9 heures à 16 heures. On peut aussi acheter des billets par 
téléphone au 506-858-4554.

On peut suivre le Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton sur Facebook à www.facebook.com/slsmoncton et à 
@slsmoncton sur Twitter ou sur le site web www.umoncton.ca/umcm-
sls.
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Andrew McAnerney prononcera une conférence publique le 
vendredi 12 février. 

Conférence d’Andrew McAnerney, chef invité du Chœur 
Louisbourg

Andrew McAnerney, chef et musicien spécialiste de musique ancienne, 
prononcera une conférence publique le vendredi 12 février à midi dans 
la salle Neil-Michaud, située au pavillon des Beaux-arts au campus de 
Moncton. 

En avril, Andrew McAnerney sera le chef invité lors d’une série de 
concerts du Chœur Louisbourg dirigé par Monique Richard, également 
directrice du Département de musique. 

Lors de sa conférence, Andrew McAnerney parlera de la musique et la 
politique à l’époque Tudor et de leurs influences réciproques. La 
conférence permettra de mieux comprendre comment le 
désétablissement du catholicisme en Angleterre y a dramatiquement 
transformé la pratique musicale sacrée, alors même que la musique 
profane, tant de l’Angleterre que du continent, exerçait de plus en plus 
d'influence sur les politiques royales. Plusieurs des oeuvres qui serviront 

à illustrer ces points seront interprétées par le Chœur Louisbourg. 

Andrew McAnerney est un musicien accompli et polyvalent issu de la tradition chorale britannique. Il est bachelier et maître ès 
musique de l’Université d’Oxford et possède une vaste expérience en tant que directeur musical, choriste, soliste et arrangeur. 

Alex Saulnier et Marie-Pier Arsenault sont les athlètes de la 
semaine
Les joueurs de hockey Alex Saulnier, de Cap-Pelé, et Marie-Pier 
Arsenault, de Bonaventure, au Québec, sont les athlètes de la semaine 
Physiothérapie Sportmed pour la période du 25 au 31 janvier 2016 à 
l'Université de Moncton.

Les Aigles Bleus, au hockey masculin, ont remporté deux victoires et 
subi une défaite lors des trois parties de la semaine dernière. Le joueur 
de centre, Alex Saulnier, a mené l’offensive avec un but et cinq passes. 
Il a pris le premier rang des pointeurs avec 14 buts et 18 passes, pour 32 
points, soit le même nombre que son frère Allain (6 et 26). Il a fini à +4. 
Il est étudiant à la Maîtrise en administration des affaires.

Marie-Pier Arsenault a récolté deux buts sur ses deux lancers dans la 
victoire de 4 à 0 des siennes et a terminé la partie à +2, mercredi. Elle a 
marqué un filet et a ajouté une passe dans le gain de 5 à 1, dimanche. 
Elle a terminé le match à +2. Athlète de cinquième année, elle est 10e au classement des meilleures pointeuses du circuit avec 10 
buts et 7 passes pour 17 points. Elle est étudiante au Baccalauréat en nutrition. 

L’Hebdo-Campus est un bulletin hebdomadaire publié le jeudi, de septembre à mai, 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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