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L’Université de Moncton décernera quatre grades honorifiques 
lors des cérémonies de collation des grades en mai

L’Université de Moncton décernera quatre grades honorifiques à 
d’éminentes personnalités qui se sont distinguées grâce à un apport 
exceptionnel à leur domaine respectif lors des cérémonies de collation 
des grades qui auront lieu aux trois campus en mai.

À la collation des grades du campus de Shippagan, qui aura lieu le 
vendredi 20 mai à compter de 14 heures au Pavillon sportif, le 
chancelier, Jean-Claude Savoie, remettra un doctorat d’honneur en 
administration publique à Donald Ferguson.

Au campus d’Edmundston, le chancelier remettra un doctorat d’honneur 
en information-communication à Chantal Hébert. La cérémonie aura lieu 
le samedi 21 mai à 14 heures à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.

À la collation des grades du campus de Moncton, l’Université remettra 
un doctorat d’honneur en arts et sciences humaines à Claude Robinson 
et Andrew Boghen deviendra professeur émérite en biologie. La 
cérémonie aura lieu le samedi 28 mai à 13 h 30 dans le stade du Ceps 
Louis-J.-Robichaud.

Andrew Boghen

Professeur émérite en biologie 

La carrière professorale du professeur Boghen à l’Université de Moncton 
s’échelonne sur près de quatre décennies. Titulaire d’une maîtrise en 
sciences de l’Université McGill et d’un doctorat en biologie de la 

Dalhousie University, monsieur Boghen a amorcé sa carrière à l’Université de Moncton en 1974. 

Andrew Boghen a occupé diverses fonctions administratives au sein de l’Université de
Moncton. Il a assuré la direction du Département de biologie de 1981 à 1984 et de 1989 à 1992. Il a ensuite dirigé le Centre de 
recherches en sciences de l’environnement de 1994 à 2001, puis il a été vice-recteur adjoint à la recherche et doyen de la Faculté 
des études supérieures et de la recherche de 2003 à 2009.

Grâce à ses recherches, le professeur Boghen est devenu une référence mondiale en aquaculture et en parasitologie des 
invertébrés marins. Il est auteur ou coauteur d’une quarantaine de publications et de près de 120 communications scientifiques. 

À la retraite depuis 2012, il donne toujours des cours au Département de biologie de la Faculté des sciences.

Donald Ferguson

Docteur d’honneur en administration publique

Originaire de Tracadie-Sheila, Donald Ferguson a mené une carrière prolifique au sein de la fonction publique du Nouveau-
Brunswick pendant 35 ans.

Géologue de formation, c’est en 1977 qu’il a commencé sa carrière au sein du ministère des Ressources naturelles. Avant de 
prendre sa retraite de la fonction publique en 2012, monsieur Ferguson a été sous-ministre au ministère de la Santé pendant cinq 
ans. Il a également occupé plusieurs postes importants au sein de divers ministères, dont celui de la Famille et des Services 



communautaires, celui de la Formation et du Développement de l’emploi ainsi qu’au ministère du Développement des ressources 
humaines.

Donald Ferguson a obtenu un baccalauréat ès sciences (géologie) de la University of New Brunswick en 1977. Il a également suivi 
un programme de formation en gestion pour hauts fonctionnaires de la Queen’s University.

Tout au long de sa carrière, il a partagé son expertise au sein de nombreux conseils d’administration, dont celui de l’Institut 
canadien d’information sur la santé.

Claude Robinson

Docteur d’honneur en arts et sciences humaines

Né à Montréal en 1952, Claude Robinson se décrit comme autodidacte. Passionné par les arts et le dessin, il a commencé sa 
carrière au début des années 1970 à la fois comme graphiste dans une imprimerie et enseignant de cours du soir en arts 
plastiques.

À la suite d'une lutte devant les tribunaux qui a duré 18 ans, la Cour suprême du Canada, dans un jugement unanime, a confirmé 
le 23 décembre 2013 les décisions de la Cour supérieure (2009) et de la Cour d'appel (2011) du Québec selon lesquelles les 
entreprises Cinar, France Animation, Ravensburger Film et RTV Family Entertainment avaient plagié l'œuvre originale de Claude 
Robinson, Robinson Curiosité, pour produire une série télévisée d’animation pour enfants, Robinson Sucroë.

Auteur, créateur, dessinateur, concepteur graphiste, directeur artistique et entrepreneur, Claude Robinson est devenu une icône, 
non seulement du combat pour le respect des droits d’auteurs, mais aussi pour l’accès à la justice. 

Sa détermination a permis une avancée majeure pour les droits d’auteurs et pour la cause de tous les artistes. Monsieur Robinson 
est désormais intimement associé à la reconnaissance de la propriété intellectuelle au pays et à la longue bataille juridique qu’il a 
menée.

Chantal Hébert

Docteure d’honneur en information-communication

Journaliste et chroniqueuse politique bilingue, Chantal Hébert se démarque par ses analyses précises et tranchantes. La justesse 
de ses propos et ses connaissances en politique fédérale et québécoise font d’elle une référence incontournable dans le domaine. 

Née à Ottawa, madame Hébert a grandi en Ontario et a étudié la politique au Collège universitaire Glendon de la York University. 

Munie d’une feuille de route impressionnante, madame Hébert est récipiendaire de nombreuses distinctions en journalisme et en 
politique publique. En 2006, on lui décerne le prix Hyman-Solomon pour l’excellence journalistique dans le domaine des politiques 
publiques et elle est faite officier de l’Ordre du Canada en 2012. Elle est également « Senior Fellow » au Massey College de la 
University of Toronto et détentrice de plusieurs doctorats honorifiques soit de la University of Western Ontario, de la York 
University, de la Bishop’s University et de l’Université Concordia.

Un financement pour la santé mentale des jeunes à l'Université 
de Moncton
Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, était de 
passage au campus de Moncton le 4 mai 2016 afin de participer à une 
annonce importante portant sur le financement de plusieurs projets 
touchant la santé mentale des jeunes. 

Dans le cadre de cette annonce, l’Université de Moncton a procédé à la 
création d’une nouvelle chaire de recherche interdisciplinaire en santé 
mentale des enfants et des jeunes. Monsieur Jimmy Bourque, professeur 
agrégé au Département d’enseignement au secondaire et des ressources 
humaines de la Faculté des sciences de l’éducation en est le titulaire. 
Pour sa part, Ann Beaton, professeure à l’École de psychologie, a obtenu 
un financement de plus de 4 000 000 $ des Instituts de recherche en 
santé du Canada, de la Fondation Graham Boeckh et de la Fondation de 
la recherche en santé du Nouveau-Brunswick dans le cadre du projet 
ACCESS-Esprits Ouverts Nouveau-Brunswick. Notons que le financement de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-
Brunswick, de l’ordre de 2 500 000 $, est conditionnel à la réception de fonds provenant d'autres sources telles qu’ACCÈS-Esprits 
Ouvert Canada, RBC, et Medavie de sorte à fournir une somme égale aux contributions. 



Pierre Godbout et Anouk Utzschneider 

« Je me réjouis que les professeurs Ann Beaton et Jimmy Bourque mettront à contribution leur expertise, leurs connaissances et 
leur leadership dans le cadre de ces projets dont la portée revêt une importance primordiale pour la jeunesse, a souligné le 
recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond Théberge. Je remercie les partenaires financiers qui reconnaissent 
l’importance de la recherche entourant la santé mentale des jeunes et qui s’engagent à appuyer ces travaux au cours des 
prochaines années. » 

Les objectifs de la Chaire de recherche interdisciplinaire en santé mentale des enfants et des jeunes sont de contribuer à établir 
une assise de recherche qui s’arrime avec la synergie provinciale et qui renforce le développement des activités de recherche 
autour de la santé mentale des enfants et des jeunes. De plus, elle positionnera favorablement le Nouveau-Brunswick dans un 
domaine de recherche crucial et en pleine mutation afin de maximiser les retombées en favorisant les partenariats externes, 
faisant aussi du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick et de l’Université de Moncton des intervenants de premier 
plan en termes de santé mentale des enfants et des jeunes.

Le projet ACCESS-Esprits Ouverts-Nouveau-Brunswick est une initiative pancanadienne sur la santé mentale des adolescents et des 
jeunes adultes financée par les Instituts de recherche en santé du Canada et d’autres partenaires, dont la Fondation de recherche 
en santé du Nouveau-Brunswick.

Par ailleurs, le professeur Jacques Richard de l’École de psychologie participera au projet Innovation sociale pour la santé 

mentale des jeunes avec un professeur de la University of New Brunswick.

La photo nous montre, de gauche à droite, le professeur et titulaire de la Chaire de recherche interdisciplinaire en santé mentale 
des enfants et des jeunes, Jimmy Bourque; le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge; le premier ministre du Nouveau-
Brunswick, l’honorable Brian Gallant; la professeure et chercheuse principale du projet ACCESS-Esprits Ouverts-Nouveau-
Brunswick, Ann Beaton; et le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, André Samson.

Anouk Utzschneider et Pierre Godbout obtiennent une 
subvention de recherche du CNFS

Anouk Utzschneider, chercheuse au Centre de formation médicale du 
Nouveau-Brunswick (CFMNB) et Pierre Godbout, professeur et directeur 
de l’École de science infirmière de l’Université de Moncton, ont obtenu 
en avril une subvention de recherche de 40 000 $ du Consortium national 
de formation en santé (CNFS).

La subvention de recherche du CNFS permettra de mieux comprendre ce 
qui motive les médecins, infirmières et infirmiers formés en français au 
Nouveau-Brunswick à s’impliquer dans la formation de la relève. 

« Ce projet est très important car il répond à une préoccupation 
commune aux programmes de médecine et de science infirmière en ce 
qui concerne le renouvellement des formatrices et formateurs. Ces deux 
programmes de formation ont en commun de nécessiter la contribution 
de leurs praticiennes et praticiens respectifs pour encadrer les 
apprentissages dont une grande partie se fait en milieu clinique, 
affirment les chercheurs. Notre projet est par ailleurs effectué en 
partenariat avec des personnes clés du gouvernement provincial, du 
Réseau de santé Vitalité et de la Société santé et mieux-être en français 
du Nouveau-Brunswick. Ainsi, en plus de contribuer à l’avancement des 
connaissances, il permettra d’orienter les décisions liées à 
l’amélioration continue de la formation, l’encadrement, le suivi et le 
recrutement des formatrices et formateurs. »

La formation des médecins en français au Nouveau-Brunswick est 
assumée principalement par le CFMNB depuis 10 ans, alors que celle des 
infirmières et infirmiers est assumée par l’École de science infirmière de 
l’Université de Moncton depuis plus de 50 ans. Dans les deux cas, la très 

grande majorité des finissantes et finissants demeure au Nouveau-Brunswick.

La FPPU partage l’expérience de travail de Sophie LeBlanc Roy
La Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU) a récemment choisi 10 professionnelles et 
professionnels pour partager leur expérience de travail du quotidien, dont Sophie LeBlanc Roy, psychologue au Service de 
psychologie des Services aux étudiantes et étudiants du campus de Moncton de l’Université de Moncton.



La photo nous montre, de gauche à droite, la professeure Suzanne 
Dupuis-Blanchard, directrice du Centre d’études du vieillissement; 
la professeure Selma Zaiane-Ghalia, de l’École de kinésiologie et 
de loisir; et monsieur Nick Scott, directeur général du RRPSNB. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Lisa Roy, doyenne de 
la Faculté des arts et des sciences sociales ; Xavier Richard, Élyse 
Delaney, Joseph Goodwin, Amanda Després, Maryse Basque-
Doiron, Monique Richard, directrice du Département de musique 
et Cassandre Arseneau. 

Vous pouvez faire la lecture de l’article de madame LeBlanc Roy en visitant l’adresse http://professionnelsdesuniversites.ca/les-
professionnels/sophie-leblanc-roy/

Deux professeures de l’U de M participent au deuxième Forum 
de recherche sur les politiques publiques du Nouveau-
Brunswick
La deuxième édition du Forum de recherche sur les politiques publiques 
du Nouveau-Brunswick, organisé par le Réseau de recherche sur les 
politiques sociales du N.-B. (RRPSNB) et qui œuvre à promouvoir une 
approche fondée sur des données probantes dans l’élaboration de 
politiques, s’est tenue le 29 avril 2016 à Saint-Jean. 

À cette occasion, la professeure Suzanne Dupuis-Blanchard, directrice du 
Centre d’études du vieillissement et titulaire de la Chaire de recherche 
en santé CNFS-Université de Moncton sur le vieillissement des 
populations, a présenté les résultats d’une étude portant sur un portrait 
de la relève en matière de ressources humaines pour la population 
vieillissante. Les données ont soulevé plusieurs questions chez les 
participantes et participants quant à l’urgence de préparer les jeunes 
pour assurer une relève au niveau du soutien aux aînés.

La professeure Selma Zaiane-Ghalia, de l’École de kinésiologie et de 
loisir (FSSSC), a quant à elle présenté une affiche exposant les résultats 
préliminaires issus de la démarche de création et d’évaluation du site 
Web des Services de soutien à l’autisme au Nouveau-Brunswick (www.ssanb.com), qui démontre le grand besoin d’un outil d’accès 
à l’information pour les familles et les personnes touchées de près ou de loin par l’autisme. 

Le site Web a été très bien accueilli par les participantes et participants à l’étude. Il fait partie d’un plus large projet de 
recherche, initié en 2013, et qui vise le soutien à l’autonomisation des adolescents et des jeunes adultes sous le spectre de 
l’autisme au Nouveau-Brunswick (région du Sud-Est). 

La bourse Henri et Jeannette-Marcotte accordée à six 
étudiantes et étudiants du Département de musique

La bourse Henri et Jeannette-Marcotte d’une valeur de 1 000 $ a été 
accordée à six étudiantes et étudiants du Département de musique de 
l’Université de Moncton pour leur rendement académique et leur 
engagement dans diverses activités musicales. 

Les bénéficiaires sont Xavier Richard, Élyse Delaney, Joseph Goodwin, 
Amanda Després, Maryse Basque-Doiron et Cassandre Arseneau, tous 
inscrits au programme de Baccalauréat en musique. 

Bravo à ces jeunes qui, grâce à leur engagement dans leurs études 
musicales, font rayonner la formation en musique de l’Université de 
Moncton. Merci aux donateurs qui valorisent les arts et la musique et qui 
soutiennent les étudiantes et étudiants dans leurs études universitaires.

Causerie-midi du CRDE
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 La langue dans mes sciences, c’est 5E ! Cette causerie aura lieu le jeudi 19 mai, de midi à 13 
heures, au local B-119 du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton.



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Christamour Igdarel 
Moutou-Nkounkou, étudiant en système d’information; Tania 
Morris, responsable par intérim de la Chaire d’études Jeanne et 
J.-Louis-Lévesque en gestion financière de l’U de M; Justin 
Richard, étudiant en comptabilité; et Josiane Furlong, étudiante 
en comptabilité. 

Résumé: 

L’équipe GASEL (Groupe de recherche sur l’apprentissage des sciences et de la langue), composée des chercheuses Marianne 
Cormier, Nicole Lirette-Pitre et Nicole Ferguson de la Faculté des sciences de l’éducation, collabore avec les trois districts 
scolaires francophones de la province pour étudier l’impact de l’intégration de la langue dans les scénarios de sciences sur 
l’apprentissage des élèves. 

Cette recherche longitudinale, qui s’inscrit dans un paradigme quasi expérimental, suit des élèves dès leur entrée en 6e année 
jusqu’à la fin de la 8e année. Durant cette période, le personnel enseignant des classes expérimentales reçoit un accompagnement 
des chercheuses qui leur fournissent, entre autres, des scénarios pédagogiques intégrant sciences et langue, tout en leur offrant 
de la formation en présentiel et à distance.

Parallèlement, le cheminement des élèves dans la compréhension en lecture, la compréhension en sciences, le développement 
cognitif (pensée formelle), la motivation en lecture et les intérêts en sciences est documenté. Dans cette causerie-midi, l’équipe 
GASEL présentera le cadre théorique et méthodologique du projet La langue dans mes sciences, c’est 5E !

Renseignements : http://www.umoncton.ca/crde/node/19 

Concours de simulation boursière organisé par la Chaire 
d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière 
Une simulation boursière, ayant pour objectif de susciter l’intérêt des 
étudiantes et étudiants au domaine financier, a été organisée par la 
Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière de la 
Faculté d’administration de l’Université de Moncton.

Cette simulation s’est étendue sur une période de 4 mois, c’est à dire du 
25 novembre 2015 au 26 mars 2016. Au départ, les participantes et 
participants, soit des étudiantes, étudiants professeures et professeurs 
des trois campus de l’Université de Moncton, avaient chacun un 
portefeuille fictif de 100 000 $. Ils avaient pour tâche de le faire 
fructifier, et ce, en effectuant des investissements judicieux. 

Étudiant en système d’information à la Faculté d’administration, 
Christamour Igdarel Moutou-Nkounkou, est le grand gagnant de cette 
simulation avec un portefeuille final d’une valeur de 143 918 $. 
Justin Richard et Josiane Furlong ont quant à eux obtenu les deuxième 
et troisième places respectivement avec des portefeuilles d’une valeur 
de 137 167 $ et de 126 182 $. 

Plus de quatre-vingts étudiantes, étudiants, professeures et professeurs ont participé à cette simulation boursière et les fonds 
distribués aux gagnantes et gagnants sont une gracieuseté de la Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion 
financière.

C’est la fête le 17 juin pour souligner le 53e anniversaire de 
l'Université de Moncton
Le 53e anniversaire de fondation de l’Université de Moncton sera souligné le vendredi 17 juin lors d’une fête organisée à 
l’intention de la communauté universitaire.

Le rassemblement se fera au resto-lounge Le 63, situé au Centre étudiant, à compter de 11 heures. Tous les membres du 
personnel, les étudiantes et étudiants, les personnes retraitées et les sous-traitants de l’Université sont conviés à la fête.

Les nouveaux membres du Club de 10 ans et du Club de 25 ans seront également honorés lors d’une présentation de plaques qui 
aura lieu en présence du recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge.

Un repas sera servi à tous les membres de la communauté universitaire et un spectacle d'humour avec Michel Thériault et Martin 
Saulnier, gagnant du prix Juste pour rire en Acadie, suivra. L'animation sera assurée par André Roy.



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Andrée Roy, 
professeure de systèmes d’information organisationnels (SIO) et 
responsable SIO du laboratoire; Alex François Mary Emilio 
Mondésir, premier étudiant à obtenir le certificat argent; et 
Isabelle Brun, professeure de marketing et responsable marketing 
du laboratoire. 

Lancement du rapport intitulé Sécurité et insécurité 
alimentaires au Nouveau-Brunswick : portrait, défis et 
perspectives

L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) a 
procédé, le 26 avril dernier, au lancement du rapport intitulé Sécurité 

et insécurité alimentaires au Nouveau-Brunswick : portrait, défis et 

perspectives au campus de Moncton. La ministre du Développement 
social du Nouveau-Brunswick, Cathy Rogers, était présente pour 
l’occasion.

Le rapport est disponible sur le Web à l’adresse 
http://www.icrml.ca/fr/site_content/283-a-la-une/80887-lancement-
du-rapport-securite-et-insecurite-alimentaires-au-nouveau-brunswick 

La photo nous montre, de gauche à droite, les auteurs du rapport 
Laurie-Anne Patenaude, Joannie LeBlanc, Dominique Pépin-Filion; la 
ministre Cathy Rogers; Éric Forgues, Josée Guignard Noël, Carole 

Tranchant et Natalie Carrier. Caroline LeBlanc était absente lors de la prise de photo.

Ateliers et conférences organisés par le Laboratoire des médias 
sociaux de la Faculté d'administration
Inauguré en avril 2014, le Laboratoire des médias sociaux de la Faculté 
d’administration de l’Université de Moncton offre aux étudiantes et 
étudiants de premier et deuxième cycles la possibilité d’enrichir leur 
programme d’études en leur apportant des connaissances et habiletés 
en matière de médias sociaux et d’avancement technologique. 

Dans le but de rendre l’expérience d’apprentissage plus enrichissante et 
mieux adaptée aux réalités du monde des affaires, des ateliers et 
conférences avec lesquels les étudiantes et étudiants peuvent accumuler 
des points sont organisés par le laboratoire. 

Quatorze ateliers et conférences se sont déroulés pendant les années 
académiques 2014-2015 et 2015-2016, certains en collaboration avec le 
Centre de commercialisation internationale ou avec le Centre 
Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat. Ces 
activités ont été rendues possibles grâce à la participation des 
conférencières et conférenciers Yan Simard, président directeur général 
chez Zaptap; Dave Levesque, consultant chez DL Consultation; Pierre 
Babineau, consultant chez FPInnovations; la présidente-directrice 
générale chez STRATI Apps Lab, Natacha Dugas; Pier-Luc Brousseau, 
directeur général atlantique, associé Terrain Marketing; Sean Fahey, 
président -directeur général chez VidCruiter; Daniel Saulnier et Pascal 
DeGrâce, cofondateurs de Memories2Go; Renée Warren, cofondatrice de 
Onboardly; Heather Proudfoot, propriétaire de HALA; Natalie Melanson Breau, professeure en information – communication à 
l’Université de Moncton; Nadine Léger, propriétaire de VOX Interactif; Daniel Grant, conseiller en recherche de travail à 
l’Université de Moncton; Francis Sonier, éditeur-directeur général à l’Acadie Nouvelle et Marc Angers, directeur du Service des 
communications, affaires publiques et marketing à l’Université de Moncton.

Des certificats sont offerts aux étudiantes et étudiants selon le nombre d’ateliers et de conférences auxquels ils ont participé. 
Le certificat argent, correspondant à la participation à neuf ateliers et conférences, a été décerné à Alex François Mary Emilio 
Mondésir. 

Pour leur participation à cinq ateliers et conférences, les étudiantes et étudiants Félix Arseneau, Joachim Boulanger, David Arthur 
Brideau, Maladoh Camara, Thierry Comtois, Mamadou Abdoulaye Diallo, Dénise Diarra, Pier-Antoine Dion, Luna Maana Dorismond, 
Annick Fortin, Pascal Gionet-Lavigne, Aminata Ibrahim Kantao, Manon Lamarre, Christine Lanteigne, Christel Mallet, Jo-Annie 
Ouellette, Daly Poteau, Caroline Robichaud, Yoann Georges Seka, Joanie Soucy, Tania St-Onge et Vincent Yelle se sont vu 
attribuer le certificat bronze. 



La photo nous fait voir, de gauche à droite, les bénéficiaires 
Sumira Bothé, Laura Brockbank, Justin Doucet et Monique 
Richard, directrice du Département de musique. 

La photo nous montre la professeure Selma Zaiane-Ghalia 
accompagnée de l’étudiant Mehdi Ben Ammar. 

Quant au certificat or, il attend patiemment d’être décroché à son tour par des étudiantes et étudiants qui comptabiliseront 
douze ateliers et conférences.

Pour plus d’information concernant les activités, prière de consulter la page Facebook du laboratoire à l’adresse 
www.facebook.com/labmedsociaux .

Sumira Bothé, Laura Brockbank et Justin Doucet sont 
récipiendaires de la bourse du Fonds Harrison-McCain

L’Université de Moncton a remis la bourse du Fonds Harrison-McCain à 
Sumira Bothé, Laura Brockbank et Justin Doucet du Département de 
musique pour récompenser l’excellence de leur rendement académique 
et leur engagement dans diverses activités musicales.

Plus spécifiquement, la bourse de 500 $ du Fonds Harrison-McCain 
souligne le développement des cordes. Les trois bénéficiaires ont 
participé dans le quatuor à cordes formé au Département de musique 
cette année grâce au Fonds Fernand-Arsenault pour la promotion et le 
développement des cordes. 

L’excellence de la formation en musique de notre université rayonne de 
plus belle grâce à l’engagement de ces jeunes. Merci aux donateurs qui 
valorisent les arts et la musique et qui soutiennent nos étudiantes et 
étudiants dans leurs études universitaires.

Lancement officiel du site Web des Services de soutien à 
l’autisme au N.-B.
Dans le cadre du Sommet canadien sur les données ouvertes (SCDO16), 
qui s’est tenu le 28 avril 2016 à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, la 
professeure Selma Zaiane-Ghalia, de l’École de kinésiologie et de loisir, 
a présenté une communication sur le thème L’autisme au Nouveau-

Brunswick : l’accessibilité de l’information . À cette occasion, le site 
Web www.ssanb.com (Services de soutien à l’autisme au Nouveau-
Brunswick) a officiellement été lancé. 

Le site Web a été conçu par la professeure Selma Zaiane-Ghalia et 
réalisé par monsieur Mehdi Ben Ammar, étudiant à la maîtrise ès 
sciences appliquées en génie électrique à l’Université de Moncton, 
aujourd’hui jeune entrepreneur ayant lancé son entreprise 
www.SolutionsGalore.com.

Plus de 200 participantes et participants ont pris part au SCDO16 qui a été ouvert par l’honorable Brian Gallant, premier ministre 
du Nouveau-Brunswick, en présence de madame Renée Laforest, sous-ministre adjointe des Services ministériels du ministère de la 
Santé du N.-B.

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. 


