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La photo nous fait voir les finissantes et finissants du programme 
de prédoctorat du CFMNB en compagnie de monsieur Victor 
Boudreau, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick.; monsieur 
Pierre Cossette, doyen de la Faculté de médecine et des sciences 
de la santé de l’Université de Sherbrooke; Dr. Michel H. Landry, 
directeur et doyen associé du CFMNB; Dre Micheline Boucher, 
coordonnatrice du programme MD au N.-B.; et monsieur André 
Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de 
l’Université de Moncton. 

Vingt-cinq finissantes et finissants au programme de doctorat 
en médecine du CFMNB

Le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB) a remis 
à 25 finissantes et finissants un certificat attestant qu’ils ont terminé 
leurs études médicales prédoctorales lors d’une cérémonie tenue le 7 
mai dernier à Moncton.

Cette cérémonie précède la remise des diplômes qui aura lieu à 
l’Université de Sherbrooke en septembre prochain. Leur certificat 
atteste qu’ils peuvent poursuivre leurs études dans la spécialité choisie 
pour terminer leur formation médicale. Ces futurs médecins en 
provenance de partout au Nouveau-Brunswick poursuivront d’ailleurs 
leurs études postdoctorales en médecine de famille, médecine 
nucléaire, psychiatrie, médecine interne, pédiatrie et anesthésiologie.

Dr. Michel H. Landry, doyen associé et directeur du CFMNB, a tenu à 
rappeler aux finissantes et finissants le lien qu’ils ont avec 
l’établissement du programme médical francophone au Nouveau-
Brunswick. « Le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick est 
né il y a dix ans cette année grâce au dévouement de plusieurs 
personnes qui ont œuvré avec acharnement afin qu’il soit possible pour 
des étudiantes et étudiants comme vous, de poursuivre leur formation 
médicale en français dans la province. Cette célébration est une 
validation du travail de ces visionnaires. La qualité de votre pratique à 
venir et l’établissement de celle-ci, souhaitons-le au Nouveau-

Brunswick, sera par contre le meilleur témoignage de la valeur de la mise en œuvre du programme médical francophone au 
Nouveau-Brunswick », ajoute-t-il.

Le Centre de formation médicale du N.-B. compte sur le partenariat privilégié entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick, 
l’Université de Sherbrooke et l’Université de Moncton pour la réalisation de ses objectifs. Depuis l’ouverture du CFMNB en 2006, 
plus de 160 finissantes et finissants ont complété entièrement leur formation prédoctorale en français au Nouveau-Brunswick.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Lise Duguay, coordonnatrice – projets spéciaux et communications, par 
téléphone au (506) 863-2026 ou par courriel à l’adresse lise.duguay@umoncton.ca 

L’Université de Moncton est attristée du décès de Jean-Claude 
Dupont
L’Université de Moncton est attristée d’apprendre le décès de monsieur Jean-Claude Dupont, reconnu pour ses recherches 
s’échelonnant sur une quarantaine d’années en civilisation traditionnelle et en traditions acadiennes. Monsieur Dupont s’était vu 
remettre, en octobre 2004, le doctorat honorifique ès lettres de l’Université de Moncton. 

Professeur à l’Université de Moncton de 1965 à 1967, il y a laissé sa marque en enseignement de la littérature orale au 
Département d’études françaises. Il a aussi participé au développement du Musée acadien grâce à ses recherches en culture 
matérielle. De plus, ses conseils ont été importants pour le développement du Centre d’études acadiennes. 

«Monsieur Dupont a connu un parcours professionnel exemplaire, a mentionné Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier de 
l’Université de Moncton. Ses travaux universitaires et son engagement dans le domaine du patrimoine lui ont d’ailleurs valu 



La photo nous fait voir, assis, de gauche à droite, Francis Weil, 
président de l’ABPPUM, Unité II; Raymond Théberge, recteur et 
vice-chancelier; et Paul Belliveau, porte-parole du comité de 
négociation pour l’ABPPUM – Unité II. Debout, on voit Edgar 
Robichaud, vice-recteur à l’administration et aux ressources 
humaines; Ahcène Brahmi, membre du comité de négociation 
(ABPPUM); André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche; Robert L. LeBlanc, membre du comité de négociation 
(employeur); Paul Deguire, membre du comité de négociation 
(ABPPUM); André Blanchard, membre du comité de négociation 
(employeur); et Jacques Cormier, conseiller en relations de 
travail au Service des ressources humaines et porte-parole du 
comité de négociation pour l’employeur. Edouard Boccoz, 
membre du comité de négociation (ABPPUM) était absent au 
moment où la photo fut prise. 

La photo nous fait voir le doyen de la Faculté de droit de 
l'Université de Moncton, Fernand de Varennes, en compagnie 
d'Erik van den Haute, directeur du programme LLM et des 
relations internationales pour la Faculté de droit de l'Université 
Libre de Bruxelles. 

plusieurs distinctions, dont l’Ordre des francophones d’Amérique. Toute la communauté universitaire se joint à moi pour lui 
rendre hommage. »

Signature d’une nouvelle entente collective avec l’ABPPUM- 
Unité II
L’Université de Moncton et l’Association des bibliothécaires, 
professeures et professeurs de l’Université de Moncton – Unité II ont 
procédé récemment à la signature de la convention collective. Cette 
entente prendra fin le 30 juin 2017.

Signature d’une entente spécifique entre la Faculté de droit de 
l’Université de Moncton et celle de l’Université Libre de 
Bruxelles

Le mercredi 27 avril 2016, le doyen de la Faculté de droit de l’Université 
de Moncton, Fernand de Varennes, a rencontré ses collègues de la 
Faculté de droit de l’Université Libre de Bruxelles lors d’un séjour en 
Europe afin de procéder à la signature d’une entente spécifique de 
collaboration entre les facultés de droit des deux établissements 
d’enseignement.

Cette entente bonifie l’entente-cadre de collaboration entre 
l’Université de Moncton et l’Université Libre de Bruxelles en 
permettant, entre autres, aux étudiantes et étudiants de la Faculté de 
droit de l’Université de Moncton d’effectuer un séjour d’études à 
l’Université Libre de Bruxelles en Belgique.

L’entente prévoit des collaborations pour la mobilité d’étudiantes et 
d’étudiants, de professeures-chercheuses, de professeurs-chercheurs, de 
projets conjoints de recherche et l’organisation de conférences, 
symposium ou ateliers, en particulier dans le domaine des droits 
linguistiques et de la common law en français.



La photo nous fait voir l’étudiant Dominic Guitard de l’Université 
de Moncton en train d’expliquer son affiche à la professeure 
Aimée Surprenant de la Memorial University of Newfoundland. 
Dominic a reçu le prix de la communication de Science Atlantique. 

Jean-Sébastien Landry sera le porte-parole des finissantes et 
finissants lors de la collation des grades au campus de Moncton
Jean-Sébastien Landry, finissant au Baccalauréat en éducation 
(secondaire), a été choisi pour agir comme porte-parole des finissantes 
et finissants de la collation des grades du campus de Moncton, qui aura 
eu lieu le samedi 28 mai 2016 au stade du Ceps Louis.-J.-Robichaud.

Originaire de Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick, il est reconnu par ses 
pairs comme une personne enthousiaste, dynamique et créative. 
Monsieur Landry s’est de plus pleinement engagé au cours de ses études 
universitaires, tant au niveau des activités étudiantes qu’au niveau 
communautaire.

Ayant à cœur la cause étudiante, il a siégé au sein d’un comité étudiant 
qui lutte pour la question des stages rémunérés et il a occupé, d’avril 
2014 à avril 2015, le poste de président de l’Association des étudiantes 
et des étudiants des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton 
(AÉÉSÉUM). Il s’est également impliqué au sein de nombreuses éditions 
du Salon carrière de l’Université de Moncton qu’il coordonne depuis 
2014. 

Très engagé dans la communauté, il a fait du bénévolat à la Société 
Alzheimer du Nouveau-Brunswick de 2014 à 2015 et a participé à un 
projet humanitaire au Honduras en 2012.

Ses efforts académiques et son engagement lui ont valu des 
reconnaissances et plusieurs bourses. Il a notamment été nommé 
Étudiant de l’année de la Faculté des sciences de l’éducation en 2015; il 
a obtenu un certificat de reconnaissance d’engagement étudiant, décerné lors d’une soirée organisée par la FÉÉCUM en 2015;  il 
est récipiendaire de la bourse de mérite para-académique Clément-Cormier 2015; et il a reçu des bourses de travail du Centre 
d’aide en français de l’Université de Moncton en 2014, 2015 et 2016.

Sept étudiantes et étudiants reçoivent des prix à Science 
Atlantique Psychologie, dont Dominic Guitard de l’Université de 
Moncton

Près de 90 étudiantes et étudiants de 13 des universités de l’Atlantique 
ont participé à la 40e conférence en psychologie de Science Atlantique 
tenue au campus de Moncton. L’étudiant Dominic Guitard de l’Université 
de Moncton est au nombre des étudiantes et des étudiants qui se sont 
illustrés.

Quatre d’entre eux ont reçu le prix de la Recherche de Science 
Atlantique. Il s’agit de Karen Buckle de la Saint Thomas University avec 
sa communication orale intitulée « Spontaneous Activation of Causal 
Inferences Consistent with the Self- Serving Bias: A Probe Recognition 
Investigation »; Lisa Fang de la Memorial University of Newfoundland 
(The effects of diet cycling on male and female mice); T-Jay Anderson 
de la Mount Saint Vincent University (What’s all the Hype about Binaural 
Beats? An Examination of the Differential Effects of Binaural Beats, 
Arousal, and Placebo on Attentional Vigilance); et Jennifer Hunter de la 
University of New Brunswick (Does access to notes during a test increase 
long-term retention of information?)

Deux autres ont obtenu le prix de la communication de Science Atlantique, soit Laura Prichard, de la Saint Thomas University avec 
sa communication orale intitulée « Student’s Knowledge and Perceptions of Traditional and Cyberbullying » et Dominic Guitard, de 
l’Université de Moncton, avec son affiche intitulée « Is backward recall really based on visuospatial information? »

Enfin, le prix Karen Nicholson pour la meilleure recherche en neuropsychologie a été accordé à Yasmin Beydoun de la Dalhousie 



La photo nous fait voir la lauréate Marie-Pier Cyr, à gauche, et 
Jocelyne Roy Vienneau, lieutenante-gouverneure du Nouveau-
Brunswick. 

Nicole Barrieau, à droite, accompagnée de Katie Porter, membre 
du conseil d’administration de l’ACAAR. 

University avec sa communication orale ayant pour thème « Studying Morpho-semantic and Morpho-syntactic Anomalies in Modern 
Standard Arabic through ERPs ».

Marie-Pier Cyr est lauréate au Atlantic Journalism Awards
Marie-Pier Cyr, du Programme information-communication de 
l’Université de Moncton, a reçu le Prix CN d’excellence en journalisme 
Atlantic Journalism Awards 2016 des mains de la lieutenante-
gouverneure du Nouveau-Brunswick, madame Jocelyne Roy Vienneau. 

Ce prix récompense à chaque année une étudiante ou un étudiant pour 
son travail de journaliste. 

Originaire de Dieppe, Marie-Pier Cyr occupe depuis deux ans les 
fonctions de rédactrice en chef et d’éditorialiste au journal étudiant Le 
Front, en plus d’en être présentement à son deuxième été comme 
journaliste à l’hebdomadaire L’Étoile. Les auditeurs de la radio 
étudiante CKUM ont pu l’entendre produire des bulletins de nouvelles et 
des reportages radio ainsi qu’animer une série d’émissions d’actualité. 

Son expérience à la tête de la salle des nouvelles du Front a été mise à 
contribution en janvier dernier alors que le journal étudiant abandonnait 
sa publication sur papier pour se concentrer sur son site Internet. 

Marie-Pier amorcera en septembre des études en droit à l’Université de 
Moncton.

Nicole Barrieau est honorée par l’ACAAR
Nicole Barrieau, conseillère principale à la recherche à la Faculté des 
études supérieures et de la recherche de l’Université de Moncton, a reçu 
un prix d’honneur le 2 mai dernier à Vancouver lors de la conférence 
annuelle de l’Association canadienne des administratrices et 
administrateurs de recherche (ACAAR).

Le Unsung Hero Award lui a été décerné pour son travail d’interprète de 
l’anglais vers le français qu’elle accomplie bénévolement au sein de 
l’association.

Soutenance de thèse de maîtrise en psychologie
La soutenance de thèse de maîtrise en psychologie de l’étudiante Monica Lavoie, sous la direction de la professeure Ann Beaton, 
aura lieu le mardi 14 juin 2016 à 10 heures au local 504 du pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton.

La thèse a pour titre « Ruée vers le sud-est du Nouveau-Brunswick : la résilience de jeunes francophones en transition culturelle
».



La photo nous montre, de gauche à droite, Marie-Linda Lord, vice-
rectrice aux affaires étudiantes et internationales; les 
récipiendaires Manuel Dionne, Justin Baker et Maxime DeGrâce; et 
Julien Chiasson, directeur du Département d’informatique. 

Des bourses d’études sont offertes aux gagnants du Concours 
de programmation des écoles secondaires du Nouveau-
Brunswick
Les trois gagnants du Concours de programmation des écoles secondaires 
francophones du Nouveau-Brunswick, édition 2016, qui s’est tenu le 13 
mai dernier au campus de Moncton, ont reçu chacun une bourse 
d’études de l’Université de Moncton.

Manuel Dionne, élève de la 12e année à la Cité des jeunes 
A.-M.-Sormany d’Edmundston a remporté le Concours de programmation 
des écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick. Il a reçu 
une bourse d’accueil de 2 000 $ de l'Université de Moncton ainsi qu’un 
ordinateur portable. Cette bourse s’ajoute à celle de l’année dernière 
pour un total de 4 000 $.

Justin Baker, élève de la 12e année à l’école secondaire l’Odyssée de 
Moncton, a remporté le deuxième prix, soit une bourse d’accueil de 1 
500 $ et une console XBox One. Justin s’était classé 2e l’an passé. Il 
cumule ainsi 3 000 $ en bourses d’accueil.

Le troisième prix a été décroché par Maxime DeGrâce, élève de la 11e 
année à l’école secondaire Népisiguit de Bathurst. Il a gagné une bourse d’accueil de 1 000 $ et un iPod. 

Organisé par le Département d’informatique de l’Université de Moncton, le Concours de programmation des écoles secondaires 
francophones du Nouveau-Brunswick rassemble des élèves doués en informatique des écoles secondaires francophones de la 
province. 

Les concurrentes et les concurrents ont reçu une session de formation le matin et ils ont pris part, en après-midi, à un concours 
qui consistait à résoudre des problèmes d’ordinateur. Le tout s’est terminé par une cérémonie de clôture durant laquelle Marie-
Linda Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales, a fait la remise de prix.

Le concours sera de retour en mai 2017.

Colloque d’appui à la réussite sous le thème Technologies, 
médias sociaux, différences intergénérationnelles : impacts à 
l’université et dans le milieu de travail
Le Programme d’appui à la réussite des études (PARÉ) et le Service d’animation et de soutien à l’enseignement (SASE) des trois 
campus de l’Université de Moncton sont heureux de vous inviter au colloque d’appui à la réussite ayant pour thème Technologies, 
médias sociaux, différences intergénérationnelles : impacts à l’université et dans le milieu de travail. 

Ce colloque intéressera les membres du personnel académique et non académique, les cadres, de même que les étudiantes et les 
étudiants. Il offre une occasion de réfléchir aux impacts des technologies et des médias sociaux dans la vie universitaire des 
étudiantes et étudiants, mais également aux effets sur le milieu du travail. Les différences intergénérationnelles seront aussi 
abordées afin de mieux comprendre les valeurs de la génération Y. 

Le colloque se déroulera sur une durée d’une journée et demie, soit du 31 mai en après-midi au 1er juin 2016. Il comprend trois 
vidéoconférences diffusées dans les trois campus en partenariat avec la Direction générale de l’Éducation permanente, suivies 
d’une période de questions pour l’ensemble des participantes et participants et d’un atelier de discussion et de réflexion sur le 
thème de la conférence. 

L’horaire de la journée ainsi que la description détaillée des activités et les biographies des conférencières et conférenciers se 
retrouvent dans un document disponible à l’adresse www.umoncton.ca/sase/node/64 

À noter que les activités sont gratuites mais l’inscription est obligatoire. 

Pour réserver votre place, prière de remplir le formulaire disponible en ligne à l’adresse fr.surveymonkey.com/r/31mai1juin au 
plus tard le 27 mai 2016.

Vous recevrez par la suite un courriel pour confirmer vos choix de conférences. Renseignements : sase@umoncton.ca



La photo nous montre Tanya Godin, étudiante à l’École de travail 
social, et Paul-Alfred LeBlanc, membre du conseil 
d’administration de l’Atelier seconde chance Inc. 

La photo nous montre, de gauche à droite, Thérèse Thompson, 
infirmière praticienne; Laura Gould, infirmière praticienne; 
Rachelle Lanteigne, coordonnatrice adjointe CNFS – Volet 
Université de Moncton; Dominique DeGrâce, diététiste; Caroline 
Borris, formatrice CNFS – Volet Université d’Ottawa; Mélissa 
Daigle-Richard, infirmière praticienne; Dominique Cardinal, 
formatrice CNFS – Volet Université d’Ottawa; Jenny Robinson, 
coordonnatrice de stages en gestion des services de santé; Sonia 
Demers, infirmière praticienne; et Eugène LeBlanc, coordonnateur 
de stages au Doctorat professionnel en psychologie. 

Une première stagiaire universitaire pour l’Atelier seconde 
chance Inc.

Pour la première fois depuis ses débuts en 2013, l’Atelier seconde 
chance Inc. accueillera une étudiante de l’École de travail social de 
l’Université de Moncton, Tanya Godin, pour un stage de formation 
pratique ll. Le stage se déroulera de septembre à décembre 2016.

Le président du conseil d’administration, Maurice Richard, se dit très 
heureux de recevoir Tanya au sein du programme offert au magasin 
Enviro Plus de Moncton, une initiative de l’Atelier seconde chance, cet 
automne. « Il nous fera plaisir d’aider Tanya dans son cheminent 
pratique et de mieux la préparer à soutenir la population qu’elle 
souhaite servir » mentionne monsieur Richard.

Les programmes d’Enviro Plus sont conçus pour offrir aux apprenantes et 
apprenants, durant 16 semaines, la possibilité d'acquérir des 
compétences techniques, des compétences relatives à l'employabilité et 
des compétences personnelles pour mieux réintégrer le marché du 
travail.

Tanya perçoit son stage comme une occasion idéale de se rapprocher et 
de mieux comprendre ces personnes afin de pouvoir les aider à devenir des citoyennes et citoyens responsables.

Durant son stage, Tanya aura l’occasion de côtoyer les apprenantes et apprenants chaque jour. De plus, l’Atelier seconde chance 
est affilié avec la Société St-Vincent-de-Paul, qui a comme mission de visiter et de prêter une oreille attentive aux personnes 
déprimées à domicile, une très belle occasion pour Tanya de mettre ses connaissances en pratique. 

L’apprentissage pratique pour l’étudiante ainsi que les habiletés d’opération concrètes qu’elle acquerra seront pour elle un 
avantage important quand viendra le temps de se lancer dans la profession de travailleuse sociale.

L’Atelier seconde chance est une agence sociale sans but lucratif dont la mission consiste à réduire la pauvreté en permettant aux 
personnes sans emploi de retrouver leur confiance en soi et de surmonter les obstacles à un métier convenable.

Atelier de perfectionnement pour les professionnelles et 
professionnels de la santé
L’atelier de formation L’Art de superviser des stagiaires a été offert à 
l’Université de Moncton le 11 mai dernier à un groupe de 26 superviseurs 
de stages à la maîtrise en science infirmière – infirmière ou infirmier 
praticien, en nutrition, en psychologie, en travail social et en gestion 
des services de santé.

Deux modules de formation ont été offerts aux participantes et 
participants dans le cadre de cette activité, soit Intégrer les données 
probantes à la pratique quotidienne et L’approche et la supervision 
interprofessionnelle. Les participantes et participants y ont appris 
différentes notions théoriques et pratiques inhérentes à l’art de la 
supervision en milieu de stage.

Cette journée de formation a été offerte grâce à la collaboration entre 
les volets Université de Moncton et Université d’Ottawa du Consortium 
national de formation en santé (CNFS).

La photo nous montre quelques-unes des personnes qui ont pris part à la 
formation, accompagnées des deux animatrices.

Cette initiative est financée par Santé Canada dans le cadre de la 
Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : 
éducation, immigration, communautés.



Les étudiantes en médecine au CFMNB Meagan Blaquière, Sara 
Thomas, Pier-Maude Lanteigne et Laurence LeBlanc-Martin en 
compagnie de Leanne Plewes, à droite de l’affiche, gagnante du 
concours d’affiches Ici on est inclusif! 

Armand LaRocque a participé à la découverte d’une cité maya 
dans la jungle du Yucatan

Armand LaRocque, chargé de cours au Département d’histoire et de 
géographie de l’Université de Moncton, a aidé un jeune de 15 ans du 
Québec, William Gadoury, à trouver une nouvelle cité maya dans la 
jungle de la province du Yucatan, au Mexique.

Dans le cadre d’un projet expo-science, Williams Gadoury a testé 
l’hypothèse que la localisation des cités mayas était corrélée à la 
position des étoiles. Il a analysé 22 constellations d’étoiles décrites dans 
le « Codex Tro-Cortesianus » (aussi connu sous le nom de « Codex de 
Madrid ») et a été en mesure de localiser 115 cités mayas déjà connues. 
William a ensuite analysé une 23ième constellation pour laquelle 
seulement deux étoiles étaient liées à une cité maya connue. En lien 
avec la position de la troisième étoile, des images RADARSAT-2 ont été 
acquises par Daniel De Lisle de l’Agence spatiale canadienne et 
interprétée par monsieur LaRocque.

Monsieur LaRocque a réussi à localiser des structures dans la jungle profonde sur les images RADARSAT-2.

Cette nouvelle a d’ailleurs déjà fait l’objet d’articles dans plusieurs médias internationaux comme le Figaro de Paris, le Journal de 
Montréal ainsi que la BBC et le Times de Londres. 

Ici, on est inclusif!, Une campagne pour l’inclusion des 
communautés LGBTQ+
Des étudiantes et étudiants en médecine au Centre de formation 
médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB) ont été touchés par la réalité 
des communautés LGBTQ+ (lesbiennes, gai(e)s, bisexuel(le)s, 
transgenre, en questionnement, queer, et autres) et ont voulu faire une 
différence dans leur milieu.

Présentée en collaboration par le CFMNB, le Mouvement acadien des 
communautés en santé du Nouveau-Brunswick, le groupe Un sur dix de 
l’Association des étudiant(e)s LGBTQ de l’Université de Moncton, la 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick et la Société 
Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, la campagne de 
sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre Ici, on est inclusif! a 
été lancée le 17 mai dernier.

Un concours d’affiche dans les écoles secondaires francophones du N.-B. 
a tout d’abord été lancé. À la tombée du concours, six affiches 
représentant l’inclusion de la diversité sexuelle et de genre avaient été 
soumises. L’affiche présentée par Leanne Plewes, élève de la 12ème 
année de la polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shediac a remporté le concours. Leanne explique qu’elle souhaitait participer à ce 
concours car selon elle « Indépendamment de son orientation sexuelle, chaque personne doit se sentir acceptée et respectée. » 

Son affiche représente un cœur organique aux couleurs de l’arc-en-ciel et on peut y lire « Ce n’est pas juste notre sexe qui nous 
définit, c’est aussi notre cœur! ». Cette affiche est devenue la pierre angulaire de la campagne Ici on est inclusif!

Deux autres éléments accompagnent l’affiche et font partie de la campagne de sensibilisation dont un énoncé à signer par les 
responsables des établissements et/ou des organismes démontrant leur engagement à offrir un milieu inclusif, en plus d’une vidéo 
d’accompagnement décrivant la réalité des communautés LGBTQ+ créée pour la sensibilisation par l’entremise des médias 
sociaux. Cette dernière est disponible à l’adresse www.umoncton.ca/medecine/node/89". 

Les affiches ont été distribuées aux écoles secondaires francophones du N.-B. et seront partagées avec divers organismes et 
établissements publics intéressés à devenir des milieux inclusifs et sécuritaires à la diversité sexuelle et de genre.

Le lancement de la campagne a été fait le 17 mai 2016, Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, à la 
polyvalente Louis-J.-Robichaud, a profité de l’occasion pour faire l’inauguration d’une toilette non genrée.



La photo nous fait voir Jeanne Mance Cormier, conservatrice du 
Musée acadien, lors de l’atelier pratique RE-ORG : Canada 
(Atlantique) à Truro, en Nouvelle-Écosse. 

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Lise Duguay, coordonnatrice-Projets spéciaux et communication au Centre 
de formation médicale du Nouveau-Brunswick par téléphone au (506) 863-2026 ou par courriel à l’adresse 
lise.duguay@umoncton.ca.

Le Musée acadien et la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen 
appuyés dans la réalisation de projets de réorganisation des 
collections

Le Musée acadien et la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen de 
l’Université de Moncton recevront un appui financier par l’entremise du 
volet Gestion des collections du Programme d’aide aux musées du 
ministère du Patrimoine canadien pour la réalisation de projets de 
réaménagement de leurs collections respectives. Ces projets ont été 
développés dans le cadre de l’édition Atlantique de l’atelier RE-ORG : 
Canada.

Pour le Musée acadien, le projet de réaménagement concerne une 
catégorie d’artefacts de sa collection, soit la section des textiles. 
L’initiative RE-ORG sera l’occasion d’améliorer le rangement des pièces 
de textiles et des accessoires vestimentaires, incluant les couvertures, 
les bonnets, les chapeaux et les souliers, et plusieurs autres pièces de 
culture matérielle. L’exercice servira également à mieux connaître les 
collections de textiles afin d’encourager les chercheuses et chercheurs à 
étudier ces dites collections. 

La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen possède une collection 
d’œuvres d’art de près de mille pièces relatant l’histoire de l’art 
acadien moderne et contemporain (1963 à aujourd’hui). Le projet de 
réorganisation de la remise de cette collection concerne le rangement 

des œuvres lourdes et de grandes tailles. Le réaménagement comprend la construction d’un meuble à rayonnages verticaux et des 
plateformes amovibles.

La méthodologie du programme RE-ORG visant la réorganisation des collections de petits musées a été développée par le Centre 
international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) et l’UNESCO. RE-ORG : Canada 
(Atlantique) est le deuxième volet de l’initiative de formation qui s’étendra éventuellement sur toutes les régions du pays.

Renseignements : Jeanne-Mance Cormier, conservatrice du Musée acadien, jeanne-mance.cormier@umoncton.ca (506) 858-4690 
ou Nisk Imbeault, directrice-conservatrice de la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen, nisk.imbeault@umoncton.ca 506 858-4687.

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. 


