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La photo nous montre, de gauche à droite, la professeure Suzanne 
Dupuis-Blanchard; Valerie McLaughlin, étudiante au Doctorat en 
psychologie; et Danielle Thériault, étudiante au Baccalauréat en 
science infirmière. 

Suzanne Dupuis-Blanchard est réélue présidente de l’ACG
Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure à l’École de science infirmière 
de l’Université de Moncton, a été réélue à la présidence de l’Association 
canadienne de gérontologie (ACG) pour un deuxième mandat de deux 
ans. 

Titulaire de la Chaire de recherche en santé CNFS-Université de Moncton 
sur le vieillissement des populations et directrice du Centre d’études du 
vieillissement, la professeure Dupuis-Blanchard est la 16e présidente de 
l’association.

Dans la dernière année, la professeure Dupuis-Blanchard a participé, à 
titre de présidente de l’ACG, dans l’initiative nationale Exigeons un plan 

de l’Association médicale canadienne, comme témoin experte auprès du 
Sénat canadien pour l’établissement d’une stratégie nationale sur la 
démence et tout récemment à une table ronde avec les ministres 
Philpott (santé) et Duclos (développement social) à l’établissement des 
priorités en matière de vieillissement.

La conférence annuelle accueille environ 800 participantes et 
participants composés de chercheuses, chercheurs, praticiennes, praticiens, étudiantes, étudiants et membres du public intéressés 
par le vieillissement de la population. 

Fondée en 1971, l’ACG vise à améliorer la qualité de vie des personnes âgées par la création et la diffusion de connaissances sur 
les politiques, les pratiques, la recherche et l’éducation en matière de gérontologie. De portée nationale, multidisciplinaire et 
scientifique, la vision de l’association est d’être la référence canadienne en matière de vieillissement individuel et de 
vieillissement de la population. 

Pour plus d’information sur l’association, prière de visiter l’adresse http://acgcag.ca/.

Sensibilisation des jeunes filles francophones à l’ingénierie
Le samedi 15 octobre 2016, la Faculté d’ingénierie de l’Université de 
Moncton, en partenariat avec Ingénieurs et géoscientifiques Nouveau-
Brunswick (AIGNB), a accueilli près de 30 jeunes filles francophones de 
la 7e à la 12e année accompagnées de leurs parents pour la toute 
première journée de sensibilisation « GÉNIales, les filles ». 

Les jeunes participantes ont eu l’occasion de participer, de poser des 
questions et de rencontrer des étudiantes en ingénierie et des 
ingénieures professionnelles par l’entremise d’activités pratiques et 
interactives, d’une conférence d’honneur et d’une table ronde. 

Une séance d’information avec les parents a également eu lieu, le tout 
dans le but de démystifier le domaine de l’ingénierie chez les jeunes et 
leurs parents. Un reportage sur cet événement à l’Université de Moncton 
a d’ailleurs été diffusé sur les ondes de Radio-Canada le jeudi 13 
octobre et est disponible sur le Web à l’adresse http://ici.radio-
canada.ca/regions/atlantique/2016/10/14/007-femmes-ingenieures-filles-etudes-atlantique-geniales-les-filles-acadie.shtml. 



La photo nous montre, de gauche à droite, Marie-Christine 
Brideau et Martine McIntyre; Isabel Pereira, de l’organisme 
Carrefour pour femme Inc.; la professeure Murielle Gaudet; Linda 
Levesque et Kassandra Basque. Lori Lynn Breau, Émilie Thompson 
et la professeure Jeanne Godin étaient absentes au moment où la 
photo fut prise. 

Parrainé par l’Ontario Network of Women in Engineering (ONWiE), « GÉNIales, les filles » est un événement annuel qui s’offre 
gratuitement en octobre dans plusieurs établissements d’études postsecondaires au Canada. 

L’Université de Moncton est le seul établissement à offrir cet événement en Atlantique et la première université canadienne à 
l’offrir exclusivement en français.

L’événement de cette année aidera à sensibiliser plus de 1500 jeunes filles canadiennes à la profession de l’ingénierie. 

La Semaine internationale du libre accès à la recherche se 
déroule jusqu’au 30 octobre
L'édition 2016 de la Semaine internationale du libre accès à la recherche, sous le thème « Libre en action », a lieu du 24 au 30 
octobre. 

Pour l’occasion, la communauté universitaire est invitée à prendre des actions concrètes afin d’appuyer et de promouvoir le libre 
accès à la recherche. 

Parmi les actions possibles, on trouve les suggestions suivantes : créer une liste des revues en libre accès dans votre discipline et 
la partager avec vos collègues (www.doaj.org en répertorie plus de 9000 revues); commencer une conversation au sujet du libre 
accès lors d’une réunion ou avec vos collègues; envoyer au moins un manuscrit à une revue en libre accès au courant de prochaine 
année; archiver une copie de votre article dans un dépôt institutionnel ou une archive ouverte dans votre discipline ou 
multidisciplinaire (ex. www.arxiv.org ; http://biorxiv.org/ ; https://hal.archives-ouvertes.fr/); ou encore, utilisez l’addenda de 
l’auteur canadien SPARC, qui permet aux auteurs de conserver certains droits comme les droits de reproduction, de réutilisation 
et de présentation publique des articles qu’ils publient à des fins autres que commerciales. 

Si vous voulez participer à ce mouvement collectif, qui vise à enlever les barrières à la diffusion et au partage des résultats de la 
recherche à travers le monde entier, rendez-vous sur le portail http://www.action.openaccessweek.org/ (en anglais seulement) 
où vous pourrez en apprendre davantage sur les actions à entreprendre.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Victoria Volkanova, bibliothécaire responsable du dossier de la 
communication savante, par courriel à l’adresse victoria.volkanova@umoncton.ca 

La Semaine nationale de la famille s’est déroulée du 3 au 7 
octobre

La Semaine nationale de la famille a eu lieu du 3 au 7 octobre sous le 
thème « Épargner pour l’éducation - transformer des vies ». 

Pour souligner cet évènement, six étudiantes du programme d’études 
familiales de l’Université de Moncton ont organisé des kiosques 
d’informations sur la formation en études familiales ainsi qu’une 
collecte de livres pour les enfants âgés de 0 à 12 ans. Les membres de la 
communauté universitaire étaient invités à faire un don de livres ou un 
don en argent. Une trentaine de livres ainsi qu’un chèque de 125 $ ont 
été remis à l’organisme Carrefour pour femmes Inc. de Moncton.

Plus de 200 jeunes anglophones se réuniront pour une journée 
en français à l’Université de Moncton
Sous le thème « Doublez votre potentiel », l’organisme national Le français pour l’avenir présente sa neuvième édition du forum 
local de Moncton au pavillon Jacqueline-Bouchard du campus de Moncton de l’Université de Moncton le jeudi 3 novembre 2016.
Plus de 200 élèves en immersion, provenant des huit écoles secondaires du district anglophone Est, se rassembleront pour une 



journée « toute en français ».

Plusieurs invités participeront à la conférence d’ouverture dont madame Dawn Arnold, mairesse de la Ville de Moncton ainsi que 
Mathieu Gingras, directeur du développement du Bureau de recrutement étudiant de l’Université de Moncton. 

À travers des activités interactives, amusantes et éducatives, les élèves pratiqueront leur français en dehors du cadre scolaire et 
découvriront les occasions tant professionnelles que personnelles qu’offre le bilinguisme. Ils auront également l’occasion de faire 
connaissance avec les élèves des autres écoles et conseils scolaires. 

Neuf ateliers interactifs autour des thèmes de la nutrition, des sciences infirmières, de l’ingénierie, du droit, de la 
communication, de la psychologie et du travail social seront au programme. 

La journée sera agrémentée d’un repas chaud et de musique mettant en vedette des musiciens du Département de musique de 
l’Université de Moncton. 

L’organisme Le français pour l’avenir, basé à Toronto, organise chaque année, depuis près de 20 ans, une quinzaine de forums 
locaux à travers le pays. Chaque édition est unique et tient compte de la richesse et du rayonnement régional.

Pour plus d’information sur le forum local ou sur les programmes du Français pour l’avenir, prière de visiter l’adresse 
www.francais-avenir.org ou de communiquer avec Jean-Marc Arseneau, coordonnateur du forum local de Moncton, par téléphone 
au (506) 863-2210 ou par courriel à l’adresse jean.marc.arseneau@umoncton.ca

Conférences publiques organisées par le CRLA
Les 26 et 27 septembre derniers, le Centre de recherche en linguistique 
appliquée (CRLA) de l’Université de Moncton a organisé deux 
conférences publiques.

La première, prononcée par Fanny Martin et Christophe Rey 
(respectivement ingénieure de recherche et professeur de linguistique à 
l’Université de Picardie Jules Verne à Amiens), portait sur la langue 
minoritaire de leur région, le picard. Ils ont proposé une vue d’ensemble 
des recherches conduites sur cette langue au sein de leur institution de 
2006 à aujourd'hui et ils ont proposé un panorama des défis de demain 
afin de mieux documenter scientifiquement cette langue.

Lors de la seconde conférence, intitulée « Un corpus en banlieue 
parisienne : Les avantages de la « proximité », Françoise Gadet, 
professeure émérite à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, a 
traité d’un grand corpus constitué récemment en banlieue parisienne. 
Pour ce faire, son équipe de recherche a mis au point une méthode adaptée à une population de « jeunes multiculturels ». La 
proximité enquêteur-témoin a alors permis de mieux rendre compte de mouvements de la langue (le français au contact de 
langues de l’immigration) et de réfléchir à la constitution de nouvelles identités chez des jeunes qui évoluent dans plusieurs 
cultures.

Les conférences ont été diffusées par vidéoconférence aux campus d’Edmundston et de Shippagan.

D’autres événements seront organisés par le CRLA tout au long de l’année. Pour plus d’information, prière de visiter l’adresse 
http://www8.umoncton.ca/umcm-crla/ ou communiquez avec Lise Landry par téléphone au (506) 858-4057 ou par courriel à 
l’adresse crla@umoncton.ca.

Café philosophique sous le thème « Pour ou contre 
l’enseignement de la philosophie dès le plus jeune âge? »
Le Cercle philo du Département de philosophie de l’Université de Moncton présente un café philosophique sous le thème « Pour ou 
contre l’enseignement de la philosophie dès le plus jeune âge ? », qui sera animé par Mathieu Lang, professeur à la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université de Moncton.

L’activité aura lieu le jeudi 10 novembre à 16 h 30 au resto-lounge Le 63, situé au Centre étudiant du campus de Moncton.

Renseignements : Paul Bernier, directeur du Département de philosophie, paul.bernier@umoncton.ca, 506-858-4390.



Claire Mallin 

Une classe de Body Mapping sera offerte au Département de 
musique

Claire Mallin, professeure de chant, chef de chœur, soliste et 
musicothérapeute, sera de passage au Département de musique de 
l’Université de Moncton pour offrir une classe de Body Mapping

(cartographie corporelle), le mercredi 9 novembre à midi, dans la salle 
Neil-Michaud du pavillon des Beaux-arts au campus de Moncton. 
L’activité sera suivie d’une classe de maître de chant à 13 h 30.

Le Body Mapping — terme utilisé par William et Barbara Conable, 
auteurs de How to Learn the Alexander Technique : A Manual for 

Students — est une prise de conscience des mouvements de son corps 
dans le but d’y éliminer les tensions inutiles et d’en améliorer la 
fluidité. Au fil des années, cette technique s’est avérée de plus en plus 
bénéfique chez les musiciens.

Claire Mallin détient le Baccalauréat en musique de l’Université McGill, 
le Baccalauréat en musicothérapie de l’Université du Québec et la 
Maîtrise en chant de l’Université de Montréal. Elle a étudié la direction 
chorale à l’Université de Sherbrooke et au Westminster Choir College. 
Elle a été membre de jurys pour plusieurs festivals de musique au 
Québec, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve. 

En 2012, madame Mallin a gagné le prix Iwan Edwards, décerné par 
l’Institut Choral de Montréal. Cette même année, elle a été invitée à 
chanter le rôle de la première dame dans La flute enchantée de Mozart 
avec le Maritime Concert Opera. Elle a enseigné au Halifax Summer 

Choral Conducting Institute en 2013. Elle a été présidente de la Nova 

Scotia Choral Federation et enseigne à la Faculté de musique de 
l’Université Acadia depuis 2006. Elle enseigne le chant, des cours d’éducation musicale, le chant pour musicothérapie, la direction 
chorale et elle dirige le Acadia Vocal Ensemble. 

Madame Mallin poursuit présentement des études avancées en Body Mapping et des études doctorales en éducation musicale à 
l’Université Laval en lien avec l’éducation somatique, en particulier les applications de la méthode Jaques-Dalcroze.

L’entrée est libre.

Le GRICC présente la conférence « Le regard de l’étranger : 
incursion en sol inconnu »
Le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact (GRICC) de la Faculté des arts et des sciences sociales 
présente une conférence du professeur à la retraite Nasser Baccouche de l’École de travail social de l’Université de Moncton, le 
vendredi 28 octobre, de 13 h 30 à 15 heures dans le local 178, de la Bibliothèque Champlain au campus de Moncton. La conférence 
a pour titre « Le regard de l’étranger : incursion en sol inconnu ».

Résumé :

Certaines réalités font consensus parce qu'elles sont perceptibles par le plus grand nombre. D'autres cependant vues à travers une 
perspective différente exigent une véritable conversion de soi, n’étant visibles qu'au regard de l'étranger. L’incursion en sol 
inconnu devient possible à partir d'une révolution subjective où il n'est plus question pour l'esprit de se laisser dévorer par l'idée de 
patrie. C’est pourquoi la négativité de l'étranger est d'autant plus redoutable qu'elle vient bouleverser non seulement le principe 
identitaire, mais plus fondamentalement selon Heidegger l’être lui-même tombé dans l'inauthenticité. 

L’expérience de l'étranger est une épreuve initiatique, avec le défi de faire résonner l'étrangeté radicale jusqu'à en faire une 
composante de soi-même. Entreprise révolutionnaire qu’il s'agit de saisir au cœur même d'une subjectivité saisie par un élan 
irrésistible caractérisé par le souci de soi et l’auto gouvernement.

Plus question d'une existence servile, mais de l'audace de vivre l'impossible, sinon à quoi bon parler de liberté et de souveraineté, 
si ne sont pas remis en question les limites de l'être et du monde. Voilà en quoi le devenir révolutionnaire apparaît comme une 
force étrangère à la conscience dominante, là où le langage face à l'inconnu perd toute faculté d'énonciation. 



Le Ciné-Campus présente cette semaine le film Les cowboys
Présenté par le Service à la vie étudiante et socioculturelle de l’Université de Moncton, campus de Moncton, le film Les cowboys, 
de Thomas Bidegain, sera à l’affiche du Ciné-Campus ce jeudi 27 octobre et vendredi 28 octobre. 

Synopsis : Une grande prairie, un rassemblement country western quelque part dans l’est de la France. Alain est l’un des piliers de 
cette communauté. Il danse avec Kelly, sa fille de 16 ans sous l’oeil attendri de sa femme et de leur jeune fils Kid. Mais ce jour-là 
Kelly disparaît. La vie de la famille s’effondre. Alain n’aura alors de cesse que de chercher sa fille, au prix de l’amour des siens et 
de tout ce qu’il possédait. Le voilà projeté dans le fracas du monde. Un monde en plein bouleversement où son seul soutien sera 
désormais Kid, son fils, qui lui a sacrifié sa jeunesse, et qu’il traîne avec lui dans cette quête sans fin.

Les films du Ciné-Campus 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 à la vie étudiante et socioculturelle de l’Université de Moncton à www.facebook.com/svesmoncton et à 
@svesmoncton sur Twitter.

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.

Les membres de la communauté universitaire sont invités à participer au Club de marche, tous les jours, entre 8 h 30 et 16 h 30, 
au stade extérieur du campus de Moncton. 

Il y a également du patinage familial gratuit tous les samedis, de 11 h 30 à 12 h 30, à l’aréna J.-Louis-Lévesque. 

De plus, l’entrée est libre au Ceps Louis-J.-Robichaud pour le personnel et leurs enfants âgés de 15 ans et moins, tous les 
dimanches, de 10 heures à 11 heures. 

Une soirée sociale de curling avec entraîneur aura lieu le 4 novembre de 18 h 30 à 20 h 30. De la pizza sera servie. Les 
participantes et participants doivent s’inscrire à l’avance auprès de Nicole Arsenault Bishop par courriel à l’adresse 
nicole.arsenault.bishop@umoncton.ca. Le coût de participation est de 20 $. 

Pour en connaître davantage au sujet des activités du Comité mieux-être universitaire, visitez la page Facebook 
https://www.facebook.com/groups/CMUUDEM/.

Soirée de collecte de fonds pour Haïti
Le Club des Haïtiens, Haïtiennes de l’Université de Moncton (CHUM) organise une collecte de fonds en soutien des victimes de 
l’ouragan Matthew en Haïti. Cette soirée se déroulera de 19 heures à 21 heures le jeudi 27 octobre au resto-lounge Le 63, situé au 
Centre étudiant du campus de Moncton de l’Université de Moncton.

L’évènement se déroulera dans une ambiance musicale avec comme invités Matt Boudreau et Music explorer, un groupe composé 
de jeunes haïtiens et acadiens. Il y aura également une projection vidéo et une exposition de photos, ce qui permettra aux 
participantes et participants de découvrir le peuple haïtien et de connaître l’ampleur des désastres qui ont secoué leur pays. 

L’évènement est appuyé par le Service des étudiants internationaux, l’Association des étudiantes et des étudiants internationaux 
du campus de l’Université de Moncton (AÉÉICUM), la Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton 
(FÉÉCUM), le Service de vie étudiante et socioculturelle ainsi que par le Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des 
immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick (CAFi).

Les fonds recueillis seront versés à l’Association haïtienne ARCHE AYITI. Cette association est responsable de soutenir des enfants 
et des adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Cette institution œuvre depuis près de 40 ans dans la région du sud où la 
communauté a subi les plus lourds dommages suite au passage de l’ouragan Matthew.

Les participantes et participants sont invités à faire un don.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Phiautha Eulodie Dantiste au (506) 232-4482 ou avec Sheedy Petit Jean au 
(506) 862-9921.



Dominique LeBlanc et Alex Saulnier sont les athlètes de la 
semaine
Le Service de l’activité physique et sportive du campus de Moncton a 
nommé la joueuse de soccer Dominique LeBlanc, de Dieppe, et le joueur 
de hockey Alex Saulnier, de Cap-Pelé, athlètes de la semaine 
Physiothérapie Sportmed pour la période du 17 au 23 octobre 2016 à 
l'Université de Moncton.

La gardienne Dominique LeBlanc a inscrit le premier blanchissage de son 
équipe de soccer cette saison suivant le verdict de 0 à 0 entre les Aigles 

Bleues et les Panthers, dimanche. Elle a réussi cinq arrêts. Elle est 
étudiante de deuxième année au Baccalauréat en éducation physique 
(enseignement).

Le capitaine et attaquant au hockey masculin, Alex Saulnier, a inscrit 
deux buts et trois passes lors des deux parties de son équipe en fin de semaine. Il a obtenu le but gagnant en avantage numérique 
vendredi soir, a remporté 12 des 28 mises au jeu et a effectué quatre lancers. Il a remporté 12 des 18 mises au jeu samedi avec un 
but et deux passes sur deux lancers dans la défaite des siens. Il est étudiant de deuxième année à la Maîtrise en administration des 

affaires (COOP).

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. 


