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La photo nous montre, à gauche, le professeur Robinson 
accompagné d’Harold DeCourcey, président du Conseil 
d’administration de la Société John Howard du Nouveau-
Brunswick. 

Le Prix Vincent David Sunderland 2016 est attribué à Guy 
Robinson

Guy Robinson, professeur au Département d’administration publique de 
l’Université de Moncton et président du nouveau Centre de recherche et 
d’innovation de l’Atlantique de la Société John Howard, a reçu le Prix 
Vincent David Sunderland 2016.

Ce prix annuel est attribué à des bénévoles ou des membres du 
personnel en reconnaissance d’une performance exceptionnelle et d’une 
contribution remarquable au développement de la Société John Howard 
du Nouveau-Brunswick, ainsi qu’à la concrétisation de ses valeurs 
opérationnelles.

Le prix a été remis à M. Robinson le 29 octobre dernier à l’occasion de 
l’Assemblée générale et de la réunion d’automne du Conseil 
d’administration de la Société John Howard du Nouveau-Brunswick.

L’Université de Moncton se réjouit de la nomination de René 
Cormier comme sénateur
Le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond Théberge, félicite René Cormier, leader de la Francophonie à 
l’échelle internationale et acteur important de la scène culturelle acadienne, pour sa nomination comme sénateur.

« Je suis convaincu que M. Cormier saura très bien représenter les valeurs de l’Acadie. La Francophonie, les arts et la culture sont 
des priorités pour lui, qui se démarque depuis des décennies comme visionnaire du développement du peuple acadien », a 
mentionné le recteur et vice-chancelier.

Le parcours de René Cormier fait de lui un professionnel du milieu des arts et de la culture au Canada. Son travail est ancré dans 
son expérience et dans sa vie en tant que Néo-Brunswickois francophone, ainsi que dans sa vision du développement du peuple 
acadien. 

Il a été président de la Commission internationale du théâtre francophone, directeur du Théâtre populaire d’Acadie, président de 
la Fédération culturelle canadienne-française, membre du conseil d’administration de la Conférence canadienne des Arts et est 
présentement directeur artistique des Zones Théâtrales au Centre national des Arts et président de la Société Nationale de 
l’Acadie, l’organisme porteur de la Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale. 

M. Cormier est également reconnu pour sa capacité de bâtir des ponts entre des groupes culturels souvent divisés. Plusieurs 
organismes lui ont décerné des distinctions pour ses contributions au domaine culturel, notamment l’Ordre des francophones 
d’Amérique. Il est également Chevalier des arts et des lettres de la France.



Le réseau informatique éducatif du N.-B. et de l’Î.-P.-É. connaît 
des retombées économiques exceptionnelles
Le réseau informatique éducatif (RIE) du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, un consortium regroupant l’ensemble 
des universités et collèges qui reçoivent un financement public du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, a réussi à 
réduire les coûts des technologies de l’information (TI) pour ses membres de un million de dollars par année, soit un rendement de 
100 % de l’investissement. Les économies d’échelle font en sorte que les membres du RIE déboursent moins pour de nombreuses 
applications logicielles, les connexions aux services internet commerciaux et l’équipement que s’ils devaient le faire 
individuellement.

De plus, au cours des cinq dernières années, le RIE a réussi à obtenir des investissements en immobilisations des gouvernements 
fédéral et provinciaux. Des contributions de plus de 4,3 millions de dollars ont été faites en vue du développement et de 
l’expansion du réseau de communication en recherche et éducation du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

De plus, la stratégie de consolidation des centres de données du RIE s’est avéré un grand succès. Il s’agissait de créer un centre de 
données qui centralise une partie des services et de l’infrastructure TI de ses membres en un lieu central. Le fait de ne plus avoir 
leurs propres installations ni à les entretenir procure des économies supplémentaires aux membres. Pour l’Université de Moncton, 
ces installations lui permettront de mettre en place une solution de recouvrement en cas de désastre pour son système de gestion 
informatisée Socrate.

À propos du RIE
Le réseau informatique éducatif du N.-B./Î.-P.-É. (RIE) fournit des services aux universités et collèges du Nouveau-Brunswick et de 
l’Île-du-Prince-Édouard depuis 45 ans. Le RIE est régi par un conseil d’administration composé des présidents, recteurs, doyens ou 
chefs de la direction des établissements qui y participent. Le RIE exploite, à l’échelle du Nouveau-Brunswick, un réseau de 
communication très fiable qui procure une connectivité dédiée à haute vitesse et à volume élevé en matière de données et de 
communication à tous les campus et sites membres et au réseau plus large de la recherche et de l’éducation du Canada et du 
monde entier. 

Le Baccalauréat appliqué en design d’intérieur reçoit 
l’accréditation CIDA
Le Baccalauréat appliqué en design d’intérieur (BADI) de l’Université de Moncton, qui offre une formation en sciences sociales et 
humaines complétée par une composante technique en design d’intérieur offerte au Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick - Campus de Dieppe, a récemment obtenu la renommée Council for Interior Design Accreditation (CIDA).

Les accréditations CIDA sont faites de façon périodique pour établir et mettre à jour les normes mondiales de l'enseignement du 
design d'intérieur.

L’accréditation CIDA témoigne de la qualité de l’enseignement offerte à l’Université de Moncton et au Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick (CCNB) pour préparer les étudiantes et étudiants au marché du travail.

Le BADI devient ainsi le seul programme francophone accrédité CIDA au monde. Huit autres programmes canadiens ont reçu cette 
accréditation, dont l’Algonquin College d’Ottawa, OCAD University of Toronto et la University of Manitoba, entre autres.

« Nous sommes ravis de voir que notre programme de design d’intérieur répond aux normes les plus élevées de l’industrie, a 
mentionné André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à l’Université de Moncton. Nous avons été en mesure de 
démontrer que la valeur de notre programme ainsi que la qualité de l’enseignement offerte sont parmi les meilleures au pays. »

« Le CCNB est très satisfait de cette nouvelle accréditation. Le programme Design d’intérieur bénéficiera grandement de cette 
grande marque de reconnaissance qui témoigne, une fois de plus, de notre engagement à offrir des programmes de formation aux 
plus hauts standards de l’industrie. C’est ce que le marché de l’emploi nous demande et c’est surtout ce que nos étudiants et 
étudiantes méritent. En fin de compte, leur diplôme leur ouvrira davantage de portes », a indiqué Liane Roy, présidente-directrice 
générale du CCNB. 

Afin de souligner l’accréditation CIDA, le Département des arts visuels de l’Université de Moncton, en collaboration avec le CCNB – 
Campus de Dieppe, organise une fête sociale qui aura lieu le mercredi 9 novembre de 17 heures à 19 heures au café-bar Le Coude, 
situé au Centre étudiant du campus de Moncton de l’Université de Moncton.

Pour plus de détails : Service des communications, affaires publiques et marketing, Université de Moncton, (506) 858-4129 ou 
servcomm@umoncton.ca ou Bruno Richard, conseiller en communication, CCNB, (506) 543-0661 ou bruno.richard@ccnb.ca



Lita Villalon 

Lancement officiel du programme de Maîtrise ès sciences 
(gestion)
La communauté universitaire est invitée au lancement officiel du 
programme de Maîtrise ès sciences (gestion), qui aura lieu le jeudi 17 
novembre de 16 h à 18 h au local 273 de la Faculté d’administration 
(pavillon Jean-Cadieux) du campus de Moncton de l’Université de 
Moncton. 

Le programme vise à fournir à l’étudiante ou l’étudiant une formation 
approfondie dans un des domaines ou champs d’études des sciences de 
la gestion (comptabilité, finance, gestion des opérations et de 
l’innovation, gestion des ressources humaines, management, marketing 
et systèmes d’information organisationnels) tout en maîtrisant la 
démarche scientifique et les outils d’analyse. 

Cette maîtrise avec thèse viendra consolider les activités de recherche à la Faculté d’administration et est accueillie avec 
enthousiasme par les étudiantes et étudiants ainsi que par les membres du corps professoral.

Le Ceps Louis-J.-Robichaud de l’Université de Moncton réserve 
deux heures par semaine aux femmes
Depuis le 2 novembre, la salle de musculation du Ceps Louis-J.-Robichaud de l’Université de Moncton est accessible uniquement 
aux femmes durant deux périodes d’une heure chacune chaque semaine. 

Cette décision du Service de l’activité physique et sportive vise à assurer que les femmes membres du Ceps puissent se prévaloir 
des installations en toute quiétude. « Nous avons finalement acquiescé à une demande d’un groupe de femmes qui revendiquait un 
tel accès et nous souhaitons que plusieurs femmes choisiront de se prévaloir de cette option », a déclaré le directeur du Service 
de l'activité physique et sportive, Marc Boudreau. 

La salle de musculation sera donc réservée aux femmes membres du Ceps les mercredis et vendredis de chaque semaine, de 15 h à 
16 h. Le nouvel horaire sera en vigueur pour près de quatre mois, soit jusqu’au 24 février 2017 et la décision sera réévaluée à ce 
moment-là. 

La FÉÉCUM est ravie de cette décision qui vient répondre à des préoccupations de plusieurs de ses membres. « Nous applaudissons 
la création d’un espace sécurisant pour nos membres, en espérant que ce projet pilote sensibilisera la population en général de la 
réalité spécifique que vivent les femmes, » explique la présidente de la FÉÉCUM, Roxann Guerrette.

Lita Villalon a présenté une conférence au 17e Congrès mondial 
de l’Association International de Diététistes 

Plus de 2000 diététistes provenant de 40 pays se sont rencontrés à 
Granada, en Espagne, du 7 au 10 septembre 2016. 

Sous le thème, « Going to Sustainable Eating », des expertes et experts 
de prestigieuses universités et des voix de référence dans des revues 
scientifiques mondiales ont échangé sur la nutrition et l’alimentation.

Lita Villalon, professeure à la retraite de l’École des sciences des 
aliments, de nutrition et d’études familiales de l’Université de Moncton 
et représentante de Diététistes du Canada, a été invitée à participer à 
une séance destinée à l’étude de la sécurité alimentaire. 

Elle a présenté la conférence « Rôle de la diététiste dans la sécurité 
alimentaire internationale : le cas d’Haïti ». Le sujet a été reçu avec 
grand intérêt et a permis un échange très actif durant la période de 

questions. 

De plus, grâce à sa collaboration avec Teresita Jesus Saucedo-Molina, de l’Université Autonome de l’État d’Hidalgo, une affiche 
intitulée « Disordered eating behaviors, sociocultural factors and meal times : comparison between Mexican and Canadian female 

university students » a été présentée. 



La photo nous montre, de gauche à droite, les étudiants Christian 
Ouaka, Dieynaba Niang, Aïssata Youla, Céline Van Ransbeek; la 
conférencière Marie-Andrée Bolduc; et les étudiants Claudia 
Ondobo Andze, Dominique Bourque, Lucie Guichardon, Eunice 
Coulibaly, Djeneba Diallo, Cornélia Paris et Imane El Guezouli. 

Présentation sur la communication de crise à Énergie N.-B.
La classe du cours Communication de crise du programme d’Information-
communication a récemment reçu la visite de la porte-parole d’Énergie 
N.-B., Marie-Andrée Bolduc. 

Mme Bolduc a présenté aux étudiantes et étudiants les plans de 
communication appliqués par son Service des communications lors de la 
crise du verglas qui a frappé la province à l’hiver 2013 et lors de la 
tempête Arthur, en juillet 2014, qui a déversé 143 millimètres de pluie 
en 27 heures avec des vents de plus de 100 km/h.

De plus, la spécialiste de relations avec les médias a décrit la stratégie 
communicationnelle utilisée lors de la simulation, l’an dernier, d’un 
accident grave à la centrale nucléaire de Pointe-Lepreau.

Elle-même diplômée du programme d’Information-communication, 
Marie-Andrée Bolduc a particulièrement insisté sur l’importance de manifester de l’empathie envers les personnes touchées par 
une crise, d’être toujours transparent face aux médias, mais en se limitant à des faits avérés. Elle a également insisté sur 
l’importante de bien préparer les messages-clés destinés aux publics cibles et, particulièrement pour Énergie N.-B., d’expliquer 
aux journalistes les technologies complexes qu’ils doivent évoquer dans leurs reportages. 

Le prochain Lunch avec le VRER aura lieu le 10 novembre
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche (VRER), André Samson, invite les membres du corps professoral à se joindre à 
lui, le 10 novembre prochain, pour échanger de façon informelle dans l’atmosphère décontractée du resto-lounge Le 63. 

Les Lunchs avec le VRER se déroulent jusqu’au 17 novembre à l’heure du midi. 

Certaines dates sont réservées aux étudiantes et aux étudiants et d’autres sont réservées aux membres du corps professoral. 

Il suffit de s’inscrire à l’adresse http://www.umoncton.ca/rectorat/lunchvrer.

Vidéoconférence PEP : Le plaisir de se raconter : l’impact du 
récit de vie sur la santé des personnes âgées francophones
Dans le cadre de son Programme d’excellence professionnelle (PEP), le Consortium national de formation en santé (CNFS) - Volet 
Université d’Ottawa présente, en partenariat avec le CNFS - Volet Université de Moncton, une série de conférences qui sont 
retransmises par vidéo, en direct de l’Hôpital Montfort, à Ottawa.

Ces conférences se veulent une activité de formation continue multidisciplinaire destinée aux professionnelles et professionnels de 
la santé.

La troisième conférence de la programmation Automne 2016 aura lieu le jeudi 10 novembre 2016 de 12 h 30 à 14 h au local A244 
du pavillon Jeanne-de-Valois du campus de Moncton de l’Université de Moncton. La conférence intitulée « Le plaisir de se 
raconter : l’impact du récit de vie sur la santé des personnes âgées francophones » sera présentée par Pierrot Ross-Tremblay, 
directeur et professeur adjoint à l’Université Laurentienne et madame Nawel Hamidi, doctorante et chargée d’enseignement à 
l’Université Laurentienne.

La nostalgie est une ressource précieuse dont les bienfaits potentiels sont généralement sous-estimés, en particulier chez les 

personnes âgées. En effet, la réactivation de bonnes mémoires du passé, comme les souvenirs d’enfance, a des bienfaits 

surprenants. Or, le passage du temps crée une distance naturelle entre les gens et leurs mémoires laquelle réduit l’accès à leurs 

souvenirs et aux bienfaits de leur remémoration. Cette distance peut être réduite par une écoute attentive et empathique des 

personnes qui permettent de faire remonter en surface les meilleurs souvenirs éloignés et parfois oubliés. Les conférenciers 

feront état de différents projets utilisant le récit de vie et la mémoire comme outil de transformation et de leurs différents 

impacts positifs sur la vie des gens vulnérables et marginalisés.

Cette conférence sera aussi disponible en diffusion Web-conférence (streaming). 

Pour s’inscrire à la conférence (en présentiel ou en mode Web-conférence) ou pour obtenir plus de renseignements, prière de 
communiquer avec Melissa Johnson ou Rachelle Lanteigne au CNFS - Volet Université de Moncton : cnfs@umoncton.ca / 858-4655. 
Les places sont limitées.



Veuillez noter que si nous n’avons pas un nombre suffisant de participantes et participants confirmés deux jours avant 
l’événement, la conférence ne sera malheureusement pas diffusée. Les personnes intéressées seront invitées à se brancher par 
web-conférence.

La programmation complète est disponible à l’adresse www.mavieestensante.ca.

La Course Movember se tiendra le 5 novembre
L’équipe Cœur à l’esprit invite la communauté universitaire à participer 
à la Course Movember, qui aura lieu le samedi 5 novembre au pavillon 
Rotary du parc Mapleton à Moncton.

Les participantes et participants pourront marcher ou courir une 
distance de 1 km, 3 km ou 5 km afin d’appuyer la Fondation Movember 
Canada dans ses efforts pour l’avancement de la recherche et de la 
promotion de la santé des hommes.

Pour vous inscrire ou pour plus d’information, prière de visiter le 
https://www.events.runningroom.com/site/?raceId=13700.

Les participantes et participants peuvent également se procurer un 
chandail ou des accessoires à l’effigie de Movember à l’adresse 
https://ca.shop.movember.com.

Le projet cœur à l’esprit vise à améliorer la santé mentale et le bien-être des hommes affectés par une maladie cardiaque; 
améliorer les connaissances et les compétences pour le dépistage, le diagnostic et le traitement précoces des troubles de 
l'humeur, de l'anxiété, et des troubles liés à un traumatisme chez les hommes vivant avec une maladie cardiaque; et à améliorer 
l'engagement communautaire pour soutenir la santé mentale des hommes et créer des milieux de travail psychologiquement sains.

Le Département de musique présente la pièce Des fraises en 
janvier
La classe de quatrième année du Département d’art dramatique de l'Université de Moncton présentera, en décembre prochain, son 
premier exercice public de l'année universitaire intitulé Des fraises en janvier d’Evelyne de La Chenelière. 

La pièce met en scène quatre personnages évoluant dans un chassé-croisé amoureux où s’exprime le jeu de la vérité et du 
mensonge : Sophie et François se plaisent, mais refusent de s’engager. Alors que Léa, venue de la campagne, cherche à retrouver 
dans la ville son amie Sophie, François présente cette dernière à son ami Robert, qui lui, finira par partir avec Léa. Des histoires 
où les croisements de personnages se poursuivent, entrelaçant le réel et la fiction. 

Cette production, en cours de préparation, comprend dans sa distribution les étudiants Sophie Bouchard Tremblay et Éric Thériault 
et les finissants Nicolas Dupuis et Caroline Bélisle. La mise en scène est signée par la professeure Marcia Babineau.

Auteure et comédienne, Evelyne de la Chenelière est née à Montréal en 1975. Elle a séjourné pendant trois ans en France où elle a 
étudié les lettres modernes à la Sorbonne et le théâtre à l'École Michel Granvale, à Paris. Elle a également travaillé sous la 
direction de Pol Pelletier à Montréal. La création de sa pièce Des fraises en janvier par les Productions À Tour de rôle, au Théâtre 
de la Moluque de Carleton, a remporté, en 2000, le Masque du meilleur texte original.

Depuis sa création, en 1999, ce texte d’Évelyne De La Chenelière n’a cessé de séduire le public et la critique par sa fraîcheur. 
L’auteure a d’ailleurs reçu le Masque de la révélation pour son texte en 2000. Énigmatique et savoureuse, la pièce Des fraises en 

janvier a ensuite été jouée, en 2002, au Théâtre d’Aujourd’hui et a été reprise par la Compagnie Duceppe en 2004. En plus d’être 
présentée sur les planches du Québec, l’œuvre a été traduite en anglais, en italien, en allemand et jouée à plus de 19 reprises 
dans 7 pays. 

Les représentations auront lieu du samedi 3 décembre au mercredi 7 décembre à 20 h au Studio-théâtre La Grange au campus de 
Moncton. 

Les billets sont disponibles à la Librairie acadienne ainsi qu’au guichet du théâtre avant chaque représentation au coût de 5 $ pour 
les étudiantes et étudiants et de 15 $ pour les autres personnes.

Pour réservations : (506) 229-0967



La photo nous montre, de gauche à droite, Mathieu Francoeur en 
compagnie de membres du groupe d’étudiantes et étudiants du 
CFMNB ayant participé à l’activité. 

Yannis Petridis et Alexandra Christodimou en concert à la salle 
Neil-Michaud 
Le Département de musique de l’Université de Moncton présente un concert ainsi qu’un master class de Yannis Petridis et 
Alexandra Christodimou.

Le concert aura lieu le 9 novembre à 19 h à la salle Neil-Michaud du pavillon des Beaux-arts au campus de Moncton et le master 

class se déroulera le jeudi 10 novembre à 16 h au même endroit.

Yannis Petridis et Alexandra Christodimou ont étudié au Conservatoire National d’Athènes avec le célèbre duo de guitares 
Evangelos (Assimakopoulos) et Liza (Zoé), et ont obtenu leur diplôme avec distinction. 

Les duettistes ont gagné des prix nationaux et internationaux. Ils ont joué dans plusieurs grandes salles de concert et ont participé 
à de nombreux festivals aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, à Chypre, en Hongrie, au Maroc et en Grèce. 

On les connaît, entre autres, pour leur enregistrement de la pièce de Manos Hadjidakis' Pour un petit coquillage blanc, l’une des 
grandes oeuvres musicales grecques modernes et que l’on retrouve sur leur album Master Class, Half a century of Greek 

Guitarists.

M. Petridis a enseigné au S.U.N.Y.-Stony Brook aux États-Unis et enseigne aujourd’hui au American College de Grèce ainsi qu’au 
Département de musique de l’Université ionnienne de Corfou. Mme Christodimou enseigne de son côté au Conservatoire national 
d’Athènes. Depuis 2011, ils sont tous deux directeurs artistiques du Festival de guitare P. Faliro d’Athènes. 

Le duo est de passage pour la deuxième fois au Nouveau-Brunswick avec un concert à Moncton et à Fredericton.

L’entrée est libre.

Exposition de l’artiste Mathieu Francoeur en collaboration avec 
le CFMNB
La communauté universitaire est invitée à la nouvelle exposition 
Mathieu Francoeur et FRACA, en montre jusqu’au 4 janvier 2017 à la 
Galerie d’art du Théâtre Capitol, située au 811 rue Main à Moncton. 

Les rugueuses œuvres symboliques de Mathieu Francoeur, où l’on 
retrouve de la beauté dans l’abimé, s’entremêlent avec la portraiture 
moderne et la fougueuse exploration artistique de l’énigmatique FRACA.

En partenariat avec le Centre de formation médicale du Nouveau-
Brunswick (CFMNB) et la campagne de l’Arbre de l’espoir, l’artiste visuel 
Mathieu Francoeur dédie un espace de cette exposition à des « 
autoportraits d’espoir », créés par des patients séjournant à l’Auberge 
Mgr-Henri-Cormier.

Les résidents de l'Auberge Mgr-Henri-Cormier ont initialement participé 
à une session de photo au cours de laquelle Mathieu a capturé l’énergie 
et la ténacité de chacun. Les images ont par la suite été utilisées lors 
d’un atelier d'art de type « vision board' », animé par l’artiste. Avec 
l’aide des étudiantes et étudiants en médecine, les résidents ont créé 
un portrait démontrant leur passion et leur vision de l’avenir.

L’artiste invite le public à découvrir les visages colorés et les courts textes qui dépeignent l'espoir de ces patients qui combattent 
présentement divers cancers.

Mathieu Francoeur est né en 1986 et habite à Moncton. Subitement diagnostiqué d’un cancer du testicule en avril 2014, Mathieu 
s'est tourné vers la peinture pour l’aider à financer ses traitements de chimiothérapie. Présentement en rémission, il est 
maintenant un artiste professionnel à temps plein. 

Il a depuis pris une place entière dans le milieu artistique acadien et apprivoise maintenant le marché de l’art canadien et 
international.
L’entrée est libre. Pour plus d’information, prière de consulter l’adresse http://capitol.nb.ca/…/billets-e…/item/544-mathieu-
francoeur.



Concert d’adieu du Choeur Neil-Michaud
Le Chœur Neil-Michaud (CNM) présentera son concert d’adieu le dimanche 27 novembre à 14 h au Théâtre Capitol de Moncton. 

Pour l’occasion, le Choeur, dirigé par Martin Waltz, sera accompagné d’un groupe de musiciens de Tutta Musica et l’animation 
sera assurée par Marshall Button.

Il s’agit de la dernière chance pour les amatrices et amateurs de chant choral d’entendre ce chœur à voix d’hommes puisqu’il 
cesse ses activités après un peu plus d’un quart de siècle d’existence.

Connu pour sa musicalité et sa surprenante harmonie, le Chœur Neil-Michaud a été fondé en 1990 à l’occasion d’une rencontre 
d’anciens choristes qui souhaitaient poursuivre la tradition d’excellence des chœurs à voix d’hommes en Acadie. 

À cette occasion, le Fonds de bourses Neil-Michaud sera lancé afin d’aider financièrement les étudiantes et étudiants du 
Département de musique de l’Université de Moncton.

Au cours de ses 25 années d’existence, le CNM a présenté sur la scène régionale, nationale et internationale un répertoire varié de 
folklores, de jazz, de chants sacrés et grégoriens ainsi que de chants classiques et contemporains.

Le chœur porte le nom du fondateur du Département de musique de l’Université de Moncton et pionnier du chant choral en 
Acadie, Neil Michaud, décédé en mars 2016. Martin Waltz lui a succédé comme chef de choeur en 2004.

Les billets sont disponibles à la billetterie du Théâtre Capitol.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Martin Waltz, directeur, au (506) 372-5386, ou avec Michel Lacroix, 
président du CNM, au (506) 576-7811 ou 850-2690.

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 à l’adresse http://doodle.com/poll/6skfyzb83cyrzfcs. Pour plus 
d’information, prière de communiquer avec Nicole Arsenault Bishop par courriel à l’adresse nicole.arsenault.bishop@umoncton.ca. 
Le coût de participation est de 20 $. 

Le CMU tient également à féliciter Mme Germaine Girouard, adjointe administrative à la Faculté des sciences de l'éducation, 
récipiendaire de l’employée du mieux-être pour le mois d’octobre. Mme Girouard s’entraîne quotidiennement au Ceps 
Louis-J.-Robichaud les midis depuis plus de 20 ans afin de garder la forme et de se sentir mieux. Elle a reçu une carte-cadeau chez 
Tony’s Bistro & Pâtisseries. 

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



Carol-Ann MacDonald et Jérémie Pellerin sont les athlètes de la 

semaine

Le Service de l’activité physique et sportive du campus de Moncton a 
nommé les athlètes de cross-country Carol-Ann MacDonald, d’Irishtown, 
et Jérémie Pellerin, de Cocagne, athlètes de la semaine Physiothérapie 
Sportmed pour la période du 24 au 30 octobre 2016 à l'Université de 
Moncton.

Carol-Ann MacDonald a pris le 7e rang du 6 km féminin, samedi à 
Antigonish, au championnat de cross-country de Sport universitaire de 
l’Atlantique avec un chrono de 23 min 20 s. Elle a également été choisie 

au sein de l’équipe étoile de SUA pour son travail et son classement. Son équipe des Aigles Bleues a pris le quatrième rang au 
classement final. Elle est étudiante au Baccalauréat ès sciences (nutrition).

Jérémie Pellerin a inscrit le meilleur temps des hommes du Nouveau-Brunswick au 10 km, au championnat de SUA avec un temps 
de 33 min 15 s. Moins d’une minute suivant le gagnant de la course. Son rang et celui de ses autres coéquipiers ont valu la 
troisième position et la médaille de bronze à l’équipe masculine des Aigles Bleus, une première depuis bien des années. Il est 
étudiant au Baccalauréat ès arts.

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. 


