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Jeanne d’Arc Gaudet est
professeure titulaire à la
Faculté des sciences de
l’éducation
de
l’Université de Moncton.
Elle
a
obtenu
son
doctorat en éducation de
l’Université de Montréal.
Au cours de sa carrière,
elle a aussi occupé le
poste de présidente sur
la condition de la femme
au Nouveau-Brunswick.
Plusieurs subventions de recherche provenant
de diverses sources lui ont été accordées au
cours de sa profession universitaire. La
thématique qui mobilise les intérêts de la
professeure
Gaudet
est
l’insertion
professionnelle et plus particulièrement celle
des filles et des femmes dans les domaines non
traditionnels, incluant les sciences, technologie,
ingénierie et mathématiques.
Au cours de sa carrière, elle a publié quatre
livres et plus d’une cinquantaine d’articles dans
des revues arbitrées, chapitres de livres et
rapports de recherche. De plus, elle a présenté
plus de deux cents communications dans des
congrès scientifiques et non scientifiques à
l’échelle internationale, nationale et régionale,
en plus d’être sollicitée régulièrement par des
médias écrits et électroniques sur des questions
touchant l’éducation, le genre et l’équité.
Elle est membre de nombreux comités et
conseils d’administration, tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur de l’Université. Entre autres, elle
occupe actuellement le poste de vice-présidente
à la participation citoyenne à la société
acadienne du Nouveau-Brunswick (SANB) et
celui de conseillère à l’Association des femmes
de la francophonie en sciences, technologie,
ingénierie et mathématiques (AFFESTIM).

David Hawkins
Montréalais de naissance,
David Hawkins a choisi de
s’installer aux Maritimes.
Sa
carrière
dans
le
domaine
des
communications
et
marketing s’étend sur plus
de 40 ans. Au milieu des
années 70, lui et sa
femme,
Lorrie
BellHawkins, ont lancé une
entreprise de communications marketing et
relations publiques, Hawk Communications inc., à
Sackville, au Nouveau-Brunswick. Au cours des 25
années suivantes, Hawk Communications est
devenu l’une des plus grandes firmes de
communications intégrées de la région atlantique,
avec 75 employés.
Pendant les années 90, l’entreprise a déménagé
ses bureaux à Moncton en opérant tout de même
des bureaux satellites dans cinq autres centres,
dont Ottawa et Toronto. À l’automne 2001,
l’entreprise a été cédée à des intérêts étrangers.
Aujourd’hui, David agit à titre de partenaire et
stratégiste au sein d’une entreprise dont il a été
l’un des co-fondateurs en janvier 2011 – XYZ
Stratégie-Communication inc. M. Hawkins œuvre
également dans le secteur privé comme membre
du conseil d’administration de EPC (Polycello) inc.
Au-delà de ses fonctions dans le secteur privé, M.
Hawkins est un bénévole actif, reconnu pour sa
philanthropie et son
soutien
à plusieurs
organismes sociaux, éducatifs et culturels. Il est
membre du conseil d’administration de la Galerie
d'art Beaverbrook et de l’Orchestre des jeunes du
Nouveau-Brunswick.
Après avoir demeuré à Sackville pendant plus de
30 ans, David et sa femme, Lorrie, ont déménagé
à Dieppe en 2007. Le couple a trois filles
maintenant adultes.

