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par Bruno Levesque

Toute la communauté
universitaire était fière, en juin

1988, de ce tout premier
numéro de SOMMETS, œuvre

du rédacteur en chef fonda-
teur, Roger Clavet, et de ses

collaborateurs. L'Université de
Sherbrooke, comme quelques

autres universités québécoises
l'avaient fait avant elle, s'était
doté d'un outil moderne et de
belle facture pour communi-
quer avec ses diplômées et

diplômés. Déjà, le Conseil
canadien pour l'avancement

de l'éducation reconnaît la
qualité de la publication en lui

décernant une mention
d'honneur lors de son

congrès annuel.

Le premier de tous

SOMMETS connaît ses
premières transformations dès
1989 et présente son premier
dossier. Le thème abordé ?
La jeunesse et l'éducation
physique, à travers un article
signé par Jean-Pierre Cuerrier,
Paul Deshaies, Raymond
Nadon et Marc Bélisle, ainsi
qu'une entrevue avec le
ministre délégué à la Jeunes-
se, à la Condition physique et
au Sport d'alors, Jean Charest.

Déjà du neuf

a vitesse à laquelle le temps file est
relative. En bonne compagnie ou

absorbé par un passe-temps que l'on affec-
tionne, on aura l'impression que le temps
passe très vite. En d'autres circons- tances,
par exemple devant une professeure ou un
professeur peu dynamique et mal préparé,
le temps peu paraître interminable.

Il en est ainsi des dix ans qui se sont écoulés
depuis le lancement de SOMMETS. D'un
côté, il me semble que c'était hier. Mais si je
regarde l'évolution qu'a connue l'Université
au cours de la dernière décennie, si je
m'attarde sur le chemin parcouru par nos
diplômées et diplômés, sur leurs réalisa-
tions, je ne peux que constater que le temps
a bel et bien passé.

L

Un bel exemple de cette relativité du temps
se nomme Charles Sirois. Il y a dix ans, ce
diplômé en administration était président du
conseil et chef de la direction de BCE
Mobile, une entreprise valant quelque
2 milliards de dollars. Aujourd'hui, à la tête
d'un holding, Télésystème, dont les avoirs
dans une cinquantaine d'entreprises sont
évalués à 8 milliards de dollars, le PDG vit
à un rythme tel qu'il ne voit pas le temps
passer. Pourtant, il a réussi, en moins de dix
ans, à créer Microcell, Telesystem Interna-
tional Wireless (TIW) et à complètement
transformer Téléglobe Canada.

Pour souligner son 10e anniversaire, SOM-
METS a recontacté ses collaboratrices et
collaborateurs de la première heure pour
savoir ce qu'ils étaient devenus. Ainsi, en
plus d'une entrevue avec Charles Sirois et
d'un bref résumé de la jeune histoire de
SOMMETS, les pages qui suivent renfer-
ment des nouvelles de Nicole Lacasse, Paul
Gobeil, André Lachance, Daniel Clavet,
Daniel Houde et Daniel Faucher. Il a
malheureusement été impossible de
reprendre contact avec Sylvie Daigle et
Martine Paradis.

À la fois court
et long

10a dix ansa dix ans
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SOMMITÉS

l y a dix ans, personne ou presque ne parlait
d'Internet, les téléavertisseurs étaient à toutes

fins utiles l'apanage des médecins, avocats et
gens d'affaires, les propriétaires de téléphones
cellulaires étaient rarissimes et Bell avait le
monopole d'à peu près toutes les communica-
tions téléphoniques au Canada. Dix ans plus
tard, le monde des télécommunications a changé
du tout au tout. On parle aujourd'hui d'un marché
où la concurrence est féroce. Internet est partout,
la téléphonie numérique se démocratise à grande
vitesse et, bientôt, les émissions de télé, les con-
versations téléphoniques et les communications
informatiques circuleront par la même voie.

Même s'il avoue être « demeuré accroché au
fortran », un langage informatique depuis
longtemps tombé en désuétude, Charles Sirois
semble tout à fait à l'aise dans ce monde à haute
teneur technique où les puces et les satellites
côtoient la fibre optique et les algorithmes ma-
thématiques. Au cours des dix dernières années,
il a été à l'avant-scène du monde canadien des
télécommunications. Téléglobe, ses satellites et
ses fibres optiques sous l'Atlantique, c'est lui !
Microcell et son téléphone Fido, c'est lui ! Look,
un nouveau système de télédistribution sans fil,
c'est lui ! Le commanditaire de l'écurie de
Jacques Villeneuve en Formule 1, c'est encore lui !

Comment Charles Sirois arrive-t-il à se main-
tenir au sommet dans un domaine si complexe et
si compétitif ? En essayant de comprendre la
nature humaine et en tissant des réseaux. Non
seulement des réseaux de télécommunications,
mais aussi des réseaux d'affaires et des réseaux
humains. Charles Sirois cultive l'art de s'associer
aux meilleures entreprises, l'habileté de s'entou-
rer des personnes les plus compétentes et de leur
confier les mandats qui leur conviennent. «En
affaires, explique le PDG de Télésystème, le fac-
teur humain compte pour 90 p. 100 et la tech-
nique pour seulement 10 p. 100.»

Le virage entrepreneurial

À l'époque où il étudiait à l'Université de Sher-
brooke, entre 1973 et 1975, Charles Sirois ne
jurait que par les mathématiques et la finance. 
« Les cours de management me laissaient plutôt
froid, se souvient-il. Je sais bien aujourd'hui que
j'aurais dû m'y intéresser davantage, mais je n'en
voyais pas l'utilité à l'époque. En fait, je n'avais

aucune envie de diriger une entreprise quand j'ai
commencé mes études. Ce qui m'intéressait le
plus, c'était de comprendre la mécanique des
marchés.»

Cette passion pour la finance conduit Charles
Sirois à s'inscrire à la maîtrise à l'Université
Laval, réputée pour offrir le cours « le plus
théoriquequi soit ». Là, une grève l'amène à tra-
vailler pour Setelco, une petite entreprise comp-
tant huit employés que son père possède à
Chicoutimi. Le jeune homme s'intéresse d'abord
au fonctionnement général de la compagnie et
ensuite à l'industrie de la télécommunication. Il
s'aperçoit vite qu'il fait face à une industrie très
fragmentée qui aurait tout avantage à être inté-
grée. « Je me suis demandé pourquoi je ne
procéderais pas à cette intégration moi-même, se
rappelle Charles Sirois. En 1980, j'ai demandé à
mon père de me vendre Setelco, qui est devenue
ma base pour acheter d'autres entreprises. »

Au cours des années qui ont suivi, Charles Sirois
a procédé à l'intégration envisagée, achetant
coup sur coup une vingtaine d'entreprises :
Québec Électron Service, Pagebec, Distacom
Telecommunications, TAS Pagette… En 1986,
l'homme d'affaires s'est retrouvé à la tête de
National Pagette, la plus importante entreprise
de téléavertisseurs au Canada, trois fois plus
grande en fait que son plus proche concurrent.
« J'avais décidé de créer la plus grosse entreprise
de téléavertisseurs au Canada parce qu'il y avait
de grands avantages à cela, principalement du
fait que mes entreprises avaient besoin de
sources de liquidités très importantes, explique
le diplômé en administration. Nous devions cons-
truire nos réseaux, d'où l'objectif de créer une
entreprise de taille suffisante pour accéder au
financement public et aux différents modes de
financement bancaire. »

Fier de cette réalisation - celle dont il a tiré la
plus grande satisfaction personnelle, évalue-t-il
aujourd'hui - Charles Sirois est néanmoins
conscient qu'il est dangereux pour une entreprise
d'être uniquement axée sur les téléavertisseurs. Il
fusionne donc avec Bell Cellulaire en 1987 pour
créer BCE Mobile, une entreprise diversifiée
dans le secteur de la communication mobile,
dont il prend la direction.

Deux ans plus tard, il vend ses parts de BCE

Charles Sirois

Bâtisseur

Quand le premier numéro de

SOMMETS a été lancé,

Charles Sirois venait d'ac-

céder à la présidence de

BCE Mobile, une entreprise

de téléphonie cellulaire dont

il partageait la propriété

avec  Bell. Depuis, le pay-

sage des télécommunica-

tions s'est beaucoup modi-

fié, et Charles Sirois a su

s'adapter et adapter le hol-

ding privé qu'il dirige,

Télésystème, à ce monde en

perpétuel changement.

de réseauxpar Bruno Levesque
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Mobile et, avec seulement 8 p. 100 des actions et
le concours de la Caisse de dépôt et de placement
du Québec, prend la direction de Téléglobe, un
immense réseau offrant des services de commu-
nications internationales. En 1999, il est toujours
le PDG de cette entreprise qu'il a entièrement
remodelée.

Portrait d'un empir e virtuel

Il n'est pas facile de voir clair dans l'empire de
Charles Sirois. Il dirige sans les posséder
plusieurs entreprises dans des domaines complé-
mentaires et sur des terrains fort variés. Il est
président du conseil et chef de la direction de
Télésystème, un holding privé - le plus important
dans le domaine des communications au Canada -
dont il est propriétaire à 70 p. 100 (avec son père
et son oncle).

Télésystème possède quelque 10 p. 100 de Télé-
globe, propriétaire d'un réseau de câbles et de
satellites reliant plusieurs centaines de pays sur
la planète. Télésystème est aussi actionnaire
(environ 20 p. 100) de Telesystem International
Wireless (TIW), un exploitant de réseaux sans fil
offrant des services de télécommunications
numériques en France, en Allemagne, au Brésil,
en Chine, en Roumanie et en Inde.

Télésystème possède aussi le tiers des actions de
Microcell, un fournisseur canadien de services
de communications personnelles bien connu
pour ses téléphones Fido, et la moitié de celles de

Spectra Telecom, une entreprise offrant des ser-
vices d'ingénierie dans le domaine des télécom-
munications. D'autres entreprises comme
Telsoft, Téléglobe Entreprises Médias, Microtec
et le Groupe Coscient viennent compléter ce que
Charles Sirois appelle « une communauté décen-
tralisée de petites et moyennes entreprises, libres
et autonomes, qui communiquent et s'adaptent
entre elles ».

La manière Sirois   

Télésystème ne possède en général qu'une part
minoritaire (entre 10 et 20 p. 100) des actifs des
entreprises composant le réseau ou la « con-
fédération ». Pourtant Charles Sirois y exerce
une influence certaine. En plus d'y placer des
personnes digne de sa confiance, il réussit à
imprégner sa philosophie de gestion à la grande
majorité des entreprises dont il possède des
actions.

Et cette philosophie de gestion comporte certaines
particularités qui peuvent à première vue étonner.
Par exemple, Charles Sirois n'hésite pas à faire un
partenaire dans l'une des entreprises dans laquelle
il a des intérêts, d'un concurrent dans une autre.
Dans Microcell, il est partenaire de Vidéotron et
concurrent de Bell, même s'il est le concurrent de
Vidéotron avec son nouveau Look télé. Il est aussi
partenaire de Bell dans Téléglobe et lié avec
Rogders Communications, le plus important
câblodistributeur canadien, dans TIW.
Charles Sirois ne voit aucun problème à un tel

écheveau, tant que son objectif premier demeure
le succès de l'entreprise. « Quand je suis dans des
dossiers de Microcell, explique-t-il, je ne pense
qu'aux succès de Microcell, pas à ceux de
Télésystème. Jamais je ne place les intérêts de
Télésystème devant ceux de l'entreprise dans
laquelle j'ai investi. L'objectif de Télésystème est
que chacune des entreprises desquelles il est
actionnaire ait le plus de succès possible, même
si, quelquefois, des décisions prises par une
entreprise pour améliorer sa position peuvent
nuire à une autre entreprise dont Télésystème est
actionnaire. »

En s'associant ainsi à Charles Sirois, les
dirigeants d'entreprises importantes comme Bell,
Rodgers Communications, Vidéotron, etc.
témoignent d'une grande confiance en l'homme
d'affaires diplômé de Sherbrooke. Il faut dire que
le passé de Charles Sirois, ses réussites et les ren-
dements qu'il obtient pour  les actionnaires de ses
entreprises parlent pour lui. Et que l'homme d'af-
faires sait se faire convaincant.

Le monde des affaires a beaucoup changé au
cours des 25 dernières années et la grande force
de Charles Sirois aura été non pas de s'adapter,
mais bien d'aller au devant de ces changements.
« Autrefois, on formait les gestionnaires de com-
pagnies dans des fonctions de contrôle, résume-
t-il. Il fallait apprendre à contrôler son entreprise,
comme si l'entreprise était dans un environ-
nement stable et que les gens qui composaient
cette entreprise étaient des pions sur un
échiquier, Aujourd'hui, il n'est plus possible de
garder les employés les plus talentueux en les
contrôlant, ni de contrôler les entreprises. Il faut
se faire une vision ouverte du monde et exercer
des fonctions de leadership, communiquer sa
vision, transmettre son enthousiasme, donner
une orientation et laisser les gens s'exprimer à
l'intérieur de ce cadre. »

À entendre Charles Sirois s'exprimer ainsi, on est
porté à croire que le message de ses professeurs
de management et de gestion des ressources
humaines a sans doute davantage passé que ne
l'estimait le jeune étudiant, parce que ce sont ses
connaissances et ses habiletés dans ces domaines
qui lui ont permis, via les satellites, de passer de
la finance à l'être humain et de se retrouver à la
tête d'un véritable empire virtuel.
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...dix ans
après

À l'automne 1989, l'Université
est en pleine campagne de

financement. Pour la première
fois de son histoire, l'Université

va solliciter l'ensemble des
diplômées et diplômés. Le

nouveau rédacteur en chef de
SOMMETS , Jean-Louis

Levesque décide de consacrer
un numéro à cette opération

de financement : entrevue
avec le président de la

Campagne et ses principaux
complices, rencontre avec

des spécialistes de la
levée de fonds, etc. 

L’Université en campagne

À l'été 1990, Bruno Levesque
a succédé à Jean-Louis
Levesque (aucun lien de
parenté) au poste de rédacteur
en chef du magazine. Afin de
souligner le 35e anniversaire
de l'université, il propose un
numéro évoquant, avec de
nombreuses photos, la courte
histoire de l'Université de
Sherbrooke : Entre la jeunesse
et la sagesse, la vie étudiante
en Vert & Or.

Un 3e rédacteur en chef

Une retraite très active

d’abord publié un livre portant sur Les Marginaux, les exclus et l’autre au Canada en 1996, de même
qu’un article sur le suicide dans les Cantons de l’Est (1900-1950), article publié dans la revue du
Centre de recherches sur les Cantons de l’Est de l’Université Bishop’s. Enfin, en avril 1998, il a
lancé un ouvrage de vulgarisation portant sur Antoine Pépin dit Lachance, l’ancêtre des Lachance
d’Amérique.

À la retraite depuis quelques mois, André Lachance n’a pas l’intention de chômer. Son esprit et sa
table de travail débordent de projets: un livre sur l’histoire socioculturelle de Trois-Rivières au
XVIIIe siècle, un recueil de nouvelles historiques basées sur des anecdotes judiciaires glanées lors
d’autres recherches, un livre sur la mort violente dans les Cantons de l’Est ainsi qu’un ouvrage de
vulgarisation traitant de la vie quotidienne en Nouvelle-France.

Depuis son retour de Dallas en mai 1989, où
il était professeur adjoint au Département de pédi-
atrie de l’Université du Texas, Daniel Faucher
continue de se consacrer corps et âme au mieux-
être des bébés. Il est néonatalogiste à l’Hôpital
Royal Victoria et dispense des soins aux nourris-
sons de l’Hôpital de Montréal pour enfants qui ne
peuvent vivre que sous poumon artificiel. Cette
année, sa promotion au poste de professeur
agrégé au Département de pédiatrie et d’ob-
stétrique de l’Université McGill lui permet de
poursuivre encore plus intensivement ses
recherches sur la physiologie fœtale et néonatale.
En plus de ses diverses fonctions au sein des hôpi-
taux montréalais, le docteur Faucher représente le
Québec au niveau du Comité du fœtus et du nou-
veau-né, comité qui réunit tous les pédiatres du
Canada.

Autre changement majeur dans la vie de Daniel
Faucher depuis 1988: la naissance de son second
enfant… trois mois après la parution du premier
numéro de SOMMETS.

Un retour au Québec

Professeur au Département d’histoire,
André Lachanceavait écrit un article sur la
vie quotidienne en Nouvelle-France. Depuis
1988, il a continué «son travail de prof»,
comme il dit : cours, direction de mémoires
et de thèses, participation à divers jurys…
André Lachance a aussi beaucoup écrit. Il a



Les fonctions de Jean Charest ont
changé à l'hiver 1993. Il est main-

tenant ministre de l'Environnement.
C'est donc spontanément que SOM-
METS se tourne vers ce diplômé en

droit pour la couverture d'un numéro
consacré à l'environnement. Est-ce

Jean Charest qui porte chance à
SOMMETS, les magnifiques photos

illustrant ce numéro (particulièrement
celles de l'Antarctique prêtées par

Hardy Grandberg), le soin apporté à
la mise en page par la graphiste

Mireille Vandenberghe ou un
mélange de tous ces ingrédients qui

vaut au magazine de recevoir un Pixel
d'or lors de la deuxième édition du

concours de la communication
infographique organisé par la

firme Omer Deserres.

Un prix pour la graphiste
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Depuis son article sur l’Accord du libre-
échange canado-américain, Nicole Lacasse
a donné plusieurs conférences à travers le
monde et écrit de nombreux articles et même
un livre intitulé Droit de l’entreprise. Il faut
dire que l’avocate spécialisée en commerce
international contribue activement à faciliter
les échanges de tout genre.

Les colloques Faire affaires à l’étranger,
qu’elle avait cofondés en 1987, réunissent
annuellement plus de 200 exportateurs.
Chaque année depuis 1996, plus de 120 étu-
diantes et étudiants peuvent aller étudier dans
15 pays étrangers, grâce à une cinquantaine
d’accords de coopération dont elle s’occupe.
Actuellement, elle travaille sur un projet d’u-
niformisation du droit des transports dans 16
pays d’Afrique de l’Ouest.

Devant une carrière si remplie– professeure
à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa
de 1985 à 1994 en tant que doyenne adjointe
puis secrétaire, professeure agrégée à la Fa-
culté des sciences de l’administration de l’U-
niversité Laval où elle est, depuis 1996,
secrétaire et responsable des relations inter-
nationales– comment Nicole Lacasse a-t-
elle trouvé le temps de se marier, avec un
diplômé en études françaises de l’Université
de Sherbrooke de surcroît, et de donner nais-
sance à deux filles au cours de ces dix
dernières années?

Une médaille d’argent
du CCAÉ

Le Conseil canadien pour l'avancement
de l'éducation est séduit par les
numéros de SOMMETS produits en
1993 et décerne au magazine sa
médaille d'argent cette année-là. Pour
SOMMETS et sa petite équipe, cette
reconnaissance vient confirmer ce que
ses lectrices et lecteurs lui ont dit lors
d'un sondage effectué par la firme
CROP en 1990 et réaffirmé lors d'un
second sondage effectué par le Centre
d'entreprises en 1996 : environ 90 p. 100
des abonnés à SOMMETS le lisent et
plus de 70 p. 100 s'en disent satisfaits.

Deux enfants et une
carrière de professeure

numériques, tels que les cartes
topographiques. En fait, sa tâche est
davantage axée sur le marketing depuis
cette année. 

Ce que Daniel Clavet entrevoyait à la fin
de son article ne relève plus de la science-
fiction. Grâce au système GPS par  satel-
lites, les automobilistes peuvent main-
tenant se positionner n’importe où sur le
globe et programmer leur voiture pour se
rendre d’un lieu à l’autre. Facile la con-
duite dans ces conditions-là!

Toujours les lasers

Interrogé à brûle-pourpoint pour un résumé
des dix dernières années de sa vie,
Daniel Houdeavoue en riant avoir vieilli un
peu, ressembler davantage au père Noël avec
sa barbe blanche et être moins vif à son sport
favori, le badminton. Par contre, son intérêt
pour l’optique-laser n’a fait que croître et il
poursuit sa carrière de professeur à la Faculté
de médecine aussi brillamment qu’il l’avait
commencée en octobre 1987. 

Aujourd’hui, Daniel Houde appartient encore
au même Groupe CRM en sciences des radi-
ations, mais à titre de membre principal et
non plus affilié. Il dispose toujours du seul
laboratoire de recherche canadien en spectro-
scopie ultrarapide, mais sa réputation interna-
tionale lui vaut, à présent, la collaboration de
nombreux chercheurs étrangers. De plus, il a
passé quatre ans au sein d’un réseau de Cen-
tres d’excellence canadiens voué à l’avance-
ment de la dynamique moléculaire.

Loin de s’endormir sur ses lauriers, Daniel
Houde attend avec impatience la création
prochaine d’un institut consacré à la
recherche sur les matériaux et les systèmes
intelligents où, encore une fois, il se démar-
quera en étant le seul chercheur de médecine
parmi une cinquantaine d’experts en génie et
en sciences.

Depuis l’article sur la télédétection qu’il
avait écrit dans le tout premier numéro de
SOMMETS, Daniel Clavet travaille tou-
jours au Centre canadien de géomatique à
Sherbrooke baptisé, il y a environ trois ans,
Centre d’information topographique.
Comme le Centre était à ses premiers bal-
butiements en 1988, Daniel Clavet a pu
assister à son essor, au cours de la dernière
décennie. À présent, le géographe fait bien
plus que rédiger des normes pour la base
nationale de données topographiques
(BNDT). Il s’occupe de recherche-
développement, de production, de contrôle
de qualité et de distribution de produits

L'essor de la géomatique
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Un retour
aux affaires

L'Université a 40 ans,
SOMMETS se demande dans
le numéro d'automne 1994
ce que l'avenir lui réserve.
Une douzaine de diplômées
et diplômés acceptent de
regarder dans leur boule de
cristal, tandis que quelques
collègues tracent le portrait
de personnages qui ont mar-
qué l'histoire de notre univer-
sité : Maurice O'Bready, Roger
Maltais, Gérald Lasalle,
Andrée Désilets et Émile Bouvier.

Un 40e anniversaire
tourné vers le futur

À entendre la voix émue de Paul
Gobeil lorsqu’il parle de ses
enfants et de ses petites-filles, on
réalise que l’homme d’affaires se
passionne pour autre chose que le
travail, même si son emploi du
temps chargé depuis les dix
dernières années pourrait laisser
croire le contraire.

Après avoir été ministre des
Affaires internationales de juin
1988 à octobre 1989 et député de
Verdun jusqu’en août 1989, Paul
Gobeil est revenu dans le secteur
privé. En plus d’être administra-
teur de nombreuses entreprises, il
a occupé la présidence du conseil
d’administration de la compagnie
Trust Royal, de la société de
fiducie Banker’s Trust, d’Hydro-
Québec international et de Dom-
tar. Jusqu’à novembre 1998, il
était président puis co-président
du Conseil consultatif des gens
d’affaires de l’Organisation de
coopération économique Asie
pacifique (APEC). Aujourd’hui,
Paul Gobeil est encore vice-prési-
dent du conseil d’administration
de Métro-Richelieu et co-président
de celui d’Aérospatiale Canada. Il
siège au conseil d’administration
de plusieurs sociétés, préside la
Fondation de l’Université de Sher-
brooke et évolue dans plusieurs
associations caritatives et cul-
turelles.

Comme Paul Gobeil se lance de
nouveaux défis tous les dix ans,
allez savoir ce que contiendra
SOMMETS à son sujet lorsque le
magazine fêtera ses 20 ans!
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des diplômées
et diplômés

par Bruno Levesque

Depuis son lancement en 1988, SOMMETS a voulu
démontrer à ses diplômées et diplômés qu'ils peuvent
être fiers de l'établissement qui leur a décerné leur
diplôme. Le magazine a montré comment l'Univer-
sité de Sherbrooke offre une formation de grande
qualité à celles et ceux qui la fréquentent.

SOMMETS s'est appliqué à faire le portrait de
diplômées et de diplômés de l'Université de Sher-
brooke, montrant qu'ils sont capables des plus
grandes réalisations. On reconnaît l'arbre à ses fruits,
dit le proverbe. Il y a donc de quoi être fier, puisque
l'Université de Sherbrooke a pu former des médecins
de première qualité, des scientifiques de réputation
mondiale, des gens d'affaires prospères et des artistes
de renom. Voilà le message que SOMMETS s'est
donné le mandat de livrer.

Un magazine soutenu par tous

Quand, en juin 1988, le recteur Aldée Cabana a invité
les personnes présentes au lancement officiel du
magazine de l'Université de Sherbrooke à lever leur
verre pour souhaiter longue vie à SOMMETS, il ne se
doutait pas que le magazine deviendrait si rapidement
très populaire auprès des diplômées et diplômés. Dix
ans plus tard, non seulement la quasi-totalité des
60 000 diplômées et diplômés qui le reçoivent le
lisent-ils, mais plusieurs d'entre eux y ont collaboré
d'une façon ou d'une autre.

Pour l'un ou l'autre des 32 numéros parus jusqu'ici,
SOMMETS a reçu l'aide d'environ 750 diplômées et
diplômés, dont environ 150 ont accepté d'écrire un
article. Parmi ceux-ci, certains reviennent en
mémoire. Je pense par exemple à cet article sur le
rôle du père dans la famille d'aujourd'hui qu'avait
écrit Alain Rochon, diplômé de la Faculté de
médecine, à l'article sur la popularité grandissante
des médecines alternatives, par David Farrar, lui
aussi diplômé de la Faculté de médecine, à cet autre
sur la place du travail dans la vie, par Normand Bengle,
professeur à la Faculté d'éducation, à un article fort
bien écrit traitant avec justesse de la place des
Jeux olympiques dans notre monde moderne par
Jean Harvey, diplômé en éducation physique,

à celui sur la vie des immigrants en Estrie de
Michelle Vatz-Laaroussi, professeure de service
social, ou encore à l'article sur l'Italie rédigé par
Marc Berthiaume, diplômé en histoire et amoureux
de ce pays.

De belles rencontres

Les dix premières années de SOMMETS ont aussi
été l'occasion de belles rencontres avec des diplômés
et des diplômées, dont certains fort connus comme
Laurent Beaudoin, Jean Charest, Paul Delage
Roberge, Paul Gobeil, Monique Grégoire,
Pierre-Marc Johnson, Pierre Lorrain, Jean Perron,
Bruno Riverin, Henri-Paul Rousseau, etc.

J'ai aussi été impressionné par mes rencontres avec
Luc Réhel, un diplômé en médecine originaire de la
Gaspésie qui oeuvrait pour Médecins sans frontières,
avec l'écrivaine et journaliste Dominique Demers,
diplômée d'études françaises à qui tout semblait réus-
sir, et avec Christine Slythe, ex-athlète membre du
Vert & Or, qui a réussi à me faire comprendre ce
qu'était la vie d'un athlète de calibre international.

En plus des interviews accordées et des articles
rédigés, la contribution des diplômées et diplômés à
SOMMETS a pris diverses formes : lettres ouvertes,
prêts de photos, collaboration à la chronique
« Retrouvailles », participation à la préparation de
dossiers, annonces d'événements, etc. Qu'un groupe
de diplômées et diplômés organise une rencontre,
qu'un ancien reçoive un prix ou que l'Université lance
une campagne de financement, le téléphone sonne
inévitablement dans le bureau du rédacteur en chef de
SOMMETS; sachez que c’est très apprécié.

Cette prise en main de leur magazine par un si grand
nombre de diplômées et diplômés est sans doute la
plus belle réussite des dix premières années d'exis-
tence de SOMMETS, et la petite équipe de rédaction
espère que cette collaboration s'intensifiera au cours
des prochaines années. SOMMETS est là avant tout
pour les diplômées et diplômés et il remplit le mieux
son mandat quand il contribue à les mettre en contact
avec leurs condisciples et leur université.
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Depuis 1998, SOMMETS a aussi été le prétexte pour rencontrer la
science ainsi que celles et ceux qui la font. SOMMETS a permis à
plusieurs d'entre nous d'apprendre que l'Université de Sherbrooke
abritait de véritables trésors de connaissances, des sommités mon-
diales en matière de chimie organique, de supraconducteurs, de com-
pression de la parole, de contrôle du bruit, de béton superperformant,
de plasmas thermiques, de radiobiologie et médecine nucléaire, de
pharmacologie, de valorisation de la biomasse et aussi de domaines
comme l'histoire de la censure, l'édition littéraire au Québec, les écrits
de saint Jean Chrysosthme, le sommeil des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer ou le rôle de l'école dans la construction de
l'identité culturelle.

SOMMETS a été le témoin de l'histoire de l'Université. Il a rapporté
aux diplômées et diplômés les grands changements et développements
que connaissait leur université : la modification du programme de for-
mation des médecins en 1987, la tenue des campagnes majeures de
financement de l'Université de 1984 à 1888, puis de 1995 à 1999, les
35e et 40e anniversaires de l'Université, la réélection d'Aldée Cabana
comme recteur en 1989, l'ouverture de l'École de musique en 1992,
l'élection de Pierre Reid comme recteur en 1993 ainsi que sa réélec-
tion en 1997, l'ouverture du Pavillon multifonctionnel en 1994, la
construction de la nouvelle faculté d'administration en 1997, la créa-
tion de l'Institut de pharmacologie en 1997, l'agrandissement de la fa-
culté de génie en cours actuellement, etc.

SOMMETS a aussi donné l'occasion aux diplômées et diplômés et
plus particulièrement à son rédacteur en chef de rencontrer des gens,
diplômés ou professeurs, qui sont malheureusement décédés depuis.
Je me permets d'évoquer quelques noms : Richard Joly et Pierre-H.
Ruel, professeurs à la Faculté d'éducation et pionniers de cette faculté,
deux hommes dont la grande érudition n'avait d'égale que leur déli-
catesse, Claude Nélisse, dont les conseils se sont toujours révélés judi-
cieux, Lorne Gales, un pionnier québécois des campagnes de finance-
ment dans le monde universitaire, les trois premiers recteurs de
l'Université, Messeigneurs Maurice Vincent, Irénée Pinard et
Roger Maltais, le juge Bernard Gratton, diplômé de droit et grand
défenseur de l'Université, René Verrier, un comptable bien connu de
Drummondville et un diplômé qui a toujours appuyé son université.

Pour terminer, la petite équipe de SOMMETS désire remercier les
deux recteurs qui se sont succédé à la direction de l'Université depuis
1988, ainsi que celles et ceux qui ont occupé des postes de vice-
recteur, vice-rectrice ou de secrétaire général. Merci aussi aux mem-
bres du comité d'orientation du magazine, à tous ceux et celles qui ont
apporté leur contribution au développement du magazine de même
qu'aux commanditaires. Enfin, merci aux 60 000 lectrices et lecteurs
du magazine. Je souhaite sincèrement que votre attachement à
SOMMETS lui permette de poursuivre son développement et de se
rapprocher encore plus de vous au cours de la prochaine décennie.

Un œil ouvert sur l'actualité


