
À lire dans ce numéro
Un chercheur découvre la cause d’une maladie de la peau page 2
Marie-Ève Dugas et Alex Genest proclamés athlètes de l’année page 16

Actualité du leadership

Déjeuner pour  
encourager la  

réussite scolaire

Trois projets  
de l ’UdeS

se démarquent

Aventure
dans le 
désert

7 à 10 5 7 8

v o l u m e  I  n °  3  –  1 0  a v r i l  2 0 0 8

Sherbrooke :
Université leader,

Université de leaders

VICKY GAUTHIER

rois étudiants en génie mé-
canique de l’UdeS, Pascal 
Parent, Jean-Michel Talbot- 

Bolduc et Miguel Costa, ont rem-
porté le concours international 
L’Oréal Ingenius le 13 mars à Paris. 
Les 11 équipes présentes provenant 
de 11 pays différents se sont affron-
tées dans une compétition sous le 
thème de l’efficacité énergétique. 
L’équipe du Canada a devancé celle 
du Mexique, arrivée en 2e position, 
et celle de la France, qui a obtenu 
la 3e position.

Le défi lancé cette année aux 330 
étudiantes et étudiants participants 
de 60 écoles d’ingénieurs : passer 
trois jours dans une usine L’Oréal 
de leur pays afin d’en découvrir 
le fonctionnement et d’établir un 
diagnostic en matière d’efficacité 
énergétique. Au terme des trois 
jours, après une présentation de 15 
minutes aux dirigeants de l’équipe 
L’Oréal locale, une seule délégation 
par pays obtenait son laissez-passer 
pour Paris afin de participer à 
la finale internationale. Grands 
gagnants de la finale nationale 
devant l’École polytechnique et  

Concours L’Oréal Ingenius

L’UdeS remporte la finale internationale

Les étudiants en génie mécanique Pascal Parent, Jean-Michel Talbot-Bolduc et Miguel Costa sont les grands 
gagnants du concours L’Oreal Ingenius Contest 2008. Photo : L’Oréal Canada

T
l’Université McGill, les trois Sher-
brookois se sont donc envolés pour 
Paris à la mi-mars.

Une solution ingénieuse

Occasion unique de mettre en 
application les connaissances ac-
quises durant leurs études, L’Oréal 
Ingenius permet aux étudiants de 
déployer tout leur potentiel sur un cas 
industriel réel. «De notre côté, nous 
avons ciblé deux projets de réduc-
tion de la consommation d’énergie 
à l’usine de Montréal sur lesquels 
nous voulions nous pencher, précise 
Miguel Costa. Le premier consistait à 
diminuer la quantité d’eau de lavage 
utilisée dans les cuves par l’ajout d’un 
revêtement nanotechnologique. Le 
second touchait le système qui sert 
à refroidir les substances produites. 
En stockant de l’énergie, le système 
de refroidissement doit être démarré 
moins souvent et, quand il l’est, il est 
plus efficace. On évalue que cette 
façon de faire serait cinq fois plus 
efficace.»

«L’Oréal est déjà un leader en ce 
qui a trait à l’efficacité énergétique. 
Plusieurs améliorations avaient déjà 
été faites dans le site de production 

visité, ajoute Jean-Michel Talbot-
Bolduc. Il a donc fallu redoubler 
d’ingéniosité pour trouver des pistes 
qui n’avaient jusqu’alors pas été 
exploitées.»

Entre les finales nationale et 
internationale, les 11 équipes sélec-
tionnées sont accompagnées par un 
responsable industriel de L’Oréal 
dans la réalisation de leur projet et la 
préparation de la finale internationa-
le, qui consistait en une présentation 
plus développée, plus solide de leurs 
projets d’amélioration énergétique 
ciblée dans le site de production visité, 
ainsi qu’en une remise d’un rapport 
de projet sommaire.

Les grands gagnants ont remporté 
un crédit voyage d’une valeur de 
10 000 euros, soit 15 000 $, vers 
la destination de leur choix. «On 
n’a pas encore arrêté notre choix, 
raconte Jean-Michel Talbot-Bolduc. 
On sait seulement qu’on partira les 
trois ensemble.» La participation des 
étudiants à ce concours peut com-
porter d’autres avantages en dehors 
de l’aspect pédagogique manifeste. 
Depuis 2005, plus de 60 étudiantes 
et étudiants ayant participé à L’Oréal 
Ingenius ont été embauchés par la 
compagnie.

MARTINE GRENIER

près avoir conquis le public 
sherbrookois à l’automne 
2007, voilà que CursUS- 

santé prend la route et s’arrête au Cam-
pus de Longueuil en avril et mai.

Ces formations populaires initiées 
par le Centre d’expertise en santé de 
Sherbrooke, organisme de liaison et 
de transfert en matière d’innovation 
et de partage des connaissances en 
santé, permettent à un public de tout 
âge d’enrichir son savoir en santé.

Sur le thème Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur le 
cancer sans oser le demander, les six 
exposés de deux heures annoncés 
pour le printemps 2008 à Longueuil 
seront présentés par des membres 
du corps professoral de la Faculté 
de médecine et des sciences de la 
santé de l’Université ainsi que par 
des professionnels de la santé de 
l’Hôpital Charles-LeMoyne et du 
Centre intégré de lutte contre le 
cancer de la Montérégie (CICM), 
en collaboration avec le Campus 
de Longueuil. Jean Latreille, chef 
médical et cogestionnaire du CICM, 
considère CursUS-santé comme un 
atout précieux : «Au quotidien, nous 
déployons toutes nos énergies à soute-
nir nos patients et leur entourage afin 
qu’ils puissent trouver les ressources 
nécessaires pour faire face à la ma-
ladie, explique-t-il. Cette formation 
grand public rejoint pleinement la 
philosophie du CICM, c’est une 

CursUS-santé

Un concept qui 
s’exporte bien

valeur ajoutée pour la population 
sur laquelle nous n’avons pas hésité 
à miser.»

Les formations sur le cancer 
données à Sherbrooke à l’automne 
2007 et à Longueuil ce printemps 
seront également présentées sur les 
campus conjoints de Saguenay et 
Moncton au cours de la prochaine 
année. Le 2e volet de CursUS-santé 
portant sur le thème des maladies 
cardiovasculaires est déjà commencé 
à Sherbrooke et a reçu un accueil des 
plus chaleureux. Les thèmes élaborés 
en lien avec les principales préoccu-
pations de l’heure, tels les troubles 
neurologiques, seront développés 
pour les prochaines sessions.

Créé il y a plus de 10 ans à l’Uni-
versité du Colorado, à Denver, par 
J. John Cohen sous l’appellation de 
Mini-Med School, ce concept est 
rapidement devenu populaire et est 
actuellement développé dans 85 
universités américaines et quelques 
universités canadiennes. On se rap-
pelle qu’en septembre, la Faculté 
de médecine et des sciences de la 
santé implantait ce concept, sous 
l’appellation CursUS-santé, pour la 
1re fois au Québec francophone.

À Longueuil, les formations 
auront lieu les mardis 22 et 29 avril 
ainsi que les 6, 13, 20 et 27 mai à 
l’Hôtel Sandman. Le coût est de 90 $ 
(70 $ pour les étudiants), plus 20 $ 
pour le matériel didactique.
Renseignements : 450 466-5750 ou 
www.cursus-sante.ca

A

Des formations sur le cancer seront données au grand public en avril et 
en mai à Longueuil. Photo : archives Journal UdeS
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Saut en pogo

MATHIEU COURCHESNE

attre le record Guinness du 
plus haut saut en échasse 
sauteuse (aussi appelée pogo 

stick). C’est le défi plutôt original 
que tentera de relever David Barabé, 
étudiant en génie mécanique, le 24 
avril au Centre sportif de l’Université 
de Sherbrooke.

Pour réaliser ce projet, David 
Barabé devra sauter par-dessus une 
barre fixée à huit pieds et retomber 
les deux pieds sur son échasse. «Je 

suis bien confiant de réussir, explique- 
t-il. On a déjà accompli l’exploit à 
quatre reprises lors de nos séances 
d’entraînement.»

Avec quatre étudiants en génie mé-
canique et un étudiant en communi-
cation, David Barabé a créé le groupe 
Altitude. Ensemble, ils travaillent au 
projet Pogo stick extrême de l’Univer-
sité de Sherbrooke (PSEUS) depuis 
plusieurs mois.

Un défi physique… 
et technologique

«Nous avons conçu nous-mêmes 
le pogo, raconte David Barabé. La 
clé de notre travail se trouve dans 
le système d’injection d’air. Cette 
échasse est tellement performante 
qu’elle peut facilement atteindre 11 
à 12 pieds de hauteur. Ce n’est pas 
à mettre entre toutes les mains! Ça 
prend une certaine expérience pour 
manipuler un engin de la sorte.»

Cette expérience, David Barabé l’a 
acquise petit à petit au cours des der-
niers mois. «Je me suis beaucoup en-
traîné, explique-t-il. Ce défi est autant 
sportif que technologique. Je suis plus 
en forme aujourd’hui que lorsque j’ai 
commencé mes études!»

B

Un étudiant de l’UdeS veut battre un record Guinness
bonne façon de combiner ma passion 
pour les sports extrêmes et ma passion 
pour le génie», explique-t-il.

Une carte d’affaire

Plus tard, David Barabé espère 
pouvoir travailler dans le domaine du 
cirque ou du cinéma afin de conce-
voir des engins permettant de faire 
des cascades ou des effets spéciaux, 
une branche du génie encore peu 
exploitée au Québec. «C’est pourtant 
un domaine fascinant, s’exclame-
t-il. Ça émerveille les gens. Chose 
certaine, ça m’émerveille, moi! J’ai 
toujours aimé sauter et j’ai toujours 
voulu voler!»

«Le projet PSEUS, c’est comme 
une carte d’affaire pour moi, conclut 
David Barabé. Je voulais faire quelque 
chose de spécial, que personne n’avait 
fait avant. Ce qui est bien à l’Univer-
sité, c’est que tu peux manquer ton 
coup. Heureusement, ce n’est pas ce 
qui s’est produit!»

Les curieux pourront donc assister 
à son exploit le 24 avril dès 10 h 30 
au Centre sportif.

Renseignements : http://mecano.gme.
usherbrooke.ca/~pseus

David Barabé tentera un saut de huit pieds en échasse sauteuse le 24 avril 
au Centre sportif. Photo : Michel Caron

extrême, soutient David Barabé. Il 
faut savoir maîtriser les risques qui y 
sont associés.» Mais le jeune homme 
n’en est pas à sa 1re expérience dans 
ce domaine, lui qui a toujours aimé 
faire des sauts en planche à roulette ou 
en planche à neige. «Le pogo est une 

Un sport extrême

Le pogo stick est un sport qui 
gagne présentement en popularité, 
particulièrement aux États-Unis, 
mais qui est encore bien peu connu 
au Québec. «C’est bien sûr un sport 

Un chercheur de l’Université découvre 
la cause d’une maladie de la peau

L
JOHANNE LEROUX

e professeur Richard Leduc, 
de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé, 

membre de l’Institut de pharmaco-
logie de Sherbrooke, a découvert la 
cause d’une forme rare d’ichtyose, une 
maladie de la peau. Cette découverte 
est publiée dans l’édition d’avril de la 
revue scientifique Journal of Biologi-
cal Chemistry.

Les ichtyoses sont des mala-
dies cutanées caractérisées par 
l’accumulation de squames épi-
dermiques. La peau prend l’aspect 
d’écailles de poisson, explique le  

dermatologue Bruno Maynard, 
également professeur à la Faculté : 
«Les ichtyoses sont héréditaires 
et les manifestations apparaissent 
durant les premiers mois ou les 
premières années de la vie et qui 
persistent à l’âge adulte. L’ichtyose 
vulgaire est la plus fréquente et elle 
affecte une personne sur 250.» Le 
professeur Richard Leduc, à travers 
ses recherches, a découvert la cause 
d’une ichtyose, nommée ichtyose 
avec hypotrichose, qui associe une 
ichtyose à une raréfaction des che-
veux et des poils. C’est la mutation 
d’une enzyme appelée matriptase 
qui engendre la maladie.

Quand le hasard  
fait bien les choses

Cette découverte est tout de 
même le fruit d’une coïncidence. 
Récemment, le professeur Leduc 
orientait ses recherches vers le rôle 
de la matriptase dans le développe-
ment de cellules cancéreuses. En 
consultant la littérature scientifique 
sur cette enzyme, il est tombé par 
hasard sur les travaux de cher-
cheurs d’Israël qui rapportaient la 
mutation dans le gène de la ma-
triptase, sans toutefois démontrer 
la conséquence de cette altération. 
Sans hésitation, il décide alors de 

poursuivre plus à fond les recher-
ches par des essais en laboratoire. 
En collaboration avec le professeur 
Pierre Lavigne, Richard Leduc et 
son équipe découvrent que la mu-
tation fait en sorte que les cellules 
de la peau des patients atteints de 
la maladie produisent une enzyme 
complètement inactive. 

Le professeur affirme que ces 
recherches permettront de mieux 
comprendre le rôle de cette enzyme, 
non seulement dans cette maladie 
bénigne, mais aussi dans des désordres 
plus graves tel le cancer.
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sa dernière réunion du co-
mité mixte, le secteur PER-
FORMA a adopté le Plan 

stratégique 2007-2010 et a entériné 
l’adhésion de deux nouveaux établis-
sements membres. En se joignant à 
ce partenariat de formation continue 
au collégial, le Cégep de Jonquière 
complète la carte des collèges pu-
blics membres de PERFORMA : à 
ce jour, les 48 collèges publics sont 
membres!

Deux nouveaux 
établissements membres

L’automne dernier, deux nou-
veaux collèges ont adhéré à PER-
FORMA : le Collège Lasalle, collège 
technique privé bilingue situé à Mont-
réal, et le Cégep de Jonquière.

Le Cégep de Jonquière représente 
le dernier collège public à rejoindre 
les 53 autres établissements membres 
du secteur PERFORMA. Sylvie 
Garant, nouvelle répondante locale, 
se dit très heureuse de se joindre 
aux autres membres : «L’arrivée 
massive de nouveaux enseignants 
et les caractéristiques des nouvelles 
clientèles commandent un perfec-
tionnement des maîtres adapté à 
de nouveaux et nombreux défis : 
évaluation des compétences, plan de 
réussite et bien d’autres. En adhérant 
au réseau PERFORMA, on s’assure 
ainsi d’une offre de formation élar-
gie, à la fine pointe, et centrée sur 
la réalité collégiale. Cette adhésion 
permet également de se joindre à une 
équipe d’expérience, dynamique, 
compétente, toujours dans l’action 
et prête à nous soutenir dans notre 
développement professionnel et 
institutionnel.»

PERFORMA

Nouveau plan stratégique, nouveaux membres!
Pour Michel Gravel, directeur gé-

néral du Cégep de Jonquière : «Cela 
traduit la volonté de la direction de 
s’ouvrir à un nouvel horizon, per-
mettant d’assurer à notre institution 
un accompagnement adéquat de sa 
relève enseignante, de plus en plus 
imposante. Faire partie d’un groupe 
de praticiens aussi vaste, qui rassemble 
tant les collèges publics que privés, 
c’est de plus faire partie d’une famille 
qui a à cœur le développement et la 
consolidation du réseau collégial.»

La dernière révision du protocole 
en décembre 2004 avait permis à 
chacun des établissements membres 
de reconfirmer sa volonté de participer 
à ce partenariat. Avec l’adhésion du 
Cégep de Jonquière, PERFORMA re-
groupe maintenant 54 établissements 
du collégial.

Un réseau d’apprenants, 
un réseau apprenant!

Tout en maintenant l’offre de ses 
cinq programmes, PERFORMA tra-
vaillera maintenant à l’élaboration de 
nouvelles activités et de dispositifs de 
formation pour répondre aux besoins 
qui émergent des milieux de travail. 
Ces nouveautés s’ancrent dans un 
ensemble de convictions dont voici 
les principales : que les individus 
sont capables de prendre en charge 
de manière responsable leur projet 
de développement professionnel; 
que l’entraide et la concertation 
sont essentielles au processus de 
coconstruction de savoirs; que les 
formations peuvent porter un heureux 
tandem de savoirs issus de la pratique 
professionnelle et de savoirs issus de 
la recherche; et que la veille et l’in-
novation permettent non seulement 

de s’adapter au changement, mais de 
l’anticiper et d’y participer.

À PERFORMA, on considère que 
la formation est un moyen à privilégier 
pour accompagner le développement 
professionnel et le développement ins-
titutionnel pédagogique. L’organisation 
des formations repose sur la contribution 

Sylvie Garant, conseillère pédagogique et répondante locale; Michel Gravel, directeur général du Cégep de 
Jonquière; le recteur adjoint et vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue Denis Marceau, 
président du comité mixte de PERFORMA; et Léane Arsenault, directrice du secteur PERFORMA de la Faculté 
d’éducation de l’UdeS.

À

d’une personne répondante locale qui 
joue un rôle-clé dans la structure même 
du secteur. «Être personne répondante 
locale PERFORMA, d’une part, c’est 
faire partie d’un réseau d’une profon-
deur et d’une expertise extraordinaires, 
toujours en recherche, affirme Marie-
Claude Pineault, répondante locale 

du Cégep de Rimouski. D’autre part, 
la répondante locale réalise les valeurs 
et la vision PERFORMA dans son 
collège. Elle est le vecteur par lequel 
le milieu collégial a accès à des outils 
de développement professionnel et à 
une force d’innovation pédagogique 
prodigieuse.»

sa séance du 27 février 2008, le conseil d’administration a suspendu les 
travaux relatifs à la procédure d’élection de la rectrice ou du recteur. 
Le 25 mars, le conseil d’administration a autorisé le secrétaire général 

à aller en consultation publique auprès de la communauté universitaire sur 
une proposition d’amendements qui ferait en sorte que la nouvelle rectrice ou 
le nouveau recteur serait connu en mars 2009. La proposition d’amendements 
est disponible en ligne à l’adresse suivante : www.USherbrooke.ca/accueil/di-
rection/proposition_amendements_consultation_2008-03-26.pdf.

Les membres de la communauté universitaire peuvent faire valoir leur 
point de vue sur ladite proposition d’amendements jusqu’au vendredi 18 avril 
en s’adressant au Secrétariat général par courriel à l’adresse sg@USherbrooke.
ca ou par courrier intérieur.

Élection de la rectrice ou du recteur

ÀUniversité de Sherbrooke et 
ses étudiantes et étudiants 
engagés dans des initiatives 

de distribution alimentaire à contri-
bution volontaire se sont entendus 
sur un cadre acceptable pour ces 
actions communautaires. Les étu-
diants pourront donc sans problème 

Entente sur les initiatives étudiantes 
de distribution alimentaire

tenir leurs dîners collectifs dans la 
mesure où ils le font selon le modèle 
qu’ils appliquent depuis la rentrée 
2007. L’UdeS a pour sa part retiré 
les plaintes qui avaient entraîné la 
convocation devant le comité de 
discipline de certains étudiants au 
printemps dernier. L’entente prévoit 

notamment la création d’un comité 
paritaire composé de trois étudiants 
et de trois membres du personnel 
de l’Université afin d’encadrer les 
activités de distribution alimentaire 
communautaires à la Faculté des 
lettres et sciences humaines.

L’

Vent de fraîcheur à la Bibliothèque des sciences humaines

n vent de fraîcheur a souf-
flé sur la Bibliothèque des 
sciences humaines. Depuis 

une semaine, le Service offre une 
nouvelle salle d’étude beaucoup 
plus conviviale et mieux adaptée 
aux besoins de la communauté 
universitaire.

Toujours située au 3e étage, la 
nouvelle aire de travail entièrement 
repeinte dans les tons d’orange et 
de vert propose six fauteuils avec 
de petites tables basses, de grandes 
tables pour consulter les journaux 
et des plantes pour égayer l’endroit. 
Question de rendre les lieux encore 

plus sympathiques, les journaux et les 
bandes dessinées y ont tous été reloca-
lisés. Pour feutrer l’atmosphère de la 
pièce, des plaques absorbant le bruit 
ont même été posées au plafond.

«Il y avait vraiment un besoin de la 
part des utilisateurs de la bibliothèque 
qui souhaitaient un endroit calme 

où étudier, lire et travailler, souligne 
Sophie St-Cyr, bibliothécaire. Ça 
faisait longtemps qu’il n’y avait pas 
eu de rénovations à la bibliothèque, 
alors nous avons convenu d’en effec-
tuer quelques-unes. La salle d’étude 
est la 1re étape d’autres projets. Nous 
avons commencé par cette pièce 

Travaux temporairement suspendus

U
Une salle d’étude mieux adaptée à tous

étant donné que les rénovations pou-
vaient s’y faire rapidement et à peu 
de frais.»

En plus de ces nouvelles carac-
téristiques, il est encore possible de 
brancher son ordinateur à une prise 
d’alimentation et d’accéder au réseau 
sans fil. M.C.
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quel monde merveilleux?

PSYCHOLOGIE

Psychologue invitée : MARIE-CLAUDE POIRIER

«Moi, je ne veux pas avoir des enfants dans un monde aussi malade! 
L’être humain est de plus en plus individualiste et égocentrique. Les 
valeurs de partage et d’entraide perdent leur place pour des valeurs 
matérialistes. Chacun pour soi, pourvu que je sois meilleur que toi! On 
est coincé dans une image de ce que l’on croit être l’idéal, plutôt que 
d’être vrai. On devient ce qui est souhaité plutôt que d’être ce que l’on 
souhaite. L’important, c’est de sauver sa peau, faire de l’argent, devenir 
puissant peu importe les dommages qui seront causés.»

Est-ce que ce discours vous est familier? Peut-être l’avez-vous déjà 
entendu? Peut-être en étiez-vous l’auteur? L’être humain est-il si  
égoïste, si malade? En regardant les nouvelles relatant toute la souffrance 
et la violence, je suis tentée de croire, moi aussi, que notre monde est 
rempli de haine, de mépris et d’absence de sens. Cependant, quelque 
chose en moi m’empêche de me résoudre à cette idée. Ça ne peut 
être ça, la vérité!

ombre

Il est difficile de nier le côté obscur de l’humain. On n’a qu’à penser 
au génocide au Rwanda, à la guerre en Afghanistan, à Columbine, aux 
attentats du 11 septembre. Plus près de nous, il y a eu la tuerie du collège 
Dawson, la saga Norbourg, le scandale des commandites… je pourrais 
poursuivre pendant des pages. Les tueries, les fraudes, les crimes et les 
actes terroristes se multiplient. Comment expliquer toute cette noirceur? 
Certaines réflexions peuvent éclairer cette question…

Il semble que l’être humain soit fait entre autres de pulsions : de 
vengeance, de sexe, de rage, de désir, etc. On préfère souvent fermer les 
yeux sur ces dernières, car elles peuvent être dérangeantes. Toutefois, 
elles sont souvent plus dangereuses inconscientes que conscientes. 
On n’a pas de pouvoir sur ce que l’on ressent, mais on peut choisir ce 
qu’on fait avec.

De plus, il semble que l’humanité porte une souffrance à l’état brut. 
Chaque être a une histoire blessée qui continue de se manifester dans le 
présent. Cette blessure provient de tous les manquements d’empathie 
et de tous les messages explicites ou implicites du non-droit à l’exis-
tence tel que je suis. Ce parcours crée des zones sensibles qui risquent 
d’influencer notre présence à l’autre et à la collectivité.

lumière

Au moment où je me résous à l’idée que l’être est égoïste, des histoires 
me reviennent à l’esprit…

Marie-Louise a 17 ans et elle perd subitement sa mère à la suite 
d’un accident de voiture. Cette dernière laisse dans le deuil 5 enfants 
de 4 à 17 ans. Touchés par cette épreuve, les gens du village se relayent 
pendant des semaines et viennent porter des repas chauds sur le balcon 
de la famille érpouvée.

Mathieu remarque que personne n’aime Nicolas. Les gens le trouvent 
critique et désagréable. Il décide de s’approcher de lui en se disant que 
derrière sa façade, se cache de la beauté. Il engage la discussion avec 
lui, lui demande comment il va, l’invite à des activités, lui présente ses 
amis, etc. Au début, il reçoit des attaques de Nicolas, des remarques 
désagréables, mais il persévère. Aujourd’hui, Nicolas n’est plus le 
même homme. Il est devenu lumineux et il a des amis. Il sera toujours 
reconnaissant envers Mathieu d’avoir vu du beau en lui au moment 
où il se trouvait si laid et repoussait tout le monde.

Je suis certaine que si vous fouillez dans votre mémoire, vous avez 
de ces histoires d’amour, de ces actes de bonté. Prenez le temps d’y 
penser et vous serez forcés d’admettre que l’amour est bien là, parmi 
nous. L’être humain est aussi beauté, compassion et grandeur.

et pourquoi pas les deux…

Pour moi, l’humain est à la fois grand et petit… merveilleux et blessé. 
Je dois toutefois me confesser, j’ai tendance à vouloir voir sa beauté. 
Qui sait, nommer le beau chez une personne pourrait peut-être avoir 
l’effet de l’amplifier. L’histoire de Mathieu et Nicolas en est un bon 
exemple. Toutefois, le véritable défi est de reconnaître la personne dans 
sa lumière… et de l’aimer dans son ombre!

SUR LES CAMPUS44
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Le Service de psychologie et d’orientation

ans un contexte de révision 
de la gouvernance des institu-
tions publiques, la direction de 

l’Université a amorcé une réflexion glo-
bale sur le fonctionnement et l’organi-
sation des 19 services universitaires afin 
de maximiser la synergie, l’efficience 
et la cohésion dans leur action.

Au fil des ans, les services uni-
versitaires ont subi de nombreuses 
transformations, à la fois dans la confi-
guration de leurs activités et dans leur 
organisation, afin de s’ajuster à l’évo-
lution des orientations stratégiques 
de l’Université et aux changements 
touchant leur environnement.

C’est dans une perspective plus 
générale, cette fois, que l’Université a 
entrepris cet examen. Les conclusions 
de cette réflexion ont mené l’Université 
à proposer au conseil d’administration 
la réorganisation de huit services.

Le Service des bibliothèques et le 
Service des archives seront regroupés 
sous la nouvelle unité administrative 
Service des bibliothèques et archives. 
Ces deux entités œuvrant dans un 
champ d’activités similaires, la mise 
en commun des ressources permet-
tra de mieux mettre en valeur le  

STÉPHANIE MONGEAU

près 12 ans de service dans 
l’industrie de la biotechnolo-
gie, Luc Paquet est toujours 

un homme de défi. Nouvellement 
aux commandes de l’Institut de 
pharmacologie de Sherbrooke en tant 
que directeur, il se donne cette fois-ci 
tout un mandat : unir les forces de 
son équipe pour que les recherches 
rayonnent et que l’institut devienne 
le leader de la pharmacologie québé-
coise et canadienne.

La collaboration entre chaque 
chercheur est, pour le nouveau di-
recteur, la clé du succès. D’autant 
plus que la mission de l’Institut de 
pharmacologie prône le partage des 
données issues de domaines variés, 
comme la physiologie ou la biochi-
mie, pour l’avancement des études 
pharmacologiques.

«Nous voulons que l’environ-
nement de l’Institut soit un lieu de 
rencontres et d’échanges entre des 
chercheurs ayant des expertises multi-
ples; un lieu où une idée combinée à 
une autre deviendra meilleure et fort 
probablement un projet scientifique, 
lance Luc Paquet. L’Institut de phar-
macologie, c’est avant tout un projet 
de synergie.»

D

L’Université annonce une 
réorganisation de ses services

patrimoine documentaire de l’Uni-
versité sous toutes ses formes et de 
fournir un point d’accès unique à ces 
ressources documentaires, à l’instar 
des grandes institutions nationales 
que sont Bibliothèque et Archives 
Canada et Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec.

Le Service des ressources humai-
nes et le Service des finances seront 
regroupés sous la nouvelle unité 
administrative Service des ressour-
ces humaines et financières. Ces 
deux entités étant responsables de la 
gestion rigoureuse des ressources de 
l’Université, un regroupement favo-
risera notamment une gestion plus 
cohérente de l’ensemble des activités, 
notamment la paie, les systèmes d’in-
formation SOFE et la planification de 
la rémunération.

Le Service des immeubles sera 
réorganisé, en y rattachant la division 
Services de sécurité des Services auxi-
liaires qui regroupe actuellement la 
protection des milieux, des incendies, 
des accidents, des crimes contre la 
personne et l’accès aux bâtiments et 
locaux, de même que le stationne-
ment et le transport durable.

Les Services à la vie étudiante 
seront réorganisés, en y rattachant 
la division des Services à la com-
munauté et des Services auxiliaires 
qui regroupent actuellement les 
services d’hébergement, les services 
commerciaux comme les services 
alimentaires et les services de li-
brairie, de même que les services 
liés à l’utilisation des locaux et à 
l’animation dans les résidences 
étudiantes.

Le Service du développement 
sera réorganisé, en y rapatriant les 
responsabilités opérationnelles et 
décisionnelles auparavant assumées 
par Le Réseau de l’Université de 
Sherbrooke, à la suite de la décision du 
conseil d’administration de cette en-
tité de recommander à son assemblée 
générale la dissolution de l’organisme 
légalement constitué.

Le conseil d’administration a 
approuvé, dans sa globalité, ces modi-
fications. Les membres du personnel 
seront informés des suites de cette 
réorganisation pouvant potentielle-
ment influer sur certaines dispositions 
des différentes conventions collectives 
ou protocole.

institut de pharmacologie de Sherbrooke

Le nouveau directeur se lance un défi

A

Les domaines médicaux visés 
par les applications issues de l’Ins-
titut comprennent, entre autres, les  

maladies cardiovasculaires, respiratoi-
res et inflammatoires, le cancer, les 
infections et la douleur.

Le nouveau directeur de l’Institut de pharmacologie de Sherbrooke, Luc 
Paquet. Photo : robert Dumont
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n ne peut pas accepter 
que nos jeunes arrivent 
à l’école sans déjeuner. 
Les conséquences sont 

trop grandes.» Voilà pourquoi Denis 
Marceau, recteur adjoint et vice- 
recteur aux études supérieures et à 
la formation continue, invite toute la 
communauté universitaire à partici-
per au déjeuner-bénéfice au profit du 
Club des petits déjeuners du Québec, 
qui se tiendra le jeudi 24 avril au Buffet 
des continents.

À Sherbrooke, trois écoles reçoi-
vent, tous les matins, les services du 
Club des petits déjeuners. Au cours 
de l’année scolaire 2006-2007, ce sont 
29 400 déjeuners qui ont été servis 
par près de 21 bénévoles. Il ne s’agit 
que de la pointe de l’iceberg. Dans les 

RENO FORTIN

a 6e Semaine de la recher-
che en administration, qui 
se tenait du 31 mars au 4 

avril dans les différents locaux de la 
Faculté d’administration, fut un franc 
succès. Une participation record aux 
différents ateliers, un slogan porteur 
(La recherche au travail!) ainsi qu’un 
rapprochement important avec le 
milieu ont contribué à donner à 
l’événement un nouveau souffle. 
«Cette année, nous avons innové en 
mettant l’accent sur l’ouverture au 
milieu, explique Joanne Roch, vice-
doyenne à la recherche à la Faculté 
d’administration, et une vingtaine 
d’intervenants sont venus discuter de 
leur milieu de travail.» Le secteur de 
la santé était fortement représenté, 
sans oublier le secteur public ainsi que 
certaines grandes entreprises privées, 
comme IBM et Bell Canada.

«Cet événement est une impor-
tante valeur ajoutée au travail qui se 
fait dans les chaires et groupes de re-
cherche de notre faculté, mentionne 
le doyen Roger Noël. Exposer le fruit 
de notre travail et le rapprochement 
avec le milieu sont des éléments 
essentiels quant à la visibilité et à la 
notoriété de la Semaine de la recher-
che en administration.»

La programmation diversifiée 
abordait plusieurs thèmes par le biais 

Déjeuner-bénéfice du Club des petits déjeuners du Québec

Soutenir la réussite scolaire
«O

Le recteur adjoint et vice-recteur aux 
études supérieures et à la formation 
continue, Denis Marceau.
Photo : Michel Caron

faits, au minimum six écoles auraient 
besoin de l’aide du club.

Denis Marceau ne cache pas son 
étonnement devant ces chiffres. «On 
est souvent porté à oublier qu’il y a des 
besoins de cette nature à Sherbrooke, 
affirme-t-il. Le fait de savoir qu’autant de 
jeunes enfants ne déjeunent pas le matin 
a été une grande surprise pour moi.»

Le minimum vital pour réussir

Selon Denis Marceau, la prise d’un 
petit déjeuner tous les matins a un im-
pact direct sur la réussite scolaire. «Les 
jeunes qui n’ont pas le ventre plein 
au début de la journée réussiraient 
moins bien, explique-t-il. Quand on 
a faim, c’est difficile de se mettre en 
situation d’apprentissage.»

Cette carence alimentaire pourrait 
même mener jusqu’au décrochage 

scolaire. «Il y a un lien entre les deux, 
dit Denis Marceau. Les jeunes qui 
réussissent moins bien ont plus de 
risques de décrocher. Nous savons 
déjà que l’Estrie a un fort taux de dé-
crochage et manque de main-d’œuvre 
qualifiée. On ne peut se permettre 
autant de décrocheurs.»

Une responsabilité sociale

Denis Marceau soutient que les 
membres de la communauté universi-
taire doivent rester très sensibles à tout 
ce qui concerne la société du savoir. 
«Il faut tout faire pour que ces enfants 
aient, tout comme nous, la chance 
de se retrouver un jour à l’université, 
explique-t-il. Il s’agit d’une contribu-
tion sociale importante. Et qui sait, 
peut-être retrouverons-nous un jour 
ces jeunes à l’UdeS!»

Le Club des petits déjeuners du 
Québec vit en grande partie grâce 
aux dons de toute sorte qu’il reçoit. Il 
distribue des repas sains et équilibrés 
aux enfants habitant les quartiers plus 
défavorisés.

Le déjeuner-bénéfice de la section 
Sherbrooke du Club des petits déjeu-
ners du Québec aura lieu le jeudi 24 
avril de 7 h à 9 h au Buffet des conti-
nents. «J’espère y retrouver au moins 
une centaine de personnes de l’Uni-
versité de Sherbrooke», affirme Denis 
Marceau. Le président-fondateur du 
Club, Daniel Germain, sera d’ailleurs 
présent pour s’adresser aux invités. Les 
billets sont en vente en ligne au coût 
de 35 $. Il est également possible de 
faire un don par Internet.

Renseignements : 
www.clubdejeuners.org

de conférences, de midi-recherche 
et de mini-colloques dont Femmes et 
pouvoir : mission impossible ou encore 
Le vieillissement de la population et le 
financement des services publics. Une 
activité populaire fut la séance de 
rencontres express entre les gestion-
naires des milieux de pratique et les 
étudiants et professeurs sous la forme 
de speed dating. Enfin lors du cocktail 
du doyen, la Faculté a également 
remis plus de 23 000 $ en bourses 
pour souligner l’excellence auprès 
des divers étudiants et étudiantes des 
2e et 3e cycles.

Le comité organisateur avait 
également lancé un concours, avec 
bourse, auprès des différents groupes 
de recherche afin de trouver un slo-
gan porteur qui allait se retrouver sur 
les affiches de cette 6e édition. «Cette 
initiative a permis de faire parler 
de l’événement plusieurs semaines 
avant sa tenue et d’ainsi stimuler 
notre milieu de la recherche», dé-
clare Joanne Roch. Cette année, 
le slogan La recherche au travail! 
revient à Benoit Jeanson, un doc-
torant en administration. Un effort 
supplémentaire de visibilité quant 
à l’événement a permis que les cinq 
différentes affiches de la Semaine 
de la recherche en administration 
se retrouvent un peu partout sur le 
Campus principal et le Campus de 
la santé de l’UdeS.

Joanne Roch, vice-doyenne à la recherche à la Faculté d’administration, Benoit Jeanson, étudiant au DBA et 
gagnant du slogan de l’événement, et Roger Noël, doyen de la Faculté. Photo : Michel Caron

Semaine de la recherche en administration

Un franc succès

L

Prochaine tombée : 23 avril
Prochaine parution : 1er mai

Journal
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a Faculté de médecine et 
des sciences de la santé est 
en pleine forme. C’est du 

moins le diagnostic posé par le doyen 
Réjean Hébert. Après plusieurs an-
nées d’expansion fulgurante, l’heure 
est maintenant venue de consolider 
les acquis.

Ouverture de nouveaux sites d’en-
seignement, embauche de nouveaux 
professeurs, création de nouveaux 
programmes… il est vrai que le travail 
n’a pas manqué ces derniers temps 
pour le personnel de la Faculté. «Il 
faut maintenant consolider ce qu’on 
a fait comme développement parce 
qu’on en a fait beaucoup au cours des 
quatre dernières années, explique le 
doyen. Cela ne veut pas nécessaire-
ment dire qu’on prend une pause pour 
autant. Le développement continue 
malgré tout.»

Se tourner vers les régions

L’expansion récente de la Faculté 
de médecine et des sciences de la 
santé est passée en grande partie 
par les régions. Les deux nouveaux 
campus conjoints de Chicoutimi et 
Moncton fonctionnent au-delà des 
espérances. «On a des programmes 
qui marchent, des professeurs qui 
sont extrêmement dédiées, dévoués et 
compétents et des étudiants qui sont 
contents et qui performent aussi bien 
que ceux de Sherbrooke, explique le 
doyen. Nos collaborations avec les 
deux universités partenaires sont très 
bonnes et les services aux étudiants 
sont de grande qualité.»

Réjean Hébert souligne que ce 
virage vers les régions se poursuivra au 
cours des prochains mois avec l’ouver-
ture de deux nouvelles antennes au 
niveau postdoctoral : une à Saint-
Hyacinthe et une à Rouyn-Noranda. 
Dès l’été, 12 diplômés en médecine, 
supervisés par une trentaine de profes-
seurs, pratiqueront dans chacune de 
ces municipalités pour une période de 
deux ans dans le cadre du programme 
de résidence en médecine de famille. 
«Saint-Hyacinthe et Rouyn-Noranda 
deviennent donc des milieux d’ensei-
gnement importants, souligne-t-il. 

TOURNÉE DES FACULTÉS

Rencontre avec le doyen Réjean Hébert

Une faculté en santé!
L

C’est ainsi qu’on académise une 
région.»

Consolider les nouveaux 
programmes

La dernière année a permis de voir 
naître deux nouveaux programmes 
de réadaptation : l’ergothérapie et la 
physiothérapie. En août, 24 étudiantes 
et étudiants ont commencé leur 1re 
année dans chacune de ces discipli-
nes. «La 1re session s’est très bien dé-
roulée, explique Réjean Hébert. Nos 
professeurs ont fait un excellent travail 
pour mettre en place les programmes 
et livrer la marchandise. Les étudiants 
sont contents.»

Dans l’avenir, le doyen souhaite 
consolider le programme de sciences 
infirmières. «On est présentement 
limité dans l’entrée en sciences 
infirmières parce qu’il s’agit d’un 
programme DEC-bac intégré, donc 
l’entrée se fait au DEC, explique-t-il. 
Nous voudrions augmenter nos effec-
tifs étudiants, car nous connaissons la 
problématique du manque d’infirmiè-
res dans le système de santé. Mais nous 
sommes limités par la capacité des 
cégeps d’accueillir plus d’étudiants. 
Il faudra trouver une solution à ce 
problème.»

Cette augmentation du nombre 
de programmes et de sites d’ensei-
gnement amène bien évidemment 
une augmentation du nombre de 
professeurs. «Au cours des quatre 
dernières années, nous avons recruté 
presque 100 professeurs réguliers et 
250 professeurs en enseignement 
clinique, affirme Réjean Hébert. 
C’est énorme!»

Changer la culture de la Faculté

Les effets de la délocalisation de 
l’enseignement se font maintenant 
sentir dans toute la Faculté. «Ça 
a eu un impact sur nos façons de 
faire, souligne Réjean Hébert. Nous 
sommes maintenant obligés de mieux 
formaliser nos processus et de faire 
un important travail de contrôle de 
qualité. Je pense que cette délocali-
sation a même eu un effet bénéfique 
sur l’enseignement ici au Campus 
de la santé.»

Le doyen va même jusqu’à affirmer 
que c’est toute la culture facultaire qui 
a changé : «Avant, nous vivions un peu 
dans notre monde. Maintenant, il faut 
penser en réseau. On développe de 
nouveaux réflexes.»

Si la délocalisation a eu un impact 
sur la culture, la création de nouveaux 

programmes aussi. «Nous ne sommes 
plus simplement une faculté de 
médecine, explique le doyen. C’est 
pourquoi il faut apprendre à travailler 
en interdisciplinarité et faire en sorte 
que nos étudiants aient une vision 
élargie de leur profession.»

Relever de nouveaux défis

Le plan d’action stratégique de la 
Faculté de médecine et des sciences 
de la santé devait normalement arriver 
à échéance en 2009. Plutôt que de 
produire un tout nouveau plan, la 
Faculté a décidé d’en faire une mise 
à jour et de l’étendre jusqu’en 2011. 
«On fait présentement un exercice de 
consultation de toutes les instances de 
la Faculté pour une mise à niveau du 
plan stratégique, explique le doyen. 
Cette consultation va nous mener à 

un grand forum facultaire le 30 mai. 
Il s’agit d’un exercice de discussion 
fondamental. Tout ce qui a été fait au 
cours des dernières années représente 
les fruits du dernier forum.»

Durant ce forum, plusieurs ques-
tions seront abordées. En plus de 
l’interdisciplinarité, la question du 
développement à l’échelle interna-
tionale préoccupe beaucoup Réjean 
Hébert. Déjà, la Faculté entretient 
des relations avec deux pays : le Mali 
et l’Uruguay. Le doyen souhaiterait 

maintenant aller plus loin. «De 
plus en plus, la nouvelle génération 
d’étudiants souhaite faire des stages 
prolongés à l’étranger, explique-t-il. 
On voudrait donc développer des 
partenariats avec des universités 
étrangères qui pourraient offrir une 
partie de notre cursus à l’intérieur 
de stages.»

La question de la recherche devra 
également faire l’objet d’une observa-
tion plus approfondie. «Nous avons 
présentement un excellent groupe 
de chercheurs, raconte le doyen. 
Cependant, un problème vient de 
l’externe. Le financement est en mode 
plateau depuis quelque temps. Il y a 
plus de chercheurs et moins d’argent. 
Comment peut-on aller chercher le 
financement nécessaire?»

Toujours au sujet de la recherche, 
Réjean Hébert croit qu’il faudra 
donner une plus grande importance 
à la multidisciplinarité des travaux. 
«Depuis le Moyen Âge, les universités 
ont été divisées selon les disciplines, 
raconte-t-il. Mais de plus en plus, la 
recherche devient transversale. Il faut 
trouver des moyens de faciliter les 
contacts entre les facultés.»

Dernier défi bien cher au doyen : 
faire de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé une faculté sans 
papier. «Il faut apprendre à utiliser 
la technologie pour soutenir l’ensei-
gnement, l’améliorer et contribuer à 
la protection de l’environnement», 
dit-il.

Démocratiser l’enseignement 
universitaire

Finalement, Réjean Hébert ne 
manque pas de mentionner sa fierté 
devant le succès du projet CursUS-
santé, la mini-faculté de médecine 
pour l’éducation populaire en santé. 
«Pour notre 1re session sur le cancer, 
nous souhaitions avoir entre 125 et 
150 inscriptions, raconte-t-il. Nous 
en avons eu 194! J’étais à la remise 
des certificats pour les personnes 
participantes et c’était touchant de 
voir comment les gens étaient fiers 
d’avoir suivi le programme.» Voilà une 
belle façon de démocratiser la santé et 
l’enseignement universitaire.

Le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, Réjean 
Hébert. Photo : Michel Caron

Journal UdeS : Qu’est-ce qui ne fonctionne pas dans le système de 
santé?

Réjean Hébert : On a un beau boeing 747, mais on n’a pas assez de gaz 
pour aller là où on voudrait aller. Il y a présentement un sous-financement 
du système. Il faut absolument y mettre plus d’argent et se recentrer sur 
les soins à domicile, qui coûtent beaucoup moins cher.

Journal UdeS : Les aînés sont-ils présentement délaissés par les 
gouvernements?

R. Hébert : Oui. Les politiciens ne sentent pas la pression venant de 
la population pour agir sur la question des soins de santé aux aînés. La 
génération actuelle de personnes âgées n’est pas habituée à revendiquer, 
mais attention… les baby-boomers arrivent et là, le gouvernement n’aura 
pas le choix de changer sa façon de faire.

Journal UdeS : Des chercheurs se penchent actuellement sur des 
techniques qui permettraient à l’homme de vivre encore plus long-
temps. Y croyez-vous?

R. Hébert : Ce n’est pas nouveau, les hommes ont toujours cherché 
la fontaine de jouvence. Mais ce n’est pas réaliste de penser cela. On 
a atteint un plateau par rapport à la longévité totale. Par contre, l’ob-
jectif aujourd’hui est d’augmenter la durée de vie en bonne santé pour 
comprimer la période d’invalidité. Ça, c’est possible!
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MARIE CÔTÉ

rois équipes de l’UdeS, dont 
celle du projet VSmash, ont 
franchi l’étape cruciale de la 

sélection des finalistes au 22e concours 
des Octas. Le prestigieux événement 
se déroulera sous le thème Les TI, 
une histoire de réussites, le 24 mai à 
Québec.

Ce concours annuel organisé par 
la Fédération de l’informatique du 
Québec vise à reconnaître l’excel-
lence des individus, des entreprises 
ou des organismes dans le domaine 
des technologies de l’information au 
Québec.

Un projet à l’allure futuriste

VSmash est un système immersif 
de réalité virtuelle où l’expérience de 
l’individu dépend de l’effort physique 
qu’il fournit. Sous forme de jeu de 
quête d’objets à valeur culturelle, la 
plateforme permet à l’utilisateur de 

UdeS a remporté la 4e place à la compétition canadienne d’excellence 
interuniversitaire en gestion des ressources humaines Excalibur 
2008. Caroline Perreault, Élise Caron et Martine Philippon-Blais se 

sont signalées parmi les 23 équipes participantes provenant de 6 provinces. 
Elles étudient au baccalauréat en administration, concentration gestion des 
ressources humaines. Le concours, qui en est à sa 23e édition, est organisé 
par l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et des conseillers 
en relations industrielles agréés du Québec.

Sélection des finalistes du 22e concours des Octas

Trois projets de l’Université retenus

T
se déplacer dans un environnement 
historique virtuel saisissant, comme 
par exemple, la Rome antique.

Pour se mouvoir dans ce monde 
recréé, un prototype muni notam-
ment d’un pédalier, d’un levier de 
commande et d’une lunette spé-
ciale permet de se positionner dans 
l’espace visuel. Un système de bras 
mécaniques est même compris dans 
la structure pour représenter les mains 
du joueur.

Conçu par neuf finissants de 
l’UdeS, le projet VSmash est finaliste 
dans la catégorie Relève universitaire. 
L’équipe conceptrice est composée de 
Nathaniel Audet, Vincent Chartrand, 
Francis Gauthier-Fredette, Maxime 
Grégoire, Francis Lapierre, David 
Mailhot, Frédérick Martel-Lupien, 
Simon Poissant et David Therriault.

Les autres nominations

Deux autres projets de l’UdeS 
devront affronter le VSmash dans la 

catégorie Relève universitaire puis-
qu’ils s’y retrouvent aussi finalistes. Par 
contre, ils seront les seuls à défendre 
le nom de l’institution sherbrookoise 
dans deux autres catégories. En effet, 
à titre de titulaire de projet et en tant 
qu’organisation, l’Université de Sher-
brooke est sélectionnée dans la caté-
gorie Solutions d’affaires – Logiciels 
libres pour son projet monPortail.

monPortail s’inscrit dans une dé-
marche globale de réforme des sites 
Internet et Intranet de l’UdeS. L’un 
des objectifs de cette réforme vise à 
déployer un environnement Intranet 
global qui sépare les contenus pédago-
giques et administratifs de la structure 
informationnelle publique.

Enfin, le projet Zap Sherbrooke : 
Internet sans fil gratuit, auquel parti-
cipe l’UdeS à titre de partenaire de 
l’organisme Zone accès public Sher-
brooke, devient quant à lui finaliste 
dans la catégorie Technologies au 
service de la collectivité. Ce projet 

VSmash est un système immersif 
de réalité virtuelle où l’expérience 
de l’individu dépend de l’effort 
physique qu’il fournit.
Photo : Michel Caron

Concours Excalibur 2008

Nos étudiants se classent 
au 4e rang canadien

L’

consiste à déployer des points d’accès 
Internet public sans fil et gratuit sur 
le territoire de la Ville de Sherbrooke, 
en collaboration avec les commerces 
et les organismes publics et commu-
nautaires.

Lors de ce gala, la Fédération 
de l’informatique du Québec remet 
ses trophées Octas aux lauréats des 
différentes catégories, choisis par les 
membres de jurys constitués de spécia-
listes du domaine des technologies de 
l’information. De plus, le prestigieux 
trophée de l’excellence, plus haute 
distinction décernée par la Fédéra-
tion, est octroyé à un récipiendaire 
choisi parmi les lauréats de chacune 
des catégories.

Organisé annuellement depuis 
1987 par le Réseau des technologies 
informatiques au Québec, le concours 
des Octas a permis, au fil des ans, à de 
nombreuses entreprises québécoises 
de connaître une renommée ou un 
essor remarquable.
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VICKY GAUTHIER

uit étudiantes et étudiants en 
génie mécanique travaillent 
actuellement sur un projet de 

fin de baccalauréat plus qu’intéressant 
pour les amateurs d’embarcations de 
plaisance qui ne sont pas insensibles à 
la protection des écosystèmes. Le défi : 
concevoir et fabriquer un prototype de 
bateau électrosolaire de petite taille 
propulsé par un moteur électrique, 
lequel sera alimenté par des batteries 
qui se rechargeront en partie grâce à 

STÉPHANIE MONGEAU

eux étudiantes en médecine, 
Marie-Josée Bériault et Josie-
Anne Boisjoli, reviennent 

tout juste d’un rallye automobile 
riche en émotions. Elles ont remporté 
la 3e place au Students Challenge 
Morocco, qui se tenait au Maroc en 
février.

Les deux jeunes femmes rêvaient 
de participer à ce genre d’événement 
depuis longtemps. «Nous voulions 
participer au Rallye des Gazelles, nous 
avions même fait une fin de semaine 
de formation préliminaire, raconte 
Josie-Anne, mais le projet nécessitait 
beaucoup d’argent. Puis, nous avons 
entendu parler du Students Challen-
ge Morocco, à moindre coût.» Après 
quelques mois, certaines autorisations 
et plusieurs échanges de courriels, les 
deux résidentes montaient à bord de 
l’avion qui allait les mener au Maroc 
pour une aventure mémorable.

Le Students Challenge Morocco 
se décrit comme un rallye sportif, éco-
logique et humanitaire. Le parcours 
est ouvert, comme son nom l’indique, 
à tout concurrent étudiant, mais aussi 
à tout ex-étudiant ou professeur de 
moins de 28 ans, toutes nationalités 
confondues. L’épreuve compte six 

Prototype d’un bateau électrosolaire

H

Cap sur le projet Éprion!
l’énergie solaire. On parle ici d’une 
embarcation de plaisance écologique 
mais également économique. On vise 
aucune pollution des eaux, aucune 
émission de gaz à effet de serre et 
aucune pollution sonore, toujours 
en priorisant un choix de matériaux 
et de technologies accessibles et 
abordables.

«Notre objectif est réellement 
que le contact avec l’eau soit agréa-
ble, que le déplacement soit efficace, 
mais en ayant toujours en tête que le 
tout doit rester abordable, explique 

Alexandre Brodeur, membre de 
l’équipe Éprion. Nous atteignons 
un certain niveau de performance, 
mais entièrement dicté par le bud-
get que nous avons. On ne veut pas 
se faire dépasser par des pédalos, 
comme on l’a déjà vu avec ce type 
de bateau, mais on ne pourra pas 
non plus tirer un skieur nautique! 
On ne parle pas de loisirs de vitesse, 
mais plutôt d’une embarcation de 
divertissement qui irait à 10 ou 
12 km/h. Ce serait parfait pour la 
pêche, par exemple.»

Techniquement parlant

Le bateau électrosolaire mesurera 
environ 5,3 m de longueur sur 1,6 m 
de largeur et pourra accommoder cinq 
passagers. Trois panneaux solaires 
d’environ 1,5 m2 chacun seront ins-
tallés, et l’autonomie sera d’environ 5 
à 6 heures. «Et grâce au design épuré 
de la coque et à ses angles tranchants, 
l’efficacité de notre prototype à fen-
dre l’eau devrait être augmentée, 
explique Alexandre. Nous sommes 
présentement à l’étape de conception 
détaillée du projet. La coque devrait 
être terminée à la fin de l’été, et les 1ers 
tests sur l’eau devraient être faits au 
début de l’automne. Par une journée 
ensoleillée, évidemment!»

Éprion n’est cependant pas le 1er 
groupe à tâter le terrain de l’énergie so-
laire utilisée sur des bateaux. «L’Autri-
che, par exemple, a une ingénierie très 
poussée pour ce type de bateau qui fait 
appel à une gestion intelligente des 
ressources et à des énergies renouve-
lables, précise Alexandre. Elle oeuvre 
dans un créneau d’excellence avec 
des performances très développées. 
Par contre, on parle d’un bateau 
d’environ 80 000 $.»

Là ou le prototype d’Éprion 
devient intéressant, c’est qu’il offre 
un moyen de transport à perfor-
mance certes réduite, mais où se 
marient à la fois les aspects écologie 
et accessibilité. Dans un but de  

commercialisation éventuelle? «Il y 
a un certain potentiel, particulière-
ment avec la motorisation électrique, 
avance Alexandre. Toutefois, la carte 
cachée reste les panneaux solaires, qui 
sont appelés à devenir beaucoup plus 
efficaces dans l’avenir. On verra selon 
les réactions à la suite de nos présenta-
tions à différents événements majeurs 
en 2009. La solidarité de l’équipe est 
hyper importante, alors on tiendra 
également compte des différentes 
visions de tous les membres sur cette 
question. Mais rien n’est impossible. 
Au Québec, selon nos observations, 
le marché nautique est en hausse, 
mais les gens ne sont pas encore 
prêts à payer pour l’environnement. 
D’où l’importance de notre critère 
d’accessibilité.»

Adoptez une cellule

L’équipe d’Éprion a instauré une 
méthode originale pour amasser des 
fonds afin de l’aider à concrétiser son 
projet. Comme les cellules photovol-
taïques servent à transformer l’énergie 
solaire en électricité, le groupe Éprion 
fait appel au public pour l’aider 
à financer ses panneaux solaires. 
Pour 20 $, vous pouvez adopter une 
cellule. Geste symbolique s’il s’en 
trouve, mais vous aurez également 
votre nom inscrit sur le prototype du 
bateau électrosolaire!
Renseignements : www.eprion.org

Students Challenge Morocco

Un rallye hors du commun
D

«Une fois seules dans le désert, c’est 
paniquant, avoue Marie-Josée. On 
a appris à se faire confiance l’une 
l’autre et à se faire confiance à 
soi-même. C’est un réel sentiment 
d’accomplissement.» Josie-Anne a, 
pour sa part, relevé tout un défi : 
«La conduite manuelle ne m’était 
pas familière avant cette expérience 
au Maroc. Je m’étais pratiquée avec 
quelques amis avant de partir, avoue-
t-elle en riant, mais sans plus. Une 
fois dans le feu de l’action, j’ai dé-
bloqué.» Et Marie-Josée d’ajouter : 
«Comme un don du ciel», avant 
d’éclater de rire.

L’aspect écologique

Le Students Challenge Morocco 
n’est pas un rallye comme les autres. 
En plus de l’aspect sportif et calculé 
d’un rallye automobile, l’aspect éco-
logique est très important. D’une part, 
toutes les équipes inscrites doivent 
obtenir une vignette carbone. Il s’agit 
d’une vignette achetée auprès d’un 
organisme reconnu. L’organisme 
acheteur compense le CO2 émis 
lors du parcours en finançant des 
organismes ou des organisations qui 
effectuent des actions en faveur de 
l’environnement.

D’autre part, une journée verte 
est organisée pour planter plusieurs 
palmiers dans le but de lutter contre 
la désertification. Les participants 
achètent préalablement les palmiers 
et une mention spéciale est remise à 
l’équipe qui en a acheté le plus. Par 
la suite, le gouvernement marocain 
engage de la main-d’œuvre locale 
pour entretenir la plantation. C’est une 
belle façon d’enrichir l’environnement 
et l’économie marocaine, initiative 
d’ailleurs appréciée des villageois. 
«À notre arrivée, ils avaient organisé 
une grande fête pour nous remercier. 
Tous les participants du rallye étaient 
accueillis en héros, se souvient Marie-
Josée, c’était émouvant de voir leur 
enthousiasme à notre arrivée.»

Le Students Challenge Morocco 
n’a pas écarté le rêve du Rallye des 
Gazelles, au contraire! Il joue même 
un rôle de catalyseur face au projet 
initial : «Cette expérience nous a 
beaucoup inspirées pour les Ga-
zelles!» se sont exclamées les deux 
étudiantes. Lorsqu’elles parlent de 
leur aventure au Maroc, Marie-Josée 
et Josie-Anne ont le sourire aux lèvres 
et le regard scintillant. Il n’y a aucun 
doute, cette expérience restera dans 
leurs souvenirs pour encore bien 
longtemps.

Malgré quelques imprévus, Marie-Josée Bériault et Josie-Anne Boisjoly ont 
bien apprécié leur aventure dans le désert.

étapes en sol marocain échelonnées 
sur six jours. L’édition 2008 était en fait 
la toute 1re du Students Challenge.

L’accomplissement de soi

Les deux étudiantes de la Faculté 
de médecine et des sciences de la 

santé ont très bien performé. Elles 
ont terminé 3es au classement général 
sur un total de 30 équipes. S’avouant 
très peu habiles en mécanique, les 
deux jeunes femmes ont quand 
même réussi à bien se débrouiller. 
Cette expérience leur a permis de 
dépasser leurs limites personnelles. 
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KARINE BELLERIVE

enthousiasme de Réjean Fon-
taine est vraisemblablement 
contagieux. Professeur en 

génie électrique, il parvient à réunir 
collègues et étudiants de différents 
départements autour de projets com-
muns. Le secret de son succès tient 
en trois mots : dynamisme, sociabilité 
et humilité.

Intellectuellement brillant, Ré-
jean Fontaine a depuis longtemps les 
moyens de ses ambitions. Un bacca-
lauréat en génie électrique de l’UdeS 
en poche, il effectue un passage direct 
au doctorat. Vers la fin de ses études, il 
est embauché à titre de directeur à la 
recherche et au développement pour 
Astroflex, une entreprise spécialisée 
dans la conception de démarreurs 
à distance pour automobiles. «On a 
effectué plusieurs gros changements 
technologiques, relate-t-il. Mais on re-
vient vite à faire la même chose quand 

Rassembler pour avancer
on travaille dans l’industrie. Ça m’a 
pris deux ans pour faire le tour.»

Retour au bercail

Son envie de relever de nouveaux 
défis l’incite à envoyer son curriculum 
vitae à l’Université de Sherbrooke. 
Il intègre le corps professoral en 
juillet 2001, tout juste pour démarrer 
l’implantation de la 1re année d’une 
approche pédagogique correspondant 
en tous points à ses convictions : 
l’apprentissage par problèmes et 
par projets en ingénierie. Cette mé-
thode d’enseignement, qui favorise 
l’interaction entre les professeurs et 
les étudiants, se rapproche de son 
expérience vécue au sein d’une en-
treprise privée. «Ça teinte ma façon 
d’enseigner le génie, reconnaît le pro-
fesseur. J’apprends à mes étudiants des 
choses directement utiles. Au lieu de 
les inciter à mémoriser des formules, 
je leur dis «pose-toi la question». En 
réfléchissant, on peut comprendre. 
C’est comme ça que ça se passe dans 
l’industrie.»

Réjean Fontaine apprécie parti-
culièrement la liberté intellectuelle 
que lui offre l’Université. «Et on n’est 
pas obligé d’aller chercher les com-
posants les moins chers pour réaliser 
nos projets», ajoute-t-il. Son travail 
lui permet également de s’investir 
concrètement dans le développement 
d’appareils spécifiques. «Je ne pour-
rais me concentrer exclusivement 
en recherche fondamentale ou dans 
le traitement de signaux purs, par 
exemple. J’en fais, de la recherche fon-
damentale, mais je suis probablement 
celui qui fait le plus de conception 
électronique, bien que je collabore 
avec plusieurs chercheurs.»

«Le travail, c’est la santé»

Directeur du Groupe de recherche 
en appareillage médical de Sherbrooke 
et titulaire de la Chaire de recherche 
en conception d’appareils d’imagerie 
médicale, Réjean Fontaine a toujours 

été fasciné par les problématiques 
liées au secteur de santé. Il raconte 
à ce sujet une anecdote amusante : 
«Au secondaire, je voulais faire de la 
physique nucléaire. Au cégep, je me 
suis demandé si je ne devrais pas être 
médecin. Et aujourd’hui, je travaille 
à concevoir des scanners appliqués 
à la médecine nucléaire!» Celui 
qui œuvre en étroite collaboration 
avec Roger Lecompte, du Dépar-
tement de médecine nucléaire et 
radiobiologie, comble ainsi son 
profond désir de se sentir utile. 
«Notre objectif, c’est d’amener 
le génie à répondre à des besoins 
en médecine, dit-il. Ça soulève 
beaucoup de difficultés. La 
marge d’erreur est minime 
parce qu’on travaille sur des 
produits qui touchent directe-
ment des êtres humains.»

Sa participation dans la mise 
sur pied d’une formation en bio-
ingénierie, en collaboration avec 
la professeure Cécile Smeesters, 
s’inscrit dans cette perspective. 
Au croisement de trois disciplines, 
les cours réunissent des étudiants 
en génie mécanique et en génie 
électrique, ainsi que des participants 
de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé. Il s’agit d’un 
exemple probant de concertation 
puisque l’enseignement de la mo-
délisation, de l’instrumentation et 
de la conception en bio-ingénierie 
est offert par des professeurs de 
la Faculté de génie, tandis 
que l’enseignement de 
l’anatomie et de la physio-
logie humaine l’est par des 
professeurs de la Faculté 
de médecine.

«Tout le monde réus-
sit à se parler, même si 
on n’a pas tous le même langage, 
souligne Réjean Fontaine. C’est très 
valorisant de rassembler tous ces gens 
de milieux différents. Et ça permet 
d’aller beaucoup plus loin.» Selon 
lui, l’interdisciplinarité constitue la 
voie de l’avenir. Il cite ainsi le rec-
teur Bruno-Marie Béchard : «Il y a 
quelques années, le recteur m’a dit 
ceci : La recherche se fera de moins en 
moins dans les disciplines, mais de plus 
en plus entre les disciplines. J’y crois 
fermement.» Le chercheur reconnaît 
avoir lui-même une facilité à réunir les 
gens. «C’est peut-être parce que j’aime 
les communications», confie-t-il.

Prix et paris

Nul doute que ses qualités de ras-
sembleur contribuent au succès de ses 
ambitieux projets. Réjean Fontaine et 
son équipe ont notamment remporté, 
en 2006, le Prix d’intégration de mi-
crosystèmes de la Société canadienne 

L’

de microélectronique. Le projet de 
tomographie d’émission par positrons 
dédié aux petits animaux, dont le 
chercheur parle avec passion malgré 
la complexité du sujet, consiste en un 
scanner permettant de recueillir des 
informations métaboliques sans avoir 
à procéder à une opération. «Nous 
avons encore du travail à faire pour 
éliminer les bruits, qui affectent la 
qualité de l’image», note-t-il. L’objectif 
ultime est de jumeler cette techno-
logie avec le scanner traditionnel 
(tomodensitomètre), qui permet de 
capter des informations anatomiques. 
«Ce scanner bimodal nous permettra 
de prendre les deux images en même 
temps, en utilisant la même électroni-
que», explique le professeur.

Réjean Fontaine travaille par 
ailleurs à améliorer la résolution des 
scanners. «À terme, on souhaite une 
résolution d’environ un millimètre, 
soit une amélioration d’un facteur 
trois-quatre par rapport aux scanners 

humains actuels, dit-il. Ça va per-
mettre d’aller chercher des détails 
plus fins. On veut être les premiers à 
atteindre ce défi dans une perspective 
de commercialisation.» Le chercheur 
rêve également de réduire les doses 
de radiation et de créer un scanner 
qui s’opérerait aussi facilement qu’un 
photocopieur. Ses rêves semblent 
partagés puisqu’il a déjà réussi à 
récolter près de quatre millions de 
dollars en subventions depuis 2001. 
«Il faut savoir saisir les opportunités», 
philosophe-t-il.

Enfin, son investissement dans 
son travail n’empêche pas Réjean 
Fontaine d’avoir une vie familiale 
bien remplie. En plus d’avoir bâti 
lui-même sa maison, il a sillonné avec 
sa conjointe, actuellement étudiante 
à l’Institut de gériatrie, et leurs trois 
enfants, les routes des États-Unis et du 
Mexique durant un mois. Nul doute 
que le climat familial soit propice à 
l’éclosion de futurs leaders!
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SANDRA BOISSÉ

omme chaque année au 
printemps, une délégation 
de l’École de politique appli-

quée se rendait à New York, au siège 
des Nations Unies, pour jouer le rôle 
de diplomates pendant cinq jours, du 
18 au 22 mars. Défendant cette année 
les intérêts d’Israël, les étudiantes et 
étudiants ont été confrontés à des 
réalités totalement différentes de ce 
qu’ils connaissent. Mais cela ne les 
a pas empêchés de se démarquer : 
parmi les 2500 personnes des quatre 
coins du monde qui participaient 
à la simulation, la délégation sher-
brookoise a reçu le prix Honorable 
Delegation.

«Cette mention d’honneur 
équivaut à la médaille de bronze, 
précise Vicky Chaîney, chargée de 
cours à forfait pour l’École de po-
litique appliquée et coordonnatrice 
de l’événement. Pour nous, il s’agit 
d’un très bel honneur parce qu’être 
représentant d’Israël a demandé aux 
étudiants membres de la délégation 
un effort de recherche encore plus 
grand. Nous devions comprendre 
les raisons des actions d’Israël et les 
défendre. Au surplus des thémati-
ques bien connues, telles l’énergie 
nucléaire et les armes légères, les 
étudiants ont dû se familiariser 

MARIE CÔTÉ

uatre débatteurs de l’UdeS 
n’ont assurément pas la 
langue dans leur poche puis-

qu’ils se sont démarqués avec brio des 
12 autres participants, le 27 mars, en 
gagnant tous les titres du championnat 
national de la Société universitaire 
canadienne de débat intercollégial. 
L’événement avait lieu à l’Univer-
sité de la Colombie-Britannique, à 
Vancouver.

Les membres de la délégation 
sherbrookoise ont rayonné à cette 
compétition qui se déroulait d’ailleurs 
en français. Tout d’abord, le vété-
ran Dany Plouffe a mérité le prix 

Prix honorable à la Simulation de l’ONU à New York

C

Les étudiants de l’École de politique appliquée 
deviennent représentants d’Israël

La délégation de l’UdeS a fait bonne figure lors de la simulation de l’ONU 
à New York. Photo : Michel Caron

Des rencontres inoubliables

Par le passé, la délégation de 
Sherbrooke a eu le privilège de ren-
contrer les ministres canadiens des 
Affaires étrangères Lloyd Axworthy 
et John Manley et le représentant 
du Canada aux Nations Unies, Allan 
Rock. Cette année fut très particulière 
puisqu’à l’occasion de l’ouverture de 
la simulation, le secrétaire général 
des Nations Unies, Ban Ki-Moon, et 
le président de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, Srgjan Kerim, ont 
souhaité la bienvenue aux apprentis-
diplomates.

L’École de politique appliquée 
préconise le travail sur le terrain, la 
coopération et la multidisciplina-
rité afin que les étudiants puissent 
affronter les défis qu’offre une 
carrière dans le domaine politique 
dès l’obtention de leur diplôme. 
La participation au National Mo-
del of United Nations démontre 
bien ce caractère appliqué au pro-
gramme, et ce, depuis 15 ans. Au  
cours des années, l’UdeS a repré-
senté plusieurs États tels la Bulgarie, 
le Turkménistan, la République 
tchèque, la Géorgie, le Bénin, la 
Malaisie, la Grèce, l’Afghanistan, 
l’Afrique du Sud et pour la 1re fois en 
2006, une ONG : le World Council 
of Churches.

avec des thématique bien différen-
tes de celles dont se soucient les 
médias habituellement. Certaines 
équipes ont dû traiter des sources 
d’énergie alternatives tandis que 
d’autres ont dû se concentrer sur 
l’alphabétisation. Nous étions aussi 
très préoccupés face à l’ouverture 
des autres délégations vis-à-vis des 
positions d’Israël. Mais mis à part 
quelques difficultés en début de 
semaine, tout s’est bien déroulé, 
et nous avons réussi à tirer notre 
épingle du jeu. Les délégués étaient 
vraiment prêts!» s’exclame la char-
gée de cours.

Une préparation exigeante 
mais combien profitable

Lors du déroulement des activi-
tés de simulation, chaque univer-
sité participante représente un État 
membre des Nations Unies ou une 
organisation et se voit ainsi attribuer 
la responsabilité d’ambassadeur au 
sein d’un comité ou d’une commis-
sion. Les travaux simulés prennent 
deux formes : discours officiels et 
négociations de coulisses. «Les étu-
diants font exactement le travail d’un 
diplomate : ils négocient dans le but 
d’écrire un projet de résolution pour 
régler un problème donné», dit Vicky 
Chaîney.

Le consul d’Israël à Montréal, Yo-
ram Elron, et le professeur Sami Aoun 
ont aidé les étudiantes et étudiants à 
défendre les positions d’Israël. «Ces 
deux personnes-clés se sont rendues 
disponibles pour les étudiants : après 
une courte conférence, ils ont ré-
pondu avec beaucoup de générosité 
à leurs questions», explique la coor-
donnatrice.

Aussi, pendant huit mois, les étu-
diants, par le biais de deux cours de trois 
crédits, ont acquis une connaissance 
fonctionnelle des Nations Unies et du 
travail de diplomate. Ils ont appris à 
analyser les positions politiques et les 
stratégies de négociation, et ils ont mieux 
compris les grands enjeux contempo-
rains. Sans compter que la simulation se 
déroulait entièrement en anglais.

Championnat national de la Société universitaire canadienne de débat intercollégial

Quatre étudiants de l’UdeS remportent haut la main la compétition
du meilleur débatteur. Arrivées ex 
aequo, les recrues Alexis Lacombe 
et Bronson Borst se sont partagé le 
titre de meilleur débatteur novice. 
L’équipe composée de Bronson Borst 
et d’Alexandre Brodeur a remporté la 
finale de débat contre une équipe de 
l’Université de l’Alberta.

L’événement regroupait des étu-
diantes et étudiants du Québec, de 
l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-
Britannique. La formule du tournoi 
consistait à confronter deux équipes de 
deux personnes. La première équipe 
apportait le sujet et la seconde, sans 
connaître le thème à l’avance, devait 
s’y opposer en montrant les faiblesses 
de la position adverse.

autant de présences à cette prestigieu-
se compétition. «Gagner des titres de 
la sorte donne beaucoup de crédibilité 
et de visibilité à notre club, dit-il. Il 
y a cinq ans, les clubs francophones 
n’en avaient aucune, mais nous avons 
réussi à nous démarquer.»

Chaque débatteur a été évalué 
par des juges pour la qualité de son 
argumentation ainsi que pour la pro-
fondeur et la subtilité de son discours. 
«Les juges surveillent si les débatteurs 
saisissent bien les enjeux du sujet et 
si les arguments utilisés sont solides», 
spécifie Dany Plouffe.

Cette compétition était orga-
nisée sous la tutelle de la Société 
universitaire canadienne de débat 
intercollégial, organisme qui regroupe 
une quarantaine de clubs de débat 
au Canada. La Société de débat de 
l’UdeS a été le 1er club d’une université 
francophone à se joindre à elle, il y a 
cinq ans. Autrefois pratiqué presque 
exclusivement en anglais, le débat 
parlementaire canadien devient de 
plus en plus populaire dans le monde 
francophone, avec l’adhésion de 
nouveaux clubs au circuit.

Les gens intéressés à en apprendre 
davantage sur la Société de débat de 
l’Université de Sherbrooke peuvent 
consulter son site Internet.

Renseignements : 
http://pages.usherbrooke.ca/sdus
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Alexandre Brodeur, Bronson Borst, Alexis Lacombe et Dany Plouffe ont 
gagné plusieurs titres lors du championnat national de la Société univer-
sitaire canadienne de débat intercollégial. Photo : Michel Caron

Des sujets parfois ludiques

Une quinzaine de sujets ont fait 
l’objet de débats lors de cette fin de 
semaine de compétition. «Il y a eu 
des thèmes d’actualité plus sérieux 
se rapportant à la torture ou bien à 
la diffusion de sondages en période 
électorale, mais il y a aussi eu des 
débats plus ludiques», indique Dany 
Plouffe, président de la Société de 

débat de l’UdeS. «Par exemple, 
nous avons proposé un débat sur 
Dieu, à savoir s’il devait se montrer 
au monde ou bien demeurer dans 
l’anonymat.»

C’est la 2e fois que la Société 
de débat de l’UdeS remporte cette 
compétition. L’an dernier, Marion 
Séré et Dany Plouffe avaient remporté 
les honneurs lors de la finale. Dany 
Plouffe en est même à son 3e titre en 
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e Mois de la pédagogie uni-
versitaire a été lancé de belle 
façon avec la conférence de 

l’anthropologue Serge Bouchard qui 
s’intitulait Le bon élève : réflexion sur 
la motivation et l’engagement aux 
études, le 2 avril au Carrefour de 
l’information. Pour l’animateur à la 
Première Chaîne de Radio-Canada, 
la motivation est tout d’abord une 
question de passion, et cette passion 
nécessite qu’on lui consacre du 
temps.

Serge Bouchard a débuté sa confé-
rence en avouant que c’est en étudiant 
à l’Université de Sherbrooke, dans les 
années 60, qu’il a fini par découvrir 
qu’il était un bon élève, après avoir 
été étiqueté comme mauvais élève et 
même inapte aux études dès le primai-
re. Selon lui, il faut tout simplement 
réunir les conditions de départ pour 
que l’étudiant soit motivé et mette les 
efforts pour apprendre.

Le thème de la conférence amène 
quatre questions insolubles : Qu’est-
ce qu’un bon ou un mauvais élève? 
Qu’est-ce qu’un maître? Qu’est-ce 
que l’engagement? Qu’est-ce que la 
motivation? «Je ne vais pas jeter de 
lumière sur ces questions, je crois 
que vous allez plutôt partir plus 
mêlés que vous ne l’étiez au début, 
a lancé à la blague le conférencier. 
Mais je crois qu’il est tout de même 
important de revenir sur ces principes 
élémentaires.»

L’un de ces principes est que 
nous apprenons tout au long de 
notre vie. «Tout ce qu’on fait peut 
devenir intéressant. Cependant, ce 
n’est pas tant ce qu’on va faire qui 
est important, mais ce qu’on va être, 
affirme Serge Bouchard. Et toute la 
pédagogie fait référence à l’être, et 
non pas à la fonction. On retrouve 
donc la question de sens, et c’est là 
que ça devient compliqué.»

La passion au cœur de la relation 
d’apprentissage

Selon l’anthropologue, cette 
quête de sens est animée par notre 
rapport au monde. «Il y a des choses 
sur lesquelles nous nous rejoignons 
comme êtres humains, et c’est ça, le 
cœur de l’éducation et de la relation 
maître-élève : la passion, l’amour et 
la sensibilité, dit-il. Il n’est pas de 
relation pédagogique si on ne réussit 
pas à établir un contact entre nous 
qui développe la reconnaissance d’un 
espace passionnant qu’on va devoir 
parcourir ensemble.»

Mais qu’est-ce qui anime la pas-
sion? Là réside la difficulté, admet 
Serge Bouchard, qui reconnaît que le 
fait qu’une personne soit passionnée 
par la dentisterie tandis qu’une autre 
le soit par le droit relève du mystère. 
Quoi qu’il en soit, c’est cette passion 
qui permettra à un élève d’apprendre, 
qu’il soit considéré comme mauvais 
ou bon au départ, puisqu’il voudra 

Conférence de Serge Bouchard

L

À la source de la motivation : la passion

Pour l’anthropologue Serge Bouchard, la pédagogie est la transmission 
de la passion. Photo : Michel Caron

y mettre les efforts. «Quand un être 
humain veut, il n’y a rien qui peut 
l’arrêter», affirme le conférencier. 
Le rôle du professeur consiste donc à 
stimuler l’intérêt de l’étudiant.

Apprendre, ça demande du temps

L’apprentissage exige donc un 
investissement. «L’apprentissage est 
un processus continu, explique Serge 
Bouchard. On devient ce qu’on est. 
Et devenir, ça demande du temps.» Il 
déplore le fait que de nos jours, on ne 

met plus le temps pour bien faire les 
choses : «Plutôt que de lire un livre 
de Blaise Pascal, on va plutôt aller 
sur Internet pour avoir un résumé 
en trois paragraphes. Nous sommes 
devenus une société de citation, de 
ligne, de clip.»

Serge Bouchard conseille aux 
jeunes d’étudier dans un domaine qui 
les passionnera. «Nous ne sommes 
pas des êtres fonctionnels, précise-t-il. 
L’absence de sens tue l’individu.» Il 
croit également que le professeur doit 

lui aussi être animé de cette passion : 
«Faire enseigner par quelqu’un qui 
n’aime pas sa matière, c’est grave!» Il 
considère d’ailleurs que passion rime 
souvent avec compétence. Il préfère 
faire affaire avec un passionné : «Si 
t’es plombier et que tu n’aimes pas les 
tuyaux, t’as un problème.»

Le conférencier résume ainsi la 
pédagogie : c’est la transmission de 
la passion. Et pour un chemin indé-
terminé à parcourir. «La condition de 
l’insécurité du cheminement, ça vous 
fait une vie intéressante, dit-il. On ne 
sait jamais ce qui va arriver. Appren-
dre, c’est passionnant.» Selon lui, ce 
n’est pas parce qu’on a un diplôme 
que l’apprentissage est terminé : «Un 
diplôme, c’est seulement un permis 
pour décoller dans un champ encore 
inconnu.»

Comme promis, Serge Bouchard 
n’a pas offert de réponse à la question 
de la motivation aux études : «Il n’y 
a pas de solution, car nous sommes 
dans le domaine du plus profond 

de la sensibilité humaine. Avoir les 
yeux ouverts, aimer la vie, aimer ce 
qu’on fait, aimer apprendre, comment 
peut-on communiquer tout ça? Il faut 
commencer par valoriser le savoir, le 
contenu.»

Mois de la pédagogie universitaire

Le Mois de la pédagogie universi-
taire est organisé par le Service de sou-
tien à la formation en collaboration 
avec les vice-rectorats aux études. La 
communauté universitaire est invitée 
à participer aux différentes activités 
(voir la programmation en page 12). 
Ces présentations, conférences et 
colloques sont autant d’occasions de 
parler de pédagogie, d’échanger des 
idées et des pratiques novatrices en 
plus de poursuivre la réflexion cri-
tique sur les meilleures manières de 
continuer à offrir collectivement une 
formation universitaire de qualité.
Renseignements : 
www.USherbrooke.ca/ssf/mois

Avisez-nous
de vos nouvelles 

parutions à
JournalUdeS@ 

USherbrooke.ca
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DE L’INFORMATION
Exposés du cours de rédaction technique et promotionnelle

Les étudiantes et étudiants du cours Rédaction technique et promotion-
nelle présenteront le résultat de leurs recherches sur des sujets scientifi-
ques vulgarisés, les lundis 14 et 21 avril, de 13 h à 16 h au Carrefour de 
l’information.

Colloque sur les enjeux sociaux du multimédia

Les étudiants du cours Enjeux sociaux du multimédia présenteront les 
grandes lignes de leurs rapports traitant de l’impact des technologies de 
l’information et des communications, les lundis 14 et 21 avril, de 16 h à 
19 h, au Carrefour de l’information.

Au contact des créateurs

Les étudiantes et étudiants du séminaire de maîtrise en études françaises 
Écriture et créativité vous invitent à découvrir les multiples facettes de la 
créativité. À partir de la série documentaire Contact, l’encyclopédie de la 
création de Stéphan Bureau, chaque étudiant a relevé une affirmation d’un 
créateur qui lui a servi de point de départ à une recherche sur un sujet relié 
à la thématique du séminaire. Le 16 avril à 9 h, au Carrefour.

Le patrimoine religieux en milieu autochtone

Claude Gélinas prononcera une conférence qui s’intitule Affirmation 
identitaire et rapatriement du patrimoine religieux en milieu autochtone au 
Canada, le 17 avril à 12 h au Carrefour de l’information.

La science attoseconde présentée par son fondateur

André Dieter Bandrauk, professeur au Département de chimie, pro-
noncera une conférence sur la science attoseconde, le 11 avril à 12 h au 
Carrefour de l’information. Le professeur a reçu le prestigieux prix John-
C.-Polanyi CRSNG en mars pour avoir fondé la science attoseconde avec 
son collègue Paul Corkum, de l’Université d’Ottawa.

e Mois de la pédagogie 
universitaire bat son plein. 
Voici la liste des activités 

proposées. Sauf indication contraire, 
les activités ont lieu au Carrefour 
de l’information du Campus prin-
cipal; certaines seront retransmises 
en visioconférence au Campus de 
Longueuil. Renseignements : www.
USherbrooke.ca/ssf/mois

Les vice-recteurs reçoivent…

Présentation de deux projets 
financés par le Fonds d’appui à la 
pédagogie universitaire : Intégration 
d’outils informatiques spécialisés à la 
formation en traduction, par la profes-
seure Patricia Godbout, et Laboratoire 
virtuel intelligent de génie génétique, 
par le professeur André Mayers. Le 15 
avril à 12 h au Salon du Carrefour.

Des outils pour la veille

Cet atelier vise à présenter certains 
outils pour la veille tels que les lecteurs 
de fils RSS et les fonctions avancées 
des fureteurs Internet récents et à 
discuter des stratégies pour leur utilisa-
tion judicieuse. L’atelier sera offert le 
16 avril à 12 h, au Salon du Carrefour 
et le 25 avril à 12 h, au Campus de 
Longueuil (salle 712).

L

Programmation du Mois de 
la pédagogie universitaire

Colloque sur l’encadrement 
aux cycles supérieurs

Le mini-colloque Encadrer, c’est 
aussi former est une occasion de 
réflexion sur les pratiques d’encadre-
ment actuelles et en développement. 
Le colloque aura lieu le 18 avril à 
8 h 30 et sera retransmis en visiocon-
férence au Campus de Longueuil 
(salle 532).

Journée scientifique du Centre de 
pédagogie en sciences de la santé

Le Centre de pédagogie en scien-
ces de la santé tient une journée scien-
tifique qui permet aux participants 
d’apprécier les résultats de travaux 
en cours ou encore achevés dans les 
domaines du développement ou de la 
recherche en éducation en sciences 
de la santé.

Le 23 avril à 13 h au Campus de 
la santé, salle Z7-1309 du pavillon 
Gérald-La Salle.

Mythes et réalités 
de la formation en ligne

Des témoignages de professeurs et 
chargés de cours responsables d’activi-
tés de formation en ligne alimenteront 
une présentation d’exemples concrets 

de pratiques exemplaires pouvant ser-
vir d’inspiration au démarrage d’une 
formation en ligne. Le 24 avril à 12 h 
au Salon du Carrefour.

Colloque Passeport Réussite

Passeport Réussite vise à mobiliser 
la communauté universitaire afin de 
soutenir la réussite des étudiants. Le 
mini-colloque En écho à la génération 
Y : une invitation à revoir ses pratiques 
aura lieu le 29 avril à 13 h 30, et 
sera retransmis en visioconférence 
au Campus de Longueuil (salle 529 
ou 532).

Premier rôle : professeur

Le Service de soutien à la forma-
tion organise un événement souli-
gnant l’apport de professeurs ayant 
consacré une part importante de 
leur carrière à l’enseignement. Ces 
professeurs sont les vedettes de Ma-
gistral! Le rôle de prof… un nouveau 
document vidéo où ils partagent les 
remises en question qui ont mené à 
un changement dans leur façon d’en-
seigner. L’événement sera également 
l’occasion de discuter de l’évolution 
du rôle du professeur dans la forma-
tion des étudiantes et étudiants. Le 
mercredi 30 avril à 16 h.

Le Fonds de bourses Ottawa Media a été créé en 2006 grâce à un généreux don d’Ottawa Media. Ce fonds 
vise à remettre des bourses d’excellence, les bourses CJWL, aux étudiantes et aux étudiants inscrits au  
1er cycle à l’École de musique de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke, afin 
de promouvoir le talent dans le domaine de la musique. Le 31 mars dernier, lors d’un Concert-midi au Centre 
culturel de l’Université de Sherbrooke, La Fondation de l’Université de Sherbrooke remettait cinq bourses 
CJWL pour le développement du talent canadien en musique, d’une valeur de 1000 $ chacune. Sur la photo, 
nous retrouvons dans l’ordre habituel, madame Thérèse Audet, vice-doyenne aux études supérieures et à la 
recherche de la Faculté des lettres et sciences humaines, les cinq récipiendaires, Geneviève Breton, Karl-Philippe 
Mongrain, Guillaume Gilbert, Mathieu Lavoie-Tarlo et Jean-Pierre Maltais, monsieur Saul Jacobson, représentant 
d’Ottawa Media et monsieur Pierre-Jacques Roy, de La Fondation de l’Université de Sherbrooke.

Au cours des onze dernières années, le Fonds Étienne Le Bel a permis 
de soutenir 22 étudiantes et étudiants inscrits aux cycles supérieurs, qui 
effectuaient de la recherche fondamentale en radiobiologie ou dans les 
sciences connexes. Au total, c’est  un  montant de 160 000 $ qui a été 
attribué en bourses. Le 26 mars dernier, à la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, La Fondation de l’Université de Sherbrooke remet-
tait les deux dernières bourses Étienne Le Bel, d’une valeur de 5000 $ 
chacune. Sur la photo, nous retrouvons dans l’ordre habituel, monsieur 
Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche, monsieur Pierre-Jacques 
Roy de La Fondation de l’Université, madame Geneviève Roussy, étu-
diante au doctorat en physiologie et monsieur Benoît Pouliot, étudiant 
à la maîtrise en biochimie.

Afin de soutenir les étudiants et de contribuer à leur réussite scolaire, La 
Fondation de l’Université a organisé un concours en ligne sur son site 
Internet permettant de gagner une bourse d’études d’une valeur de 500 $. 
L’heureuse récipiendaire est Caroline Rosa, étudiante au baccalauréat 
en enseignement au préscolaire et primaire. La gagnante a remporté le 
prix parmi plus de 250 participantes et participants. Sur la photo, elle 
est entourée de François Dubé, directeur général de La Fondation de 
l’Université et de la doyenne de la Faculté d’éducation, Céline Garant. 

La Fondation de l’Université 
honore des étudiants

www.USherbrooke.ca/lafondation
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e jeudi 1er mai, le Cen-
tre culturel vous convie à 
un voyage en musique, en 

danse et en chant; un hommage à 
cette tradition internationale qu’est 
le tango. Présenté à guichets fermés 
sur Broadway, le spectacle Un siècle de 
tango, c’est Paris et les années folles, 
l’inoubliable Carlos Gardel, l’époque 
d’or du tango et celle, contemporaine, 
d’Astor Piazzolla.

Ambassadeur de Piazzolla

Septuor réuni autour du bando-
néoniste Romulo Larrea, l’ensemble 
portant le nom de son fondateur s’est 
donné comme mission de faire mieux 
connaître le tango authentique. Créé 
en 1990, l’ensemble Romulo Larrea 
est devenu une référence en matière 
de tango, notamment depuis 1996, 

SUZANNE PRESSÉ

exposition annuelle des 
réalisations des étudiantes 
et étudiants du certificat en 

arts visuels de la Faculté des lettres 
et sciences humaines est un moment 
fort de la programmation de la Galerie 
d’art et du Centre culturel.

L’exposition rassemble les œuvres 
d’artistes en formation qui ont emprunté 

L’ensemble Romulo Larrea
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Un siècle de tango
lorsque paraissait le 1er volume de 
la collection «Un siglo de tango». 
L’ensemble fait appel au talent des 
musiciens québécois et réunit une for-
mation musicale unique, composée 
par le trio du bandonéon, du piano 
et de la contrebasse, et d’un quatuor 
à cordes traditionnel.

Né en Uruguay, Romulo Larrea 
s’est épris de son instrument dès l’âge 
de six ans et a développé sa carrière 
en Argentine, où il a vécu plusieurs 
années avant de venir s’installer au 
Québec en 1978. Dès son arrivée, il 
rallie quelques musiciens et crée les 
groupes Tango x 4 et Quartango. À la 
fin des années 80, il se rend travailler 
en Amérique du Sud où il partage la 
scène avec le grand Astor Piazzolla. 
Cette expérience a un impact définitif 
sur sa carrière et à son retour, il se fait 
l’ambassadeur du célèbre musicien et 
présente un spectacle consacré au ré-
pertoire de Piazzolla en compagnie de 

l’Orchestre symphonique de Québec. 
Toujours porté par son expérience 
avec le grand maître Piazzolla, Ro-
mulo Larrea forme l’ensemble qui 
porte son nom et choisit d’explorer 
de nouveaux horizons.

Au fil des ans, Romulo Larrea 
effectuera moult tournées au Canada, 
aux États-Unis, en Europe et en Amé-
rique du Sud. Son talent l’amènera 
à partager la scène avec des artistes 
tels que Michel Sardou, Claude 
Léveillée, Sylvain Lelièvre et Claude 
Dubois, de même qu’avec de grands 
noms de la scène classique.

Vibrante famille

Un siècle de tango réunit 14 artis-
tes sur scène. D’abord les musiciens 
de l’ensemble Romulo Larrea, sous 
la direction du maestro Romulo 
Larrea, accompagnés à la voix par Ve-
rónica Larc. Chanteuse et guitariste  

Le spectacle Un siècle de Tango sera présenté le 1er mai au Centre culturel.
Photo : Frank Rosenstein

originaire de Montevideo en Uru-
guay, cette dernière est la 3e géné-
ration d’une famille qui vibre au 
rythme du tango. Sa sensibilité musi-
cale évoque un univers qui s’intègre 
harmonieusement à l’évolution 
de cette riche tradition artistique 
centenaire. En plus d’être la fille 
du maestro Larrea, celle que l’on 

surnomme la nueva voz del tango 
(la nouvelle voix du tango) est une 
chanteuse accomplie dont la voix 
racée s’allie merveilleusement à la 
tradition du tango.

À cette formation se joindront trois 
couples de danseurs, sous la direction 
chorégraphique de Cecilia Saïa et 
Ronen Khayat.

L’

Place aux artistes en devenir!
les chemins de la création pour no-
ter leurs réflexions et inscrire leurs 
revendications. L’art sous plusieurs  
formes y est représenté : dessin, pein-
ture, sculpture, techniques multiples, 
livre d’artiste, photographie, vidéo, 
installation, infographie et pratique 
in situ.

La Galerie d’art du Centre culturel 
expose les projets de création des 20 
finissantes et finissants du certificat 

tandis que le Centre culturel présente 
le travail des 60 personnes qui y sont 
inscrites. Voilà l’occasion d’observer 
l’émergence des possibles démarches 
artistiques. 

Place aux artistes en devenir 
donc à la Galerie d’art du Centre 
culturel, pavillon Irénée-Pinard, du 
21 avril au 4 mai, et au Foyer Mont 
Bellevue du Centre culturel, du 24 
au 27 avril.

la demande de la Coop santé, 
l’Université a accepté de 
prêter les services de Jacques 

Beaulac comme directeur général de 
la Coop. Jacques Beaulac met ainsi 
sa compétence professionnelle au 
service de la 1re coopérative de santé 
à naître dans une université. «Ce prêt 
de services est l’heureux résultat d’une 
démarche entreprise auprès de la 
direction de l’Université au début de 
janvier 2008», explique le président de 
la Coop santé, Gaston Stratford.

Bachelier en relations industriel-
les, Jacques Beaulac a été conseiller 
en assurance et rente collective au 
sein de compagnies d’assurance 
avant de joindre l’UdeS en 1988 à 
titre de responsable des avantages 
sociaux et du perfectionnement au 
Service du personnel. Au cours de sa 
carrière universitaire, Jacques Beau-
lac est demeuré actif en assurances 
collectives et dans la gestion de l’in-
validité, notamment en prévention 
des invalidités reliées au stress et aux 
problèmes psychologiques. Il est dès 
le départ très engagé comme membre 
du comité sur la santé et le mieux-
être du personnel pour élaborer un 
programme novateur qui deviendra 
Universanté. Il s’investit également 
dans la rédaction d’une politique pour 
prévenir le harcèlement.

À
Deux nominations à la Coop santé

Promu directeur adjoint du Ser-
vice des ressources humaines en 
2000, ses fonctions l’amènent de 
nouveau à s’investir dans plusieurs 
projets, dont le lancement et la 
gestion d’Universanté, le règlement 
du dossier sur l’équité salariale et la 
coordination du programme d’accès 
à l’égalité en emploi. Désormais, il 
fera profiter la Coop santé de sa vaste 
expérience reliée au maintien et à 
l’amélioration de la santé globale 
de la communauté. «Ce nouveau 
défi, commente Jacques Beaulac, 
me permet de pousser encore plus 
loin nos initiatives antérieures qui 
ont préparé le terrain à ce grand 
projet.»

Michel Blais au CA

Par ailleurs, le professeur retraité 
Michel Blais remplace Jean-Guy 
Houle au CA de la Coop santé. Il a été 
notamment secrétaire et vice-doyen à 
l’enseignement à la Faculté des lettres 
et sciences humaines, coordonnateur 
de l’enseignement pour l’IRECUS, 
membre du groupe-conseil sur les 
TIC, partenaire à l’implantation 
puis responsable du Carrefour de 
l’information et enfin responsable du 
Secrétariat de l’évaluation périodique 
des programmes.
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Une communauté de

PERSONNES
NOMINATIONS

Faculté d’administration

Claude Villeneuve a été nommé directeur adjoint aux études 
de 1er cycle le 1er janvier. Yvan Lambert est directeur adjoint à la 
formation sur mesure du Centre d’entreprises et Alain Tremblay 
est directeur adjoint à la formation exécutive du Centre, tous 
deux depuis le 1er janvier. Jacqueline Dahan est professeure 
au Département de management depuis le 1er février.

Faculté d’éducation

Thérèse Besnard et Anne Sophie Denault entreront en fonc-
tion comme professeures au Département de psychoéducation 
respectivement le 30 mai et le 1er septembre. Frédéric Saussez 
sera professeur au Département de pédagogie à partir du 30 
mai. Sophie Barrette a accédé au poste de coordonnatrice 
le 3 janvier. Philippe Doyon est analyste de l’informatique 
depuis le 31 mars. 

Faculté d’éducation physique et sportive

Étienne Lord est technicien en systèmes ordinés depuis le 
4 février.

Faculté de génie

Raymond Panneton a été nommé directeur du Département 
de génie mécanique pour un mandat qui a débuté le 14 janvier 
2008 et qui se terminera le 13 janvier 2012. Sylvie Tessier est 
commis à la reprographie depuis le 25 février.

Faculté des lettres et sciences humaines

Jean-Herman Guay a été nommé directeur de l’École de 
politique appliquée pour un mandat qui débutera le 1er juin 
2008 et qui se terminera le 31 mai 2011.

Faculté de médecine et des sciences de la santé

Pierre Lena est professeur au Département d’anesthésiologie 
depuis le 14 avril. Sébastien Aubry entrera en fonction comme 
professeur au Département de radiologie diagnostique le 28 avril. 
Jamil Asselah, Nicole van Rossum et Alessandra Bruns sont 
professeurs au Département de médecine respectivement depuis 
le 18 février, le 1er mars et le 1er avril. Jean-François Deshaies 
a accédé au poste de professeur au Département de médecine 
de famille le 1er janvier. Carmen Moliner est coordonnatrice 
à la formation clinique en ergothérapie au Département de 
réadaptation depuis le 14 janvier. Nancy Laguë est coordon-
natrice à la gestion informatique depuis le 11 février. Francis 
Brière a accédé au poste de coordonnateur des activités crédi-
tées de formation continue le 25 février. Marie-Josée Fortier 
est coordonnatrice aux activités académiques depuis le 3 mars. 
Yvon Lamontagne est coordonnateur de stages depuis le 17 
mars. Stéphanie Laurendeau a accédé au poste de secrétaire 
au Département des sciences de la santé communautaire le 5 
janvier. Michelle Beauchesne est aide de laboratoire à l’Atelier 
central depuis le 11 février. 

Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie

Louis Vaillancourt a été nommé directeur du Département 
d’études religieuses pour un mandat qui a débuté le 14 janvier et 
qui se terminera jusqu’à la nomination du prochain directeur.

Bureau de la registraire

Julie Palardy est technicienne en informatique depuis le 4 
février.

Centre culturel

Suzanne Pressé est coordonnatrice des expositions et de l’ani-
mation depuis le 28 janvier.

Services à la vie étudiante

Nathalie Godin est infirmière au Service de santé depuis le  
22 janvier.

Services auxiliaires

Sylvie Beaudoin est secrétaire à la Section stationnement et 
transport durable depuis le 4 février.

Service des finances

Claudette Robert est commis aux comptes à payer depuis le 
17 décembre 2007. Odette Bilodeau a accédé au poste de 
technicienne en administration le 14 janvier.

Service du sport et de l’activité physique

Jacqueline Fortin est commis depuis le 3 mars.

Service des stages et du placement

Alain Bergeron est coordonnateur de stages depuis le 3 
mars.

Service des technologies de l’information

Karel Forestal est technicien en télématique depuis le 3 
janvier.

DÉCÈS

Jean-Pierre Bégin est décédé le 16 mars à l’âge de 59 
ans. Il était employé de la Faculté d’administration. La 
communauté universitaire offre ses condoléances à ses 
proches.

IL FAUT LE SAVOIR

B a c c a l a u r é a t  
e n  b i o l o g i e

M a î t r i s e  
e n  g é o g r a p h i e

P E U T - O N  F A V O R I S E R  
L E  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
S A N S  L E  S A V O I R ?

Le Québec est sans contredit à
l’avant-garde du développement
durable en Amérique du Nord. Grâce
au savoir et à la recherche universi-
taires, grâce à l’assiduité des millions
d’étudiants d’hier et d’aujourd’hui, la
société québécoise est devenue
l’une des plus avancées au monde.
Pour protéger nos acquis et aller de
l’avant, soutenons adéquatement
nos universités. Notre qualité de vie
en dépend. ilfautlesavoir.ca
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équipe féminine de soccer 
Vert & Or était en quête d’un 
1er titre provincial depuis que 

l’Université de Sherbrooke évolue 
dans le circuit de la Fédération qué-
bécoise du sport étudiant (FQSE) 
le 30 mars, lors de la finale de la 
nouvelle Ligue de soccer intérieur 
à 11 joueuses. Mais avant de mettre 
la main sur la précieuse bannière, 
les protégées d’Annie Blais devaient 
battre le Rouge et Or de l’Université 
Laval lors du match ultime qui se 
tenait au Centre multisport Les 
Estacades de Trois-Rivières. Après 
un affrontement de haute qualité, le 
Vert & Or a remporté les honneurs 
par la marque de 3 à 2 pour gagner 
un titre provincial pour la 1re fois 
depuis 1987...

Les porte-couleurs de l’UdeS ont 
démarré la rencontre sur les chapeaux 
de roue avec deux superbes occasions 
de marquer dans les 10 premières 
minutes de jeu. Claudia Gosselin a 
passé bien près de donner l’avance 
aux siennes, mais son tir a touché 
la barre horizontale à la 4e minute. 
Même si le Vert & Or tenait ses 
adversaires constamment dans leur 
zone, la troupe de Québec a été la 1re 
à s’inscrire au pointage à la 6e minute 
de jeu. Les joueuses sherbrookoises 
n’ont toutefois pas ralenti le rythme 
et ont réussi à égaler la marque peu 

RENÉ ROY

e président de la fondation 
Athlétas, David Farrar, et 
son coordonnateur François 

Lemieux ont octroyé plus de 38 500 $ 
en bourses de recrutement et d’ex-
cellence académique et sportive le 
26 mars dans le cadre d’un coquetel. 
L’événement s’est tenu au salon rouge 
du Pavillon multifonctionnel du 
Campus principal de l’UdeS.

Même si le geste est posé depuis 
maintenant plus de 30 ans, il trouve 
chaque année tout son sens pour les 
récipiendaires et leurs entraîneurs. 
Cette contribution fait parfois une 
différence entre la poursuite ou 
l’abandon de la carrière sportive 

(Les gagnants figurent en premier)
n	 Recrue	féminine	(trophée	Guy-Vézina)	: Renée-Claude Chevarie 

(volley-ball), Dominique Falardeau (soccer) et Annie Riopel-Meunier 
(cross-country)

n Recrue	 masculine	 (trophée	 La Tribune)	: Valery Komenan 
(athlétisme), Michel Baillargeon (volley-ball) et Florian Chazot 
(natation)

n Athlète	 féminine	 (trophée	 Jean-Maurice-Bilodeau)	: Marie-Ève 
Dugas (athlétisme), Josée Bélanger (soccer) et Marie-Christine 
Pruneau (volley-ball)

n  Athlète	masculin	(trophée	Paul-Lussier)	: Alex Genest (cross-country), 
Samuel Giguère (football) et Yassine El Fouladi (athlétisme)

n Étudiante	athlète	(Prix	du	recteur)	: Sarah Schaerli (volley-ball), 
Marie-Michèle Coulombe (soccer) et Nana Momoh (athlétisme)

n  Étudiant	athlète	(Prix	du	recteur)	: David Foley (athlétisme), Benoît 
Boulanger (football) et Alex Genest (athlétisme/cross-country)

n Leadership	 et	 engagement	 communautaire	 : Clovis Langlois- 
Boucher (football), Luce Bourque (soccer), Alex Genest (athlétisme/
cross-country) et Marie-Christine Pruneau (volley-ball) 

n  Club	sportif	de	l’année	: équipe masculine de rugby Vert & Or
n  Équipe	de	l’année	Vert	&	Or	: équipe masculine de cross-country, 

équipes féminine et masculine d’athlétisme, équipe féminine de 
soccer et équipe féminine de volley-ball

Tableau des finalistes
du Mérite sportif de l’UdeS

Programme de bourses de la fondation Athlétas

L

27 étudiants athlètes du Vert & Or 
reçoivent un appui pécuniaire

universitaire. Vingt-quatre récipien-
daires ont ainsi mérité une bourse 
de recrutement à titre d’étudiants 
athlètes de 1re année au sein de 
l’une des équipes Vert & Or. Ce 
sont Mylène Brosseau, Pascale De-
lisle, Marie-Ève Dugas, Guillaume 
Fauteux-Brault, Maxime Fredette, 
Benjamin Gravel, Valery Komenan, 
Clément Ouellette-Léveillé, Esther 
Renaud et Annie Riopel-Meunier 
en athlétisme ou en cross-country; 
Florian Chazot en natation; Émilie 
Duquette, Dominique Falardeau, 
Andréanne Gagné, Guillaume Le-
blanc, Cédric Naigre, Éric Pépin et 
Marie-Émilie Perreault-Morier en 
soccer; ainsi que Michel Baillargeon, 
Renée-Claude Chevarie, Samuel 

Girard, Marianne Labbé, Andréanne 
Lebrun et Claudine Lagueux- 
Champagne en volley-ball.

De plus, 16 vétérans porte- 
couleurs de l’UdeS ont pour leur part 
obtenu un appui financier s’élevant 
à 1000 $. Il s’agit de David Foley, 
Yassine El Fouladi, Shane Labelle et 
James Poulin-Cadovius en athlétisme 
ou en cross-country; Mark Maizon-
nasse en natation; Josée Bélanger, 
Marie-Michelle Coulombe, Claudia 
Gosselin, Hélène Meunier-Asselin, 
Yannick Rome-Gosselin et Élie St-
Laurent en soccer; de même que 
Maxime-Rock Claessens-Rivest, 
Amélie Desroches, Marie-Christine 
Pruneau, Véronique Pouliot et Sarah 
Schaerli en volley-ball.

Championnat de soccer intérieur féminin à onze

L’

Une première bannière provinciale pour le Vert & Or
de temps après. L’attaquante Josée 
Bélanger a préparé un jeu parfait pour 
Marie-Michèle Bibeau, qui a poussé 
le ballon dans le fond du filet.

En début de seconde demie, le 
Vert & Or a rapidement pris l’avance 
sur un but de Julie Leblanc. Mais les 
porte-couleurs de l’UdeS savaient très 
bien que le match était loin d’être 
gagné. Les Lavalloises, championnes 
de la saison régulière, sont toutefois 
revenues dans le match et ont égalisé 
la marque 2 à 2. Par la suite, le Vert & 
Or a eu des chances en or de prendre 
les devants, mais ni Josée Bélanger ni 
Marie-Michèle Bibeau n’ont pu mar-
quer sur des échappées. Finalement, 
c’est Josée Bélanger qui a inscrit le but 
gagnant à la 83e minute de jeu.

«Les filles se sont comportées en 
vraies championnes; elles ont appli-
qué le plan de match à la lettre et ont 
prouvé qu’elles sont les meilleures 
de la ligue!» soulignait l’entraîneuse 
Annie Blais après la rencontre.

«C’est vraiment une victoire 
d’équipe, confiait Josée Bélanger. On 
a travaillé très fort toute l’année et c’est 
tellement une belle récompense. J’ai 
hâte à l’automne prochain puisque les 
choses ne peuvent que s’améliorer!»

Il s’agissait du 4e titre provincial 
cette saison pour une formation de 
l’UdeS. Les deux équipes d’athlétisme 
et l’équipe masculine de cross-country 
avaient également mis la main sur la 
bannière de la FQSE.

L’équipe féminine de soccer Vert & Or a attendu plus de 20 ans pour savourer un titre universitaire provincial.
Photo : Service du sport et de l’activité physique
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e Service du sport et de l’ac-
tivité physique a couronné 
les gagnants de la campagne 

2007-2008 le 2 avril à l’occasion du 
Gala du mérite sportif de l’UdeS, 
dans la magnifique salle du théâtre 
Granada de Sherbrooke.

La sprinteuse étoile du Vert & Or 
Marie-Ève Dugas et le coureur de 
fond Alex Genest ont reçu les titres 
d’athlètes par excellence. L’étudiante 
à la maîtrise en administration a re-
vendiqué deux médailles d’or (60 m 
et 60 m haies) au plus récent cham-
pionnat de Sport interuniversitaire 
canadien (SIC), alors que l’étudiant 
en kinésiologie est le plus récent 
champion SIC de cross-country.

Plus tard au cours de cette soirée, 
le perchiste David Foley a reçu pour 
une 2e année consécutive le Prix du 
recteur remis à l’étudiant athlète par 
excellence, lui qui a conservé une 

Mérite sportif de l’UdeS

L

Marie-Ève Dugas et Alex Genest sont proclamés athlètes de l’année

Les sept lauréats d’honneurs individuels au cours de la soirée ont été Valery Komenan, Renée-Claude Chevarie, 
Sarah Schaerli, David Foley, Alex Genest, Marie-Ève Dugas et Clovis Langlois-Boucher. Photo : Michel Caron

moyenne académique de 4,13 sur 4,3 
à la maîtrise en génie mécanique. La 
volleyeuse Sarah Schaerli a été pour sa 
part proclamée étudiante athlète des 
huit derniers mois. Étudiante en psy-
choéducation, la joueuse centrale du 
Vert & Or a maintenu une moyenne 
académique de 3,92 sur 4,3.

Par ailleurs, la volleyeuse Renée-
Claude Chevarie a mis la main sur 
le trophée Guy-Vézina décerné à la 
recrue féminine de l’année, tandis que 
le sprinter de l’équipe d’athlétisme 
Valery Komenan recevait la même 
distinction du côté masculin. Une 
chaude lutte a en outre mené à l’ob-
tention du titre d’équipe de l’année 
puisque pas moins de quatre forma-
tions du Vert & Or revendiquaient 
un titre provincial. C’est toutefois 
l’équipe masculine de cross-country 
qui a enlevé les honneurs. L’équipe 
masculine de rugby s’est quant à elle 
vu remettre le trophée du club sportif 
de l’année.

Le tout nouveau Prix du leadership 
et de l’engagement communautaire 
est revenu à l’étudiant en éducation 
physique et à la santé Clovis Langlois-
Boucher. Ce membre de la formation 
de football a mis la main sur le pres-
tigieux prix canadien Russ Jackson 
l’automne dernier. Finalement, la 
volleyeuse Stéphanie Amyot s’est vu 
remettre la bourse Chantal-Navert  

de la fondation Athlétas. Cette 
bourse récompense un athlète s’étant 
démarqué de façon particulière par 
son leadership, sa détermination et sa 
capacité à surmonter des épreuves.

Quatre nouveaux intronisés

La direction du Service du sport 
et de l’activité physique et son comité 

permanent du Hall de la renommée 
du sport à l’UdeS ont profité de 
cette soirée pour introniser quatre 
nouveaux membres. Ce sont David 
Farrar (bâtisseur), Christine Slythe 
(athlète) et Glenn Hoag (entraîneur), 
de même qu’Earl Fitzgerald comme 
membre émérite à titre posthume. 
Ce dernier était représenté par son 
épouse Ruth et son fils Daniel.
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