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Vienne
vous attend
L’éblouissante Vienne vous attend avec son architecture baroque, sa cuisine extraordinaire et
bien sûr sa musique, la plus inspirante qui soit. La métropole du XXI e siècle vous promet aussi
une abondance de cafés, de restaurants, de boîtes de nuit et de boutiques.
Vacances Transat vous propose des vols directs de Montréal à Vienne, des forfaits, des
excursions, des circuits en train et de l’hébergement à la carte. Il ne manque plus que vous !

Communiquez avec votre agent de voyages
ou visitez vacancestransat.com

Françoise Breton a participé à la galerie
de photos Pose ton sac! Cette chargée
de cours de la Faculté d’éducation
effectue présentement un voyage d’un
an en Thaïlande. Elle habite un petit
village du nord du pays, où l’on retrouve
plusieurs camps destinés à la protection
des éléphants. On la voit ici en
compagnie d’un éléphanteau un peu
trop curieux à son goût, et qui cherche
à accaparer le contenu de son sac.
Il s’agit d’une des nombreuses
photographies que vous pouvez
voir sur le site Internet Pose ton sac!
à l’adresse suivante :
pages.USherbrooke.ca/posetonsac.

Pour participer, vous devez photographier le sac à l’effigie de l’Université de Sherbrooke
dans un endroit inusité, sur un campus, ou un peu partout dans le monde. Les photographes
peuvent soumettre leurs œuvres avant le 31 mai prochain. À gagner : un appareil photo
numérique d’une valeur de 500 $. Pour connaître tous les détails ou pour vous procurer
un sac, vous pouvez consulter le site Internet.
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Vos commentaires
UdeS vous plaît!
Dans le dernier numéro, je vous invitais à nous faire
parvenir vos commentaires sur le nouveau magazine. Vous avez été nombreux à le faire, et je vous en

remercie. Je le fais avec d’autant plus d’enthousiasme que vous avez unanimement salué l’arrivée
de ce nouveau-né : sujets pertinents, intéressants et
bien traités; mise en pages riche et élégante; rédacteurs et chroniqueurs de qualité… De toute évidence,
et à notre plus grand bonheur, la nouvelle formule
vous plaît!

Une nouvelle rédactrice
en chef
En terminant, permettez-moi de souligner le
changement à la rédaction en chef du magazine :
Sophie Payeur nous a quittés pour un congé de maternité, et c’est Josée Labrie qui la remplacera. Josée
a travaillé dans l’univers du magazine pendant
plusieurs années avant de se consacrer à la réalisation
télé, au sein de Télé-Québec notamment. Bienvenue
à bord, Josée!

Charles Vincent, éditeur

0 6

Recherche sur le terrain

ORFORD

LA MONTAGNE QUI SO ULEVAIT LES FOULES

Par Laurent Fontaine

L

a tête posée à l’avant de son nid, le
huard sommeille. Silencieusement,
notre canoë longe l’îlot de branches
et d’herbes hautes où l’oiseau se cache
en veillant sur sa couvée. Nous
cessons de pagayer pour dériver sans
faire de bruit. Manon Paquette,
responsable par intérim du Service de la
conservation et de l’éducation du Parc
national du Mont-Orford, affiche un
grand sourire. Elle avait remarqué qu’un
couple de plongeons huards était revenu
s’installer sur l’étang aux Cerises. Mais,
comme son équipe avait trouvé le
premier nid du couple détruit, elle avait
cru que celui-ci était reparti.
Cet après-midi nous réserve une
surprise : les huards sont bien là! On
aperçoit également une biche et ses
deux faons au loin sur la rive, un castor
qui construit sa hutte et une grosse
tortue serpentine qui nage à fleur d’eau.
Les voitures ont beau défiler une

centaine de mètres plus loin, sur la route
qui longe l’étang, quelques minutes à
peine en canoë suffisent pour nous faire
basculer dans un autre monde. Armée
de ses jumelles, Manon Paquette ne
perd pas une minute de ces moments
privilégiés. «Mon cœur est ici», dit-elle.
Et c’est bien de cela qu’il s’agit : le Parc
national du Mont-Orford, c’est une
histoire de cœur qui n’en finit pas.

Des siècles d’admiration
«Au lendemain de la Première Guerre
mondiale, à coup d’actions bénévoles
et avec leur propre argent, les habitants
des Cantons-de-l’Est ont pris en charge
les premières étapes de l’aménagement
du parc, raconte Jean-Pierre Kesteman,
auteur de L’Orford à l’ombre et coauteur
d’une Histoire des Cantons de l’Est.
Quelques années plus tard, alors qu’elle
était meurtrie par la crise économique,
la population a forcé les chambres de

commerce, les conseils de comtés et les
municipalités à se mobiliser pour créer
le parc.» Raclant les fonds de tiroir,
19 municipalités ont alors investi
25 000 $, notamment pour racheter les
droits de coupe des entreprises forestières.
Le parc a été créé en 1938 avec l’aide
du premier gouvernement formé par
Maurice Duplessis. «Mais déjà, bien
avant, dès le début des années 1800,
les habitants de la région vouaient
déjà une admiration respectueuse ce
site exceptionnel», affirme Jean-Pierre
Kesteman.
Encore aujourd’hui, avec ses trois
montagnes, ses deux lacs, sa dizaine
d’étangs et sa centaine de kilomètres
de sentiers de forêts, le Parc national
du Mont-Orford attire le regard des
masses de visiteurs. C’est le plus beau
milieu de travail dont pouvait rêver
Manon Paquette. Tandis que nous
poursuivons à pied notre balade près

de l’étang Huppé, créé par des barrages
de castors, elle nous montre les nids de
grands hérons perchés sur des arbres
morts. L’année dernière, 58 héronneaux
sont nés dans le milieu humide du parc.
«À l’automne, au temps des couleurs,
faites donc aussi une petite balade à
l’étang Fer-de-lance», nous conseillet-elle. Le vallon couvert d’érables se
découpe sur l’eau. Le sommet de la
montagne est visible en arrière-plan, et
le spectacle laisse sans voix quand la
brume se lève ou que quelques rapaces
planent.
C’est un spectacle perpétuel qui, dès
les années 1840, a fait parler de lui
jusqu’en Grande-Bretagne. Les premiers
touristes britanniques remontaient
d’abord le Saint-Laurent en bateau, de
Québec à Port-Saint-François (Nicolet).
Puis, c’était en 20 heures de diligence
jusqu’à Sherbrooke et une autre
journée jusqu’à Magog. De là, il fallait

louer une charrette tirée par des bœufs
pour traverser le marais aux Cerises et
parvenir au pied de la montagne. Une
aventure! Puis, c’était au tour des
touristes américains d’être séduits. Ils
prenaient le train jusqu’à Newport, puis
remontaient le lac Memphrémagog sur
le bateau à vapeur Lady of the Lake.
La beauté du paysage, avec
l’étincelant lac Memphrémagog et
les montagnes comme point de mire,
les récompensait largement de leurs
efforts. Elle captait aussi l’âme des
peintres. «À part sa jumelle Owl’s Head,
aucune autre montagne québécoise
n’a attiré davantage les regards des
peintres des XIXe et XXe siècles»,
affirme Jean-Pierre Kesteman. Sous les
pinceaux de William Henry Bartlett,
d’Allan Edson et de bien d’autres, le
massif du mont Orford devenait aussi
élancé que certains sommets des
Alpes. C’était un des sites les plus
M

La tourmente politique qui a failli
entraîner l’amputation du Parc
national du Mont-Orford s’est
calmée, le temps que les acteurs
locaux réfléchissent à une solution
pour relancer la station
touristique. En attendant, la
montagne fête cette année son
70e anniversaire. Depuis des
décennies, ce joyau estrien qui
renferme toute la biodiversité du
Québec gagne le cœur de ceux
qui foulent son territoire.

Jean-Pierre Kesteman
est professeur émérite
de l’Université
de Sherbrooke. Il est
notamment coauteur de
Histoire des Cantons
de l’Est (1998). En 2006,
il a publié L’Orford à
l’ombre, un livre engagé
comprenant des poèmes
et des textes d’opinion
rédigés à l’occasion
de la crise du
mont Orford.
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L’Orford : un repère géographique et météorologique
La silhouette de la montagne, visible de très loin et de presque tous les côtés, a dû guider des générations de voyageurs. Le mont Orford était, en effet, au
confluent de plusieurs routes de navigation, allant du Saint-Laurent à la Nouvelle-Angleterre, en passant par la rivière Saint-François et le lac Memphrémagog,
ou, au contraire, en allant vers New York, en passant par la rivière Missisquoi, puis par le lac Champlain. Les anciens colons avaient, pour leur part, surnommé
la montagne «le vieil Indien» ; quand son sommet commençait à blanchir, il était temps de se préparer à l’hiver.

Colette Ansseau
est professeure au
Département de
biologie et chercheuse
en écologie forestière.
Elle étudie
l’organisation et
la dynamique des
communautés
végétales.

représentés sur les gravures qui
circulaient alors en Europe pour faire
connaître le Canada!
Le mont Orford a également exercé
un grand pouvoir d’attraction sur des
poètes comme Alfred Desrochers, qui
était particulièrement impressionné par
l’ombre projetée par ce géant au soleil
couchant. L’admiration sans borne qu’il
suscitait entraînait de l’exagération.
Ainsi, en 1837, Fred Weiss, un officier
britannique chargé de trouver le
meilleur chemin pour tracer une route
entre Sherbrooke et Montréal, a escaladé
la montagne avec quelques amis.
«Baromètre en main, il a établi la hauteur
du mont Orford, mais il s’est trompé
dans ses calculs», dit Jean-Pierre
Kesteman. L’Orford de Weiss avait 150 m
de trop. En réalité, le mont Orford
culmine à 853 m, ce qui est bien inférieur
au sommet des monts Sutton (962 m),
Mégantic (1105 m) et Gosford (1189 m).
Qu’importe! Le mont Orford a gardé le
titre de «la plus haute montagne du
Canada à l’est des Rocheuses».

Un échantillon du Québec,
un milieu de vie recherché
Ce mensonge grandiose, propagé par
les guides touristiques jusqu’en 1914, fait
place aujourd’hui à un constat singulier.
Aussi humble soit son dénivelé, le mont
Orford englobe une riche variété de
milieux naturels : des forêts, des lacs,
des étangs... Il compte des écosystèmes
fort différents sur un territoire restreint.
Avec le mont Sutton, le mont Orford
compte parmi les seules montagnes qui
permettent de découvrir sur un même
site cinq forêts particulières au Québec,
de l’érablière à caryer (sud) à la sapinière
à bouleau blanc (nord), en passant par
l’érablière à tilleul, l’érablière à bouleau
jaune et la sapinière à bouleau jaune.
«Pour retrouver la même diversité
végétale, il faudrait partir de la frontière
américaine et rouler jusqu’en Abitibi»,
souligne Colette Ansseau, professeure
d’écologie terrestre à l’Université de
Sherbrooke. Dans l’étude détaillée
qu’elle a menée sur la flore du versant
sud du mont Orford, elle a relevé la

,
Dans les années 30, meurtris par la crise économique
forcé
ont
les habitants des Cantons-de-l’Est
les milieux politiques et économiques à se mobil
iser
pour créer le parc.

présence d’espèces végétales pour le
moins inattendues, comme le ginseng,
le trille blanc ou certaines espèces de
bleuets. «Des espèces qui étaient rares
ailleurs ont pu se développer en toute
tranquillité parce que le site est
protégé», explique-t-elle.
Au fil des années, la même chose
s’est produite dans le cas de la faune,
elle aussi scrutée par de nombreux
chercheurs universitaires. Dans les
vallées du parc ou sur les flancs des
montagnes, on peut, bien entendu,
rencontrer des cerfs de Virginie, parfois
même des orignaux ou des ours, des
coyotes ou des lynx, et beaucoup de
ratons laveurs ou de castors, comme
dans les forêts avoisinantes. Mais on
trouve aussi la salamandre pourpre, la
grenouille des marais ou la couleuvre à
collier, et plusieurs espèces de parulines
parmi les 200 oiseaux recensés. Sans
oublier les immenses urubus à tête
rouge dont le vol, du sommet du mont
Chauve, est majestueux.
Le site est idéal pour étudier les
écosystèmes. Le biologiste Don Thomas,
doyen de la Faculté des sciences, y a
étudié les populations de ratons laveurs
pour déterminer leur mobilité ; cet
élément est utile pour comprendre
la propagation de maladies comme
la rage. On s’est aussi documenté sur le

comportement du tamia rayé et de
certaines espèces menacées de chauvessouris. «Depuis trois ans, nous
participons au Programme de suivi de
l’intégrité écologique (PSIE) de la Société
des établissements de plein air du
Québec», signale Manon Paquette. C’est
là une façon concrète de vérifier que le
territoire protégé du Parc national du
Mont-Orford ne souffre pas trop des
pressions exercées sur l’environnement.
«C’est un lien de protection et
d’admiration, à la fois poétique et
mythique, que les habitants des
Cantons-de-l’Est ont noué avec le mont
Orford au cours des générations»,
résume Jean-Pierre Kesteman.
Le Parc national du Mont-Orford a
70 ans cette année. Pour l’occasion, on
soulignera cet anniversaire sobrement
par le biais d’activités d’interprétation.

L’accalmie politique
Le parc est le centre d’une tourmente
politique depuis 2005. La bataille s’est
apaisée sur le plan médiatique. Mais elle
pourrait refaire les manchettes d’ici au
printemps 2009.
La ministre responsable des parcs,
Line Beauchamp, a annoncé, il y a un
an, que son gouvernement annulait la
vente d’une partie du parc, où des

condos auraient été construits. C’est ce
projet qui avait soulevé, il y a trois ans,
la colère des environnementalistes et
celle d’un nombre important d’artistes
et d’amis de la montagne. Le projet
devait modifier les limites du parc et
permettre la vente au privé du domaine
skiable et du terrain de golf. L’annonce
de la ministre a été reçue avec un
soulagement, disons-le, anxieux de la
part des opposants. Québec maintient
la Loi 23, qui lui confère le droit de
réenclencher le processus de vente.
Afin de relancer la station touristique,
Québec a demandé aux élus et aux
opposants de s’unir pour proposer une
solution qui obtiendrait le consensus
des environnementalistes et
de partenaires économiques
éventuels. Le préfet de la MRC
Memphrémagog, Roger Nicolet,
dirige le Comité de relance de la
station Mont-Orford, qui doit
présenter cette solution au
plus tard en mai
2009.

Entre-temps, Québec devrait
annoncer très bientôt la conclusion
des négociations pour l’achat de
propriétés privées qui permettra
l’agrandissement du parc. La superficie
d’Orford passera de 5000 à 10 000
hectares. Ce projet a été maintenu dans
la Loi 23.
D’une certaine manière, l’Université
de Sherbrooke participe au processus
de relance du parc : en février dernier,
la MRC de Memphrémagog a confié
à Jacques Préfontaine, professeur de
la Faculté d’administration, et à son
équipe le mandat d’évaluer les
retombées économiques de la station de
ski du Mont-Orford. Un rapport qui
servira à l’élaboration du projet. Dans
les mois à venir, trois comités de travail
déposeront leurs travaux auprès du
Comité de relance.
Pour plus d’information sur le Parc
national du Mont-Orford : 819 843-9855,
www.sepaq.com I

Don Thomas est
biologiste et doyen
de la Faculté des
sciences. Il étudie
les impacts des
changements
climatiques sur la
survie de plusieurs
espèces animales,
dont les chauvessouris.

Manon Paquette est
responsable par intérim
du Service de la
conservation et de
l’éducation du Parc
du Mont-Orford.
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vides, mais les questionnements demeurent, surtout ceux qui touchent à
la mort et à la souffrance. Nous avons
rencontré quelques-uns de ces Québécois qui cherchent leur chemin dans
la réflexion spirituelle.

CHACUN CHERCHE
SON CHEMIN
Par Josée Labrie

A

Difficile d’étiqueter
La donnée peut d’abord surprendre :
une grande majorité de Québécois
(83 %) «s’identifient» toujours à la
religion catholique romaine, selon le
recensement de 2001 de Statistique
Canada. Il faut reconnaître que si la
pratique religieuse était très balisée à
l’époque où l’Église exerçait une grande influence au Québec, elle prend
aujourd’hui de multiples formes qu’il
n’est pas aisé d’étiqueter. «La religion
est diffuse et de moins en moins pratiquée dans un lieu de culte identifié»,
affirme Marc Dumas, doyen de la
Faculté de théologie, d’éthique et de
philosophie (FATEP).
Les besoins spirituels sont partout
en pleine mouvance. Les églises sont
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La religion n’est pas morte.
Des professionnels de tous les
horizons se tournent vers la
spiritualité pour cheminer.
Enquête sur le renouveau du
religieux contemporain.

Au début du XXe siècle, on nous
annonçait la disparition imminente de ce que Karl Marx appelait «l’opium du peuple».
Aujourd’hui, avec le recul, on
constate que cette prophétie ne
s’est pas avérée juste, loin s’en faut.
Après un déclin relatif, la religion a
repris de la vigueur, de décennie en décennie. L’accroissement des mouvements migratoires, l’augmentation du
flot d’immigrants de même que le
vieillissement des populations ont refaçonné les besoins spirituels des Occidentaux et provoqué de nouveaux
questionnements. S’il est vrai que le
paysage religieux se fragmente, il n’en
demeure pas moins qu’il est vivant. Et
beaucoup plus qu’on pourrait l’imaginer.

Des questionnements
essentiels
Sylvie Lafrenaye, pédiatre spécialisée en
soins intensifs, doit régulièrement faire
face à de grands questionnements.
«En médecine et en science, on
est excellents dans le "comment".
Comment c’est arrivé, comment ça se
fait que l’antibiotique ne fonctionne
pas… Mais on n’a pas de réponse au
"pourquoi", alors on l’élude», explique-telle. Jocelyne Benoit, pour sa part,
accompagne des malades en phase
terminale à la maison La rose des vents
depuis plus de 10 ans. «J’ai observé que
les mêmes questions reviennent souvent. Les gens me demandent ce que ça
leur a donné de vivre», raconte-t-elle.
Une question existentielle à laquelle
elle n’a pas toujours de réponse.
Caroline Boucher se déplace d’une
école primaire à l’autre pour accomplir
son travail d’animatrice à la vie
spirituelle. Elle remplace le conseiller à
la pastorale, un emploi disparu des
écoles au tournant des années 2000.
«Au moment de concevoir un atelier
autour de la question de la mort et des
rituels funéraires, je me suis rendu
compte que je ne pouvais pas expliquer
aux enfants ce qu’est un rituel parce
que je ne le comprenais pas totalement
moi-même», explique-t-elle.

Ces interrogations montrent bien
que la religion garde sa place quelle
que soit l’époque. «La religion, c’est
quelque chose d’essentiel qui cherche à
articuler le sens de la vie», souligne
Marc Dumas. «Elle nous permet de
nous intéresser à ce qui est transcendant, à ce qui va au-delà de la vie
terrestre. Ça nous aide à expliquer
notre place dans le monde, à
comprendre le sens de la vie et donc,
de la souffrance», répond Sylvie Lafrenaye. «C’est notre assise pour vivre
notre spiritualité», explique à son tour
Jocelyne Benoit.

La religion, un outil de travail
Sylvie Lafrenaye, Jocelyne Benoit et
Caroline Boucher ont ressenti le besoin
d’approfondir la question religieuse
pour mieux faire leur travail. Sylvie
Lafrenaye veut creuser un constat
qu’elle a réalisé durant ses années de
pratique. «Pour certaines familles
dont un enfant est malade, la souffrance semble relativement tolérable,
alors que pour d’autres, la douleur est
telle qu’elles en deviennent désagréables avec le personnel médical.
Qu’est-ce qui est à la base de ça?
J’aimerais trouver quelques pistes de
réflexion sur le plan spirituel qui
pourraient me servir dans mon
travail.» Jaqueline Benoit, elle, veut
être en mesure de répondre aux
personnes qu’elle accompagne pour
leur permettre de mieux entreprendre
leur dernier voyage. Caroline
Boucher cherche, pour sa part, à
explorer la question des rituels chez

certains groupes ethniques.
En quoi la religion aide-t-elle ces
professionnelles dans l’exercice de
leurs fonctions? Jocelyne Benoit a
dû réfléchir sur sa propre foi pour
aborder les questions de ses
patients. «Ça m’a obligée à faire
l’examen de ma quête de sens, de ma
spiritualité et à prendre conscience
que j’ai la foi. Je pense que c’est ce qui
m’a donné la sérénité nécessaire pour
continuer à aider les gens qui sont à
la veille de leur mort et qui me
posent ces questions fondamentales
sur le sens de leur vie», raconte-t-elle.
«Je crois que ce qui fait souffrir le
plus mes patients, soutient Sylvie
Lafrenaye, c’est de ne pas trouver de
réponse lorsqu’ils se demandent
pourquoi ça leur arrive à eux. La
souffrance devient alors une quête
existentielle à laquelle la sphère
religieuse peut donner un sens.»
De son côté, Caroline Boucher se
sent plus à l’aise dans son travail après
avoir approfondi la question des
rituels de différentes confessions
religieuses. «Je peux par exemple
demander aux enfants d’identifier des
valeurs et ensuite de m’expliquer
comment ils les intègrent dans leur
quotidien. C’est un moyen de reconnaître les valeurs communes entre les
différentes nationalités.»

Sylvie Lafrenaye,
pédiatre spécialisée
en soins intensifs,
étudiante au
doctorat en Études
du religieux
contemporain.

Jocelyne Benoit a
terminé une
maîtrise en
théologie et
poursuit son travail
d’accompagnatrice
à la maison La
rose des vents.

De la religion dans le sac à dos
L’intérêt pour la question religieuse
trouve son origine dans diverses
sources. Pour Daniel Camirand, avocat
au
service
juridique
d’une
M
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Caroline Boucher,
animatrice à la vie
spirituelle auprès de
classes du primaire,
a complété une
maîtrise en sciences
religieuses.
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Réflexion

Marc Dumas,
le doyen de la
Faculté de
théologie, d’éthique
et de philosophie.

Claude Gélinas,
anthropologue
et professeur à la
Faculté de
théologie,
d’éthique et de
philosophie.

Daniel Camirand souhaite aider
les familles de ces voyageurs à mieux
comprendre leurs motivations. «J’aimerais permettre à ces jeunes de rendre
légitime leur expérience actuellement
non comprise des parents, qui considèrent souvent ces voyages comme une
toquade sans fondement», précise-t-il.

Les nouveaux besoins
spirituels
Le regain d’intérêt pour les questions
religieuses se manifeste également à
l’université. Les cours d’Histoire du
christianisme n’ont jamais été aussi
populaires. Certains étudiants en
doctorat approfondissent également la
question de la diversité religieuse. «Ça
soulève des questions de voir des communautés qui s’installent chez nous et
pour lesquelles la religion est quelque
chose d’important. Ça force les Québécois à réfléchir sur leur rapport avec le
religieux», indique Claude Gélinas,
anthropologue et professeur à la
FATEP. «Dans un tel contexte, explique
à son tour Pierre Noël, nous pouvons
faire évoluer les logiques du "croire"
en approfondissant le phénomène
religieux.»
Le théologien a participé avec ses
collègues à la création d’un nouveau

«La religion nous permet de
nous intéresser à ce qui est
transcendant, à ce qui va au-delà
de la vie terrestre. Ça nous aide
à expliquer notre place dans le
monde, à comprendre le sens
de la vie et donc, de la
souffrance.»

programme de doctorat qui s’intitule
Le religieux contemporain. «Si, par
exemple, on veut intégrer les nouveaux arrivants, il faut être capables
d’entrer en contact avec leur propre
logique du "croire", pour leur faire
adopter des valeurs qui sont davantage les nôtres. À l’inverse, ajoute
le théologien Pierre Noël, il faut faire
évoluer les Canadiens qui voient
comme une menace le multiculturalisme et adoptent une position de
repli en se retranchant derrière ce
qu’ils considèrent comme des valeurs
traditionnelles.»
«Ce que notre champ d’étude peut
permettre dans ce contexte, résume
Marc Dumas, et ce qui m’intéresse le
plus, c’est de faire en sorte que des
hommes et des femmes se tiennent
debout dans la société et qu’ils
puissent vivre librement.»

L’Iran : le fardeau de la
superpuissance chiite!
À son 29e anniversaire de la révolution
islamique chiite, l’Iran est déjà un acteur incontournable du Grand Moyen-Orient. Ce pays s’est
érigé en superpuissance et joue sur la nostalgie impériale persane, tout en promettant le renforcement
de l’identité chiite, minoritaire en Islam. Ses objectifs révolutionnaires : renouer avec la gloire des
chahs et poursuivre sa consolidation en tant que
seul État chiite sous les commandes du pouvoir
religieux du wilayet el fequih.
Dans l’après-11 septembre, l’Iran est sortie la principale gagnante de la fin des deux régimes sunnites;
celui des talibans et celui de Saddam Hussein. En
un sens, les Américains ont fait le jeu du régime
iranien. «Dorénavant, le Grand Moyen-Orient ne
sera pas américain mais islamique», scandent les
mollahs qui adoptent ainsi une stratégie de défense
et d’affrontement.
Le régime iranien se radicalise, préoccupé par le
fait qu’il figure dans le point de mire américain, au
sein de l’axe du mal. Mahmoud Ahmadi Najad mettra
fin à une période consacrée à la raison d’État, au
dialogue des civilisations et au bon voisinage.
L’Iran : droit de veto sur la paix américaine!
Najad se livre à un discours coloré et populiste,
surtout truffé de surenchères. Nier l’Holocauste,
fustiger Israël, prévoir sa destruction imminente et
critiquer la modération des pouvoirs arabes sont ses
discours fréquents. Pour obtenir le rejet des plans
de paix, il offre son aide aux mouvements militants
sunnites (le Hamas et le Jihad) et aux chiites (le
Hezbollah ou encore les rebelles irakiens). Le président iranien consolide ainsi le statut de son pays,
déjà fortifié par une manne pétrolière sans précédent. En somme, il le dote de cartes de négociations
précieuses.
Pendant ce temps, les élites iraniennes suscitent
l’admiration et réussissent de brillantes percées
scientifiques et technologiques, militaires et civiles,
tout en poursuivant le rêve d’obtenir le statut de
puissance militaire nucléaire.
La fragilité de l’empire fait peur!
Mais l’Iran doit aussi composer avec ses propres agitateurs. Son appui aux chiites, de la mer Caspienne
à la Méditerranée en couvrant l’espace arabe, a été
perçu comme une tentative de former un «croissant
chiite» qui fragiliserait les États sunnites. Ses appels
pour rattacher l’un d’eux, le Bahreïn, ou pour fomenter des troubles sectaires dans d’autres (le
Koweït, le Yémen, le Liban) sont mal reçus.

Par-dessus tout, le régime iranien cache mal son
inquiétude au sujet des sanctions. Celles-ci feraient
mal à un État iranien peinturé en paria. De leur côté,
les Israéliens, angoissés par l’éventuelle bombe iranienne, pourraient effectuer une frappe nucléaire en
Iran. La rhétorique provocatrice de Najad pourrait se
révéler coûteuse! Ses critiques chez lui, à Téhéran, le
disent haut et fort!
D’ici là, des tactiques de déstabilisation de la
mosaïque iranienne seront mises en branle, comme
celles d’attiser les divergences entre les Persans et
les Azéris (chiites) ou les Baloutches (sunnites) ou les
Arabes (chiites dans le Khouzistan) ou les Kurdes
(sunnites). Une autre source d’inquiétude, quoique
relative et limitée, pour le régime iranien.
L’Iran est loin de faire l’unanimité au sein des
peuples arabes. L’offensive de charme du président
Najad n’a pas porté ses fruits auprès d’eux, surtout
auprès des sunnites : ils continuent pour la plupart
d’espérer la protection des Américains! Et que dire
du déploiement de l’OTAN en Turquie et en Asie centrale. De toute évidence, ce n’est pas rassurant pour
l’aventurière Iran!
Cette fragilité géopolitique iranienne se dessine
sur fond de crise politique et économique difficilement justifiable à l’heure des dividendes du pétrole.
Les débats qui ont précédé les élections du 14 mars
et les résultats de celles-ci l’ont révélé au grand jour.
En disqualifiant quelque 2000 candidats, et
même s’il n’emportera pas la décision dans les
dossiers chauds, le nouveau Majlis est toujours
dominé par les conservateurs. Ces derniers, sujets
à des luttes d’influence intestines, seront critiques
à l’égard de la politique économique du président
Najad (19 % d’inflation). Sans donner un aperçu
objectif de la volonté populaire, le Parlement est
une autre preuve de la survie du régime iranien
tenu sans partage par le guide suprême Ali
Khamenei et la Garde révolutionnaire.
Guerre improbable ou paix impossible?
D’ici 2009, le bras de fer qui se jouera entre l’Iran et
les États-Unis demeurera sous le signe de Mars! Il
reste un peu d’espoir que de nouveaux dirigeants,
dans les deux capitales, scellent un compromis historique, un retour aux bons vieux jours de l’alliance
irano-américaine! Des voix, à Washington entre
autres, font l’éloge du compromis et du partage
d’influence. Si on les écoute, la paix, même froide,
a une chance. Si on les ignore, la mèche est prête
pour le grand feu!

Sami Aoun

Pierre Noël,
théologien, professeur
à la Faculté de
théologie, d’éthique
et de philosophie,
cocréateur des
programmes de
maîtrise et de doctorat
en études du religieux
contemporain.

commission scolaire, l’intérêt n’est
pas motivé par sa situation
professionnelle, mais par des
préoccupations très actuelles. Il
souhaite approfondir un phénomène
qu’il a observé chez les jeunes : la
quête spirituelle par le voyage. La
trame de fond du film-culte américain
Into the Wild, réalisé par l’acteur Sean
Penn, en est un bel exemple. Ce film
raconte l’histoire d’un jeune Américain
parti en quête de sens et de liberté, qui
meurt tragiquement, perdu seul en
Alaska.
«Je m’intéresse aux motivations
spirituelles des gens qui entreprennent
ce type de voyage, comme les jeunes
que l’on surnomme les backpackers ou
encore les gens qui font le chemin de
Compostelle», explique-t-il. Ces jeunes,
qui partent parfois pour plusieurs mois
loin des leurs, vivent des expériences
qui comportent un aspect spirituel
important mais non reconnu. «Lorsqu’ils sont de retour, ils désirent communiquer cette expérience, mais ne
trouvent pas les mots ni les gens pour
les écouter. Ils vivent alors souvent un
moment tragique de solitude et
d’incompréhension», raconte celui qui
a lui-même effectué ce type de voyage
à la fin de ses études.
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devient une option intéressante pour
les aînés à l’équilibre défaillant.

Quand culture et politique
pédalent dans le même sens
Quand on l’interroge sur les raisons de
cette révolution véloculturelle, Arnaud
Rousseaux n’hésite pas à qualifier le
phénomène de «presque magique».
Plus prosaïquement, il explique que
l’omniprésence du vélo dans la culture
néerlandaise est due d'une part à une
volonté politique portée par des plans
d’urbanisme conséquents et d'autre
part à l’appropriation réelle du deuxroues par les Néerlandais.
Au début des années 1970, on a
prévu la saturation imminente du
réseau routier, le parc automobile
allant croissant tout comme la densité

Nettie Abbring

D’abord portés par leurs parents, les
enfants acquièrent leur autonomie de
cycliste vers l’âge de 7-8 ans. Lorsqu'ils
fréquentent l’école élémentaire, ils
doivent d’ailleurs tous passer un examen
de vélo afin de pouvoir s’y rendre sur
leurs deux-roues. À l’adolescence, la
bicyclette est synonyme d’indépendance
et contribue à la cohésion des groupes
d’amis. Au début de l’âge adulte, elle
représente le véritable symbole de
l’insouciance typique de l’étudiant détaché des nécessités matérielles : on se
fait un véritable orgueil de posséder des
vélos en mauvais état, rouillés, bruyants
et rapiécés de façon artisanale. Ce qui
ne les empêche pas pour autant de les
surprotéger avec plusieurs cadenas,
qui valent parfois plus que le prix de
leur engin, le vol étant monnaie

L’auteur, Arnaud Rousseaux, présente une étude sur la place considérable
qu’occupe le vélo dans la société néerlandaise.

Aux Pays-Bas, les villes ont été
carrément pensées pour maintenir les
voitures à l’extérieur du centre.

Pays-Bas :
La révolution véloculturelle
Depuis leur naissance
jusqu'à la fin de leur vie,
les Néerlandais font du
vélo, sans se laisser
dissuader par la météo.
Perchés sur leur bécane,
ils font leurs courses et
promènent leur chien.
Par Delphine Naum

D

ans son livre intitulé Fiets: la
place du vélo dans la culture
néerlandaise, Arnaud Rousseaux
présente une étude de terrain de
ce que l’on peut considérer
comme une réussite politique,
urbaine et culturelle : l'importance
considérable du vélo dans la société
néerlandaise.
Arnaud Rousseaux, originaire de
France, a passé une année à l’Université

de Sherbrooke, en 2003, dans le cadre
d’un échange interuniversitaire. C’est là
qu’il rencontre sa copine d’origine hollandaise. De retour en Europe, il s’installe avec elle aux Pays-Bas où il est tout
d’abord frappé, puis intrigué, par
l’ampleur du phénomène du vélo.
Le vélo (fiets, dans la langue du
pays) est littéralement tissé dans la
trame de la vie quotidienne des habitants de ce pays. Les chiffres sont éloquents: on dénombre 16 millions de
vélos pour une population de…
16 millions d’habitants! Le Néerlandais
parcourt en moyenne 1019 km par an,
dont une bonne part sur les quelque
20 000 km de pistes cyclables.
Formé d'abord en éducation physique, puis titulaire d’une maîtrise de
recherche en ergonomie, Arnaud Rousseaux s’intéresse particulièrement au
concept de mobilité et tente d’assouvir
sa curiosité en s’attelant à la rédaction
d’un ouvrage sur la question. «L’idée

derrière ce livre était avant tout de
partager mes connaissances, ensuite
j’ai eu envie de faire évoluer la situation en France.»
C’est dans la ville de Groningue
(désignée meilleure ville cycliste mondiale en 1991) qu’Arnaud Rousseaux
traque le phénomène protéiforme du
vélo. L’auteur, qui a pris des milliers de
photos sans jamais cesser de pédaler,
explique que sa démarche s’inspire de
l’anthropologie visuelle. «La photo a la
particularité de pouvoir fixer la complexité de l’information. Ainsi, il faut
“lire” mes photos et non pas simplement les regarder.»

À vélo, du berceau au
tombeau
Fiets nous permet de découvrir que, si
le phénomène du vélo est généralisé
aux Pays-Bas, il se décline en plusieurs
sous-cultures qui marquent les différentes étapes de la vie.

L’aménagement urbain et les règles de
circulation font des cyclistes les
rois de la mobilité.

Fiets
est en vente à l’adresse :
http://www.lulu.com/content/857283.

courante (900 000 vélos sont subtilisés
chaque année aux Pays-Bas). Cette
forme de bohème sur deux roues prend
fin avec l’entrée dans la vie
professionnelle, et il est alors de bon
ton d’investir jusqu’à 1000 euros dans
une bicyclette. Enfin, à l’âge de la vieillesse, le vélo se conjugue avec la lenteur,
la conservation de l’autonomie et
l’activité physique continue. Le tricycle

de la population. «Il y a eu des mesures
politiques visant à dissuader l’utilisation de la voiture en ville, notamment une taxe de luxe et une taxe sur
le carburant, explique Arnaud Rousseaux. Cela s’est accompagné d’un
développement conséquent des infrastructures destinées aux cyclistes. Et
la population s’est complètement emparée de ce moyen de transport qu’est
le vélo.»
C’est ainsi qu’aux Pays-Bas les villes
ont été carrément pensées pour
maintenir les voitures à l’extérieur du
centre. L’aménagement urbain et les
règles de circulation font des cyclistes
les rois de la mobilité. «En ville, lorsqu’on se déplace en voiture, il faut
compter quatre fois plus de temps qu’à
vélo.» De quoi faire réfléchir les
gouvernements des autres pays…

La santé du vélo au Québec ?
Si on parle maintenant de la situation
chez nous, on constate qu’au Québec
le vélo est somme toute assez populaire. Dans le dernier exemplaire de
L’état du vélo au Québec en 2005 (un
portrait de la situation dressé tous les

5 ans par Vélo Québec), on peut lire
que plus de 2,5 millions de cyclistes
font du vélo une fois par semaine ou
plus, et qu’ils pédalent en moyenne
785 km par année. Ainsi, le Québec
compte, proportionnellement, près de
trois fois plus de cyclistes assidus
que les États-Unis… mais 50 % de
moins que les Pays-Bas. Fait intéressant, 90 % des déplacements des cyclistes québécois s’effectuent sur des
pistes cyclables et sur des routes à
faible circulation automobile. Cela
rend d’autant plus pertinents des
projets comme celui de la politique du
vélo de la ville de Montréal.
Celle-ci fait d’ailleurs preuve d’audace en proposant de doubler son
réseau cyclable, dont 70 km praticables
à l’année. La ville facilitera les déplacements des cyclistes en quintuplant le
nombre de places de stationnement
pour vélos, en mettant sur pied un
service de location à bas prix en libreservice et en offrant en permanence
un service de navettes fluviales entre
Montréal et la Rive-Sud. Reste à savoir
si la population sera au rendez-vous.
Arnaud Rousseaux n’hésite pas à le
répéter: la réussite du modèle néerlandais tient au mariage entre politique
et culture.
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M YT HE OU RÉA L I TÉ

U N E C O L L A B O R AT I O N D E

Les vrais ennemis du français

Le jour de la marmotte

U

récent. Les scientifiques sont loin de saisir
tous les rouages du déjà vu, mais ils ont
découvert quelques pistes qui peuvent nous
aider à comprendre ce phénomène.
Une des causes possibles serait une
désynchronisation temporaire des circuits
neuronaux. Les sens perçoivent de grandes
quantités d’informations qui parcourent
différents chemins nerveux avant d’aboutir
aux centres corticaux. Ces messages doivent
normalement arriver simultanément et être
interprétés comme une seule et même
perception. Toutefois, il peut y avoir un délai
d’arrivée entre le premier et le deuxième
message. Ces signaux seraient alors ressentis
comme des perceptions distinctes, provoquant ainsi une confusion entre la mémoire
à court terme et la mémoire à long terme.
Voilà ce qui créerait la fausse impression
d’accéder à un vieux souvenir.

Le sentiment de familiarité du déjà vu
résulterait donc de la première perception
assimilée à un souvenir plus ancien qu’il ne
l’est en réalité. Chez certaines personnes,
cette désynchronisation est si fréquente
qu’elle est pathologique. Ces gens vivent des
déjà vus à répétition. Ainsi, pour un, c’est
continuellement le jour de la marmotte,
tandis qu’un autre peut visiter Paris pour la
première fois, mais être persuadé de
connaître la ville de fond en comble. Un
autre encore ne regarde plus jamais la
télévision parce qu’il a l’impression d’avoir
tout vu. Ces individus ont permis aux
scientifiques d’associer ce phénomène à une
zone précise du cerveau, une petite région du
lobe temporal. Si bien que, dans certains
laboratoires, on arrive même à provoquer le
déjà vu en stimulant ces régions avec des
électrodes! I

Maîtrise
en géographie

Baccalauréat
en biologie

P E U T - O N F A V O R ISE R
L E D É V E L O P P E ME N T D URAB L E
S A N S L E SAV 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 universitaires, 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

IL FAUT LE SAVOIR

«M’appelle Birahima. Suis p’tit nègre. Pas parce que je suis black et gosse. Non! Mais suis p’tit nègre parce que
je parle mal le français. C’é comme ça. Même si on est grand, même vieux, même arabe, chinois, blanc, russe,
même américain; si on parle mal le français, on dit on parle p’tit nègre, on est p’tit nègre quand même. Ça, c’est
la loi du français de tous les jours qui veut ça.»
Ahmadou Kourouma,
Allah n’est pas obligé (Le Seuil)

S’il n’en tenait qu’aux vestales du renouveau
pédagogique, on ne prendrait plus en compte la
grammaire et l’orthographe dans la correction des
examens. Ou si peu. L’important, dans la conception que ces mandarins ont du savoir, est sa qualité
«holistique». Comme si l’on pouvait comprendre et
s’exprimer sans ce logiciel qu’est la langue. Un petit
«bug» avec ça? Et selon le document Pour une révision des épreuves uniformes de langue d’enseignement et littérature (sic), l’exigence serait une mesure
punitive et, tenez-vous bien, une «conception
judéo-chrétienne» — en Asie, ou chez les musulmans, on ne punit pas? Alors, que propose-t-on, une
conception bouddhiste, taoïste, zen, animiste? Et
une langue loftienne ou staracadémicienne?
La langue qui n’existe pas
De temps à autre, un auteur qui se pense le premier
à le découvrir nous exhibe le serpent de mer de la
«langue québécoise». L’un d’eux a même décrété
que, ce patois n’étant pas écrit, n’ayant pas de
grammaire officielle et ne pouvant donc s’enseigner,
il convient que les Québécois le parlent, mais
écrivent en français. Ajoutez «de France», pour bien
marquer la distance et l’étrangeté. En somme, une
littérature en langue étrangère. Outre que ce serait
là un cas rare, qui nous attirerait de nombreux
congrès de linguistes — et sans doute d’humoristes
—, il n’est pas facile d’écrire dans une langue que
l’on ne pratique pas et que, par conséquent, on
connaît mal. Quand la sociologie kidnappe la
littérature, c’est pour l’assassiner.
«On en est venu à se persuader, écrivait Louis
Francoeur en 1937, déjà, qu’il existe, par opposition

au français tout court, un français canadien dont
personne, il va sans dire, n’est en mesure d’enseigner
la syntaxe et l’étymologie puisqu’il n’y en a pas.»
Le rêve de tricoter une langue exclusive aux
Québécois serait suicidaire s’il n’était voué à l’échec…
Non pas que le québécois soit une impossibilité : la
télévision, même d’État, sinon surtout d’État, est en
train d’y arriver. Et l’école aussi, qui devrait pourtant
être l’antidote. Mais sitôt qu’on y sera, cette nouvelle
langue s’avérera inutilisable en dehors de la tribu, et
l’on devra recourir à l’anglais pour parler même aux
cent millions de francophones d’ailleurs. Un anglais
d’aéroport, évidemment. Il faut aussi prévoir qu’à
peu près rien de 3000 ans de culture universelle ne
serait traduit dans la «novlangue». Chaque société
a sa «musique» de la parole et quelques mots
spécifiques pour les réalités locales, mais une
langue n’a qu’une grammaire.
Les petits soldats de l’anglicisation
Ce n’est pas l’anglais qui menace la survie du
français en Amérique, c’est le rejet, ouvert ou
inconscient, du rapport à la culture mère. Orphelin,
le Québec sera vite «adopté». Et l’on sait par qui. Les
patoisants sont les petits soldats de l’anglicisation.
Gérald Godin, poète avant de se perdre en
politique, savait, lui, que «le joual n’est que le
présent du Québec, et le français son avenir».
Je m’étonne que ceux qui militent pour un
«québécois» autonome mais n’ont que mépris pour
le «chiac» — ou tout autre créole — ne voient pas
l’obscène contradiction.

«Je suis de ceux qui pensent qu’une langue ne cesse jamais de bouger et l’assimilation des mots étrangers —
italiens hier ou anglais aujourd’hui — ne m’empêche pas de dormir. Mais si j’accepte que ma langue bouge,
je ne veux pas qu’elle s’abîme, qu’elle devienne obscure, qu’elle s’empâte ou qu’elle s’amaigrisse… Si j’étais né
afghan, si j’étais né croate, ma langue maternelle m’aurait été un obstacle plutôt qu’un lien... Je ne suis pas
seul au monde puisque des milliers de lecteurs, des millions de spectateurs me comprennent grâce à ma
langue. Je ne suis rien sans cette langue.»
Jean d’Ormesson,
Le vagabond qui passe sous
une ombrelle trouée (Gallimard)

Journaliste et auteur

Par BINH AN VU VAN

n matin, vous vous promenez
avec un ami quand, tout à
coup, la scène vous semble
singulièrement familière : la
conversation, ses vêtements, la
couleur du ciel... Vous avez l’impression
d’avoir déjà vécu ce moment précis et d’être
même capable de prédire la suite des
événements. Il s’agit sans doute d’un déjà vu,
un phénomène qui intrigue les scientifiques
depuis des siècles. Cette sensation, aussi
appelée «paramnésie», touche environ 7
personnes sur 10, autant des hommes que
des femmes. Ceux qui souffrent de ce
trouble ne distinguent temporairement plus
le passé, le présent et le futur. Leur
perception du réel se confond avec leur
imagination, et ils croient reconnaître des
choses qu’ils n’ont jamais vues ou considèrent comme très ancien un souvenir
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Le Québec souffre-t-il d’immobilisme?

Le Québec
souffre-t-il
d’immobilisme?
Absence de grands projets structurants et mobilisateurs,
tergiversations et indécision, le portrait du Québec esquissé par les
médias n’est guère reluisant. Les éditoriaux et les lettres d’opinion
qui dénoncent notre apparent immobilisme collectif en matière de
développement se sont multipliés dans les pages des journaux
depuis quelques années. Mais cette perception, manifestement
de plus en plus répandue, est-elle réellement fondée?
Par Karine Bellerive

Devimco
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Le projet de développement immobilier de Griffintown, qui prévoit des investissements de 1,3 milliard de
dollars dans un quartier défavorisé, est fortement critiqué. Des citoyens et des organismes demandent que
le promoteur tienne davantage compte de l’aspect environnemental et qu’il ajoute des unités de logement
social au projet.

I

l faut admettre que les exemples qui tendent à
soutenir la thèse de la stagnation ne manquent pas.
Pensons seulement au rendez-vous manqué entre
Loto-Québec et le Cirque du Soleil. L’abandon du
projet de création d’un centre récréo-touristique de
calibre international, lequel impliquait la relocalisation
du Casino de Montréal dans le quartier Pointe-SaintCharles, en a déçu plus d’un. Évoquant la lourdeur du
processus décisionnel, le partenaire privé a préféré se
retirer. «[…] Je suis convaincu que nous aurions pu faire
de ce projet un modèle de concertation et de partenariat
avec les forces vives du milieu», déclarait pourtant le
président-directeur général de la société d’État, Alain
Cousineau, dans une lettre ouverte publiée en 2006 dans
le journal Les Affaires.
L’interminable controverse suscitée par le projet de
parachèvement de l’autoroute 30, ainsi que la volte-face
du gouvernement dans le dossier de la construction de
la centrale thermique du Suroît et dans celui de la
privatisation d’une partie des terrains du parc national
du Mont Orford, semblent également traduire notre
difficulté à adopter une vision commune.
M

Le projet d’implantation d’un casino de Loto-Québec dans le
quartier Pointe-Saint-Charles, conçu avec la collaboration
du Cirque du Soleil, a été abandonné en 2006 en raison de
la trop forte opposition de la part de la population et des
organismes du quartier

Jean-Marc Barmasse
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«Il y a eu plusieurs grands projets mal gérés, dont
certains ont été de véritables gouffres financiers. Ces
éléphants blancs sont encore très présents dans la mémoire
de l’opinion publique.»

Des éléphants blancs
Avouons que la comparaison est tentante. Toutefois, les politicologues que
nous avons rencontrés se sont fait un
devoir de remettre les choses en
perspective. Selon eux, il faut cesser
d’envisager le passé avec nostalgie. «Il
faut arrêter de comparer la situation
actuelle avec celle des années 60-70,
s’exclame Caroline Patsias, professeure
de politique (UdeS). On n’a peut-être pas
les grands travaux d’infrastructure, mais
on a d’autres types de projets.»
Son collègue, Stéphane Paquin,
renchérit: «À l’époque, les baby-boomers
avaient 15 ans, souligne-t-il. En matière
d’éducation, par exemple, on a dû
construire des écoles, des cégeps, des
universités simplement pour répondre
à la demande. Aujourd’hui, c’est l’inverse. On assiste à une décroissance de
la clientèle scolaire. Les enjeux ne sont
pas les mêmes.» Le directeur de l’École
de politique appliquée de l’Université

de Sherbrooke, Jean-Herman Guay, insiste également sur la nécessité d’une
remise en contexte. «Il n’y avait pas de
dette, pas de déficit, et la population
augmentait, note-t-il. Tout semblait
possible. Et on n’avait pas encore vécu
les effets pervers d’un État trop interventionniste.»
Stéphane Paquin estime d’ailleurs
que la situation s’est améliorée depuis
les années 1960-1970. Il rappelle les
controverses suscitées par l’expropriation massive de citoyens en vue de la
construction de l’aéroport international
de Mirabel, par les coûts reliés à
l’organisation des Jeux olympiques et
par la nationalisation de l’amiante,
entre autres. «Il y a eu plusieurs grands
projets mal gérés, dont certains ont été
de véritables gouffres financiers, soutient-il. Ces éléphants blancs sont
encore très présents dans la mémoire
de l’opinion publique.» Il reconnaît
ainsi que la population est plus

La Commission Bouchard-Taylor, tenue à l’automne dernier dans l’ensemble du Québec, a été critiquée pour son manque de réflexion profonde.

Les grands chantiers des années 1960 et 1970 : Manic 5, le Stade olympique et Expo 67.

Bilan du siècle et Perspective Monde
Deux sites d’information sur le Québec
et sur le monde
Élaborés par deux équipes de professeurs, d’enseignants, de
professionnels et d’étudiants de l’Université de Sherbrooke, les
sites Internet Bilan du siècle (www.bilan.USherb.ca) et
Perspective Monde (http://perspective.USherbrooke.ca)
constituent une véritable mine de renseignements (descriptions
d’événements, statistiques, cartes, bulletins d’analyse, etc.) qui
permettent de mieux comprendre l’évolution de la société
québécoise pendant le XXe siècle et le début du XXIe siècle,
ainsi que la situation mondiale depuis 1945.

D’un point de vue social, les débats
soulevés par les vastes tournées de
consultations publiques au Québec en
2007 sont plus ou moins tombés à
plat. Ainsi, alors que les différences
culturelles constituent un enjeu majeur dans un contexte de mondialisation et de mobilité des personnes, les
échos de la Commission BouchardTaylor suggèrent qu’on a souvent
priorisé l’anecdotique au détriment de
la réflexion profonde. Autre exemple :
malgré les incontournables défis
engendrés par le vieillissement de la
population, la consultation sur les

conditions de vie des aînés coprésidée
par la ministre Marguerite Blais et le
doyen de la Faculté de médecine et
des sciences de la santé de l’UdeS,
Réjean Hébert, n’a toujours pas donné
lieu à la création d’une véritable
politique en matière de personnes
âgées.

Les «belles années»
À première vue, ces revers et ces
difficultés contrastent avec le dynamisme des années 60-70. C’était effectivement l’époque des grands chantiers,
et où l’État était le principal moteur du

M

développement. La société était en
effervescence dans presque tous les
secteurs. La croissance économique
était notamment assurée par le développement du réseau routier, la nationalisation de l’électricité, la création de la
Société générale de financement puis
de la Caisse de dépôt et de placement et
l’accomplissement des grands projets
hydroélectriques. La construction de
centaines d’écoles primaires et secondaires, la mise sur pied du ministère de
l’Éducation, l’ouverture des premiers
cégeps et la fondation du réseau public
des universités du Québec s’inscrivaient dans une vaste réforme des
institutions d’enseignement. L’adoption
des lois linguistiques, l’élaboration d’un
régime de santé universel, ainsi que
l’organisation de l’exposition universelle de 1967 et des Jeux olympiques de
Montréal ajoutaient également au
dynamisme de cette période de notre
histoire.

Presse canadienne

Hydro-Québec
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Alain Cousineau,
directeur général
de Loto-Québec.

Stéphane Paquin,
professeur à l’École
de politique appliquée.

Le Québec souffre-t-il d’immobilisme?

Josée Garceau,
responsable de
la section
Information et
recrutement au
Bureau de la
registraire.

Jean Houde,
sous-ministre
des Finances
du Québec.

La mise sur pied de mécanismes de
gouvernance, tels que le Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), permet dorénavant de
mieux prévenir les dérapages. Selon
Stéphane Paquin, les éventuels abus de
groupes de pression, qui peuvent
parfois asphyxier des initiatives intéressantes, ne doivent pas remettre en
question la pertinence de ces organismes. «Aujourd’hui, les projets qui voient
le jour sont plus respectueux de
l’environnement, et leurs répercussions
sociales sont davantage prises en considération.»
Au cours des dernières années,
l’action citoyenne a également eu un
impact important sur la concrétisation
des projets. Certains reprochent à
l’opinion publique de faire office
d’éteignoir. Spécialiste de la participation politique, Caroline Patsias y voit

s’impliquent pas politiquement, mais
c’est la manière dont le système est
structuré qui les rebute. Ce n’est pas un
“party” qui les intéresse: ils n’aiment ni
la musique, ni le lieu, ni les gens qui y
sont. Ils sont pragmatiques, ils veulent
travailler en équipe et laisser tomber les
chicanes de partis.» Le milieu politique
devra donc s’adapter à la redéfinition de
l’espace public. «Il est plus difficile de
gouverner dans une démocratie que
dans une dictature, souligne Caroline
Patsias. À l’heure actuelle, la politique
est plus riche, mais plus complexe dans
son exercice.»

«Il ne faut pas avoir peur
de la contestation, sauf qu’à
un certain moment, les leaders
doivent trancher. Ils doivent
être capables d’enthousiasmer la
population pour l’inciter à les
suivre.»

Des investissements massifs
Plusieurs exemples démontrent par
ailleurs que ces nouvelles réalités ne
constituent pas nécessairement un
frein au développement. «Il n’y a pas de
données statistiques qui pourraient me
faire dire qu’il y a moins de projets,
assure le professeur Stéphane Paquin,
mais les médias font une fixation sur

les échecs et les scandales.» Diplômé de
l’UdeS, l’actuel sous-ministre des Finances du Québec, Jean Houde, partage
cet avis: «L’impression d’immobilisme
qui est ancrée dans l’esprit de la classe
médiatique, à cause de projets qui ont
été annulés ou remis en cause, est
erronée. Nous prévoyons des investissements privés et publics de 41 milliards
de dollars en 2008. La société est loin
d’être immobile!»
Parmi les projets qui ont vu le jour
au cours des derniers mois, ou dont la
marche suit son cours, Jean Houde
mentionne la construction de la
centrale hydroélectrique de la rivière
Péribonka, inaugurée en décembre
dernier, la modernisation de l’aluminerie Alcoa à Baie-Comeau et le
développement d’une mine de fer près
de Fermont. Il en est de même pour le
projet de création d’un port méthanier
par le consortium Rabaska, qui a
obtenu l’aval des autorités et du BAPE,
le projet de développement immobilier
montréalais Griffintown, ainsi que le
déménagement du siège social de Bell
Canada sur l’Île-des-Sœurs, qui nécessitent des investissements de plusieurs
millions de dollars.
L’ex-ministre fédérale Liza Frulla,
professeure associée à l’UdeS, soutient
également que la société québécoise a
traversé, au cours des dernières années,
une période d’effervescence économique
extraordinaire. Selon elle, nous avons la
mémoire courte. «On a oublié la récession du début des années 90, rappelle-telle. On a oublié qu’on avait des taux de

chômage de 11 % et de 12 %, que les taux
d’intérêt étaient de 15 % et que c’était
placardé partout au centre-ville de Montréal. La réalité est tout autre aujourd’hui.» Le taux de chômage actuel, qui
est à son plus bas niveau depuis 33 ans
au Canada, témoigne certainement de la
vigueur de notre économie.

Des enjeux planétaires
Par ailleurs, plusieurs enjeux ont
désormais une portée planétaire. «Les
débats qui concernent l’environnement,
la paix dans le monde, les effets de la
mondialisation sur les normes minimales de travail, par exemple, sont plus
grands que nous, souligne Marie Malavoy, l’ex-doyenne de la Faculté des
lettres et sciences humaines et actuelle
députée de Taillon. Il ne s’agit évidem-

ment pas de dossiers que la société
québécoise peut porter à elle seule.
Mais il faut prendre conscience que ces
défis impliquent aussi les États.» Même
son de cloche du côté de Liza Frulla, qui
rappelle que l’ouverture des frontières
engendre un nombre incalculable de
possibilités. Ainsi, les nouvelles générations ont désormais un accès inégalé
à l’étranger. «Il n’y a plus de limites,
soutient-elle. Les jeunes ont le monde à
leur portée.»
Une chose est certaine, pour s’affirmer et se démarquer dans le cadre de
ce nouvel ordre mondial, le Québec a
besoin de leaders entraînants. Or,
plusieurs observateurs constatent un
manque de leadership au sein de la
société. «Tous les projets sont “challengés”, mais une fois que les différents
intervenants ont donné leur opinion,
quelqu’un doit décider», estime le sousministre des Finances, Jean Houde. Son
opinion est largement partagée. «Il ne
faut pas avoir peur de la contestation,
sauf qu’à un certain moment, les leaders
doivent trancher, insiste notamment
Liza Frulla. Ils doivent être capables
d’enthousiasmer la population pour
l’inciter à les suivre.»

Liza Frulla,
ex-ministre fédérale.

Jean-Herman Guay,
directeur de l’École
de politique appliquée.

Allumer la flamme du
leadership
Mais c’est justement cette aptitude à
décider, à prendre des risques et à
susciter l’engouement qui semble nous
faire défaut. Pour le professeur JeanM

Prévenir les dérapages

plutôt une manifestation de la démocratisation de la sphère publique.
D’après elle, le Québec est loin d’être
immobile. «Il y a 30 ans, on s’engageait
de façon plus conventionnelle, on avait
une autre vision de l’intérêt général et
l’État providence prenait beaucoup de
place. Les gens ne sont pas dépolitisés:
ils obéissent différemment.» Plus instruits, plus autonomes et plus individualistes [ce qui ne veut pas dire
égoïstes, précise Caroline Patsias], les
citoyens veulent donner leur avis sur les
sujets qui les concernent. La chercheure
estime que la consultation est de moins
en moins évitable. «Il y a évidemment
des limites à tout, mais c’est préférable
de négocier avant. Si ça prend plus de
temps, en contrepartie, les projets sont
ensuite mieux acceptés.»
Responsable de la Section information et recrutement au Bureau de la
registraire, Josée Garceau côtoie la
nouvelle génération quotidiennement.
Elle affirme pour sa part que les valeurs
des jeunes ne correspondent pas à
celles qui sont véhiculées par les
élus. «On déplore qu’ils ne

Shutterstock

réticente à se lancer dans des dépenses
importantes. «Mais c’est certainement
mieux que d’avoir des stades
olympiques en série!»
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Compagnie minière Québec-Cartier
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Marie Malavoy,
députée péquiste de
Taillon, ancienne
doyenne de la
Faculté des lettres et
sciences humaines.

Françoise Morissette,
coauteure de l’ouvrage
Leadership : sagesse,
pratique, développement,
publié aux Éditions
de l’Université de
Sherbrooke.
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Jusqu’à

aux diplômés

89

%

Plus

bas prix
garantis!

de rabais

Abonnements à tarifs spéciaux à vos
journaux et magazines préférés

sur le prix en kiosque

Nouveaux titres disponibles cette année!
Durée

Votre
bas prix

Prix
kiosque

Journaux
La Presse (camelot régulier)
Le Devoir
Le Droit
Le Journal de Montréal (camelot régulier)
Le Journal de Québec
Le Soleil
National Post-Trousse d’auto en prime!*
The Gazette (Montréal & banlieues)
The Globe and Mail
The Ottawa Sun

52 sem./7 jrs.
52 sem./6 jrs.
56 sem./6 jrs.
52 sem./7 jrs.
52 sem./7 jrs.
52 sem./7 jrs.
52 sem./6 jrs.
52 sem./7 jrs.
17 sem./6 jrs.
30 sem./7 jrs.

167,44 $
199,33 $
193,96 $
194,48 $
113,36 $
189,99 $
119,88 $
149,99 $
91,12 $
54,60 $

328,06 $
345,80 $
246,40 $
326,56 $
309,40 $
299,00 $
339,04 $
378,56 $
131,75 $
87,30 $

*Les abonnés au National Post pour une durée de 26 semaines ou plus recevront gratuitement une trousse d’auto d’une valeur de 40$.

Nouvelles & Actualités
105,00 $
35,00 $
59,00 $
39,95 $
35,00 $
19,96 $

143,00 $
113,85 $
75,00 $
58,50 $
56,40 $
99,00 $

Affaires Plus (A+)
Entreprendre
Infopresse
Les Affaires & A+
Business Week
Games for Windows
IdN
PC Magazine
The Economist

17,34 $
24,95 $
69,95 $
74,95 $
40,00 $
54,95 $
84,95 $
44,97 $
139,00 $

45,00 $
59,50 $
151,50 $
329,60 $
349,50 $
71,88 $
136,00 $
218,75 $
382,50 $

69,00 $
22,95 $
15,50 $
21,06 $
19,25 $
15,50 $

117,00 $
39,12 $
61,41 $
59,88 $
71,88 $
60,90 $

19,95 $
29,95 $
20,95 $
26,99 $
22,20 $
26,95 $
18,95 $
25,00 $

36,75 $
54,45 $
29,70 $
44,91 $
49,50 $
47,88 $
71,88 $
154,00 $

(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

Autos & Motos
12 nos (1 an)
8 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)

Pole Position
Car and Driver
Cycle World
Motor Trend
Road & Track

(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

Sports & Santé
Géo Plein Air
Sentier Chasse-Pêche
Velo Mag
Backpacker
Fitness
Golf Magazine
Sail
Sports Illustrated

7 nos (1 an)
11 nos (1 an)
6 nos (1 an)
9 nos (1 an)
11 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
28 nos

(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

Adorable
Châtelaine (français)
Loulou
Yoga Mondô
GQ
Vanity Fair

10 nos (1 an)
15 nos
15 nos (3 ans)
12 nos (1 an)
4 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)

I Love English
Images Doc
J’Aime Lire
Julie
Les Belles Histoires
Les Débrouillards
Les Explorateurs
Manon
Parents (France)
Petites Mains
Pomme d’Api
Popi
Wakou
Wapiti
Youpi

12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos
6 nos (1 an)
12 nos (2 ans)
10 nos (1 an)
12 nos (1 an)
10 nos (1 an)
12 nos (1 an)
8 nos
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
10 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
6 nos (1 an)
10 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)

National Geographic (France)
Quatre Temps
Québec Oiseaux
Québec Science
Science & Vie
Terre Sauvage
Canadian Geographic
Popular Science

Votre
bas prix

Prix
kiosque

6 nos (1 an)
14 nos (1 an)
5 nos (1 an)
12 nos (1 an)
11 nos (1 an)
12 nos (1 an)
4 nos (1 an)
4 nos (1 an)
10 nos (1 an)
12 nos (1 an)
11 nos (1 an)
6 nos (1 an)
12 nos (1 an)

24,95 $
90,00 $
25,56 $
67,00 $
64,95 $
59,95 $
23,47 $
15,95 $
33,47 $
69,95 $
49,95 $
24,95 $
26,95 $

ND
111,30 $
29,75 $
119,40 $
98,45 $
83,40 $
27,80 $
19,80 $
49,50 $
71,40 $
109,45 $
41,70 $
59,88 $

150 Plans
Décoration Chez Soi
La Maison du 21 ième Siècle
L’Architecture d’Aujourd’hui

21,99 $
19,95 $
16,95 $
149,95 $
24,75 $
149,95 $
38,85 $
19,95 $
27,95 $
18,95 $
18,50 $
20,00 $

71,92 $
49,50 $
47,60 $
270,00 $
44,91 $
240,00 $
107,76 $
39,60 $
53,55 $
59,90 $
59,90 $
59,40 $

Technique et Architecture
Better Homes & Gardens
Canadian Home & Country
Canadian Home Workshop
Elle Decor
Metropolitan Home
Style at Home

175,00 $
22,99 $
69,00 $
15,95 $
80,00 $
27,95 $
17,95 $
19,95 $
49,00 $
51,48 $
86,95 $
37,99 $
24,95 $
59,95 $
93,00 $
17,95 $
39,00 $
69,00 $
19,30 $
27,95 $
24,95 $
24,95 $
19,95 $
30,00 $
19,95 $
37,95 $

181,48 $
35,91 $
108,00 $
25,50 $
89,55 $
51,00 $
23,80 $
41,25 $
ND
181,48 $
112,00 $
99,75 $
40,00 $
66,00 $
110,50 $
29,70 $
51,00 $
98,45 $
33,00 $
41,70 $
41,70 $
39,60 $
27,00 $
52,50 $
48,29 $
62,55 $

8 nos (2 ans)
10 nos (1 an)
8 nos (2 ans)
6 nos (1 an)
9 nos (1 an)
6 nos (1 an)
24 nos (2 ans)
8 nos (1 an)
9 nos (1 an)
10 nos (1 an)
10 nos (1 an)
12 nos (1 an)

18,95 $
24,97 $
18,95 $
17,95 $
24,95 $
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29,95 $
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27,95 $
44,95 $
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36,95 $
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36,95 $
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6 nos (1 an)
11 nos (1 an)
9 nos (1 an)
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7 nos (1 an)
6 nos (1 an)
10 nos (1 an)
12 nos (1 an)
10 nos (1 an)
6 nos (1 an)
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10 nos (1 an)
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4 nos (1 an)
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Herman Guay, le problème réside dans
l’unicité. «On ne doit pas espérer avoir
un projet de société qui soit rassembleur, comme on ne doit pas attendre un leader charismatique. Le
leadership doit être partagé.» Ce constat
se dégage d’ailleurs de l’étude de
Françoise Morissette, coauteure de
l’ouvrage Leadership: sagesse, pratique,
développement (publié aux Éditions de
l’Université de Sherbrooke). «Il faut
abandonner le fantasme du leader
héros qui va nous sauver, affirme-t-elle.
Les héros sont trop peu nombreux. On
doit donc adopter une approche proactive et développer le plus grand
nombre possible de leaders influents
dans tous les secteurs de l’économie.»
Selon elle, les leaders doivent être
encouragés et mieux soutenus. L’auteure effectue ainsi une analogie avec le
vol en V des bernaches. «Lorsque
l’oiseau de tête est fatigué ou malade,
un autre oiseau prend la relève et un

troisième prend soin de lui, explique-telle. Ce devrait être la même chose pour
les leaders.» Françoise Morissette souligne que le soutien au leader n’est pas
la reconnaissance de sa vulnérabilité,
mais plutôt un outil pour performer. «Dans un monde de plus en plus
complexe, où les dérapages sont faciles,
les leaders doivent avoir de l’intuition,
de l’énergie et, inévitablement, être très
bien entourés», renchérit Marie Malavoy.
Étudiante en Service social, conseillère municipale de Wotton et jeune
maman, Annik Giguère estime que le
désir d’engagement peut être encouragé
dès la petite enfance. «C’est un des rôles
parentaux, affirme la jeune femme, qui
insiste en outre sur l’importance d’investir la scène publique. Il faut dire ce
que l’on pense pour participer au
changement. C’est comme ça que l’on
peut faire part de nos préoccupations et
apporter une vision plus jeune au sein

des différentes instances.» Jean-Herman
Guay incite également les citoyens à
s’impliquer socialement. «Les gens ne
doivent pas avoir peur d’intégrer les
syndicats, les associations étudiantes,
les partis politiques, affirme-t-il. Ils
doivent être audacieux et accepter de
ne pas gagner à tout coup. Le leader, ce
n’est pas seulement le gagnant. C’est
aussi celui qui ose avancer ses idées.»
Le recteur de l’UdeS, Bruno-Marie
Béchard, reconnaît que la crainte
d’échouer peut en freiner certains.
«Quand vous exercez un leadership avec
succès, vous recevez des tapes dans le
dos. Mais quand ça ne fonctionne pas, il
n’y a pratiquement plus personne pour
vous soutenir. Il faut aider les leaders à
faire face à l’échec, les aider à ce qu’ils
ne laissent jamais leur flamme s’éteindre.» Bruno-Marie Béchard souhaite par
ailleurs que les leaders actuels se
mobilisent pour éveiller davantage la
passion du leadership autour d’eux.
M

Les

Service d’abonnements

Annik Giguère,
étudiante en
Service social
et conseillère
municipale
de Wotton.

Bruno-Marie
Béchard,
recteur.

Shutterstock
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«Il faut abandonner
le fantasme du leader
héros qui va nous
sauver. Les héros sont
trop peu nombreux. On
doit donc adopter une
approche proactive et
développer le plus
grand nombre possible
de leaders influents
dans tous les secteurs
de l’économie.»

Vivre

Longueuil
ville
du
savoir

Parce que

François Dubé,
directeur de la
Fondation de l’Université
de Sherbrooke.

Caroline Patsias,
professeure en
science politique,
spécialiste de la
participation citoyenne.

L’Université comme pépinière du leadership
La vision d’un leadership collectif s’inscrit parfaitement dans la culture de
l’Université de Sherbrooke. «Je n’ai rien inventé, affirme d’emblée le recteur,
Bruno-Marie Béchard. L’histoire de l’Université de Sherbrooke est une histoire
de leadership de A à Z. Son existence même a été le fruit d’un leadership fort,
d’une communauté qui souhaite implanter son université et lui donner une
couleur nouvelle. Au cours de mes deux mandats comme recteur, j’ai voulu
qu’on en prenne davantage conscience et qu’on inspire plus de leaders à
l’extérieur comme à l’intérieur de notre communauté universitaire.»
Plusieurs d’entre eux reconnaissent que l’institution encourage
systématiquement le leadership. «C’est un milieu qui permet et qui favorise
l’innovation et la création», confie le directeur du Centre universitaire de
formation en environnement, Michel Montpetit. La responsable de la Section
information et recrutement au Bureau de la registraire de l’UdeS, Josée
Garceau, affirme qu’elle a toujours trouvé une oreille attentive lorsqu’elle a
proposé des projets, même les plus audacieux. «Ce n’est pas toujours le cas de
mes collègues des autres universités, dit-elle. La communauté universitaire de
Sherbrooke est ouverte aux idées nouvelles.»
Le directeur de la Fondation de l’UdeS, François Dubé, conclut en
soulignant que l’avenir passe par l’éducation. «Les défis nous interpellent
plus que jamais, constate-t-il. Et la création du savoir entraîne
l’augmentation du pouvoir. Il est primordial de transmettre un maximum de
connaissances aux générations futures.»
Quelques réalisations récentes témoignent de l’audace et de l’esprit
innovateur de l’UdeS à cet égard. Le projet SOS Catastrophes, récipiendaire du
Mérite québécois de la sécurité civile, a permis aux participants d’acquérir des
connaissances en gestion de crise, en plus de favoriser le développement
d’une culture de sécurité civile chez les citoyens. La première coopérative de
santé en milieu universitaire prend par ailleurs son envol cette année à
l’Université de Sherbrooke et, en août prochain, l’École des jeunes créateurs de
coopératives donnera par ailleurs à une quarantaine de jeunes de
18 à 35 ans la possibilité de simuler le démarrage d’une coopérative.

TOUT
est TOUT près

Leaders d’ici,
leaders pour le
monde
Quels sont les moyens pour des
leaders compétents? Comment
garantir un nombre suffisant de
leaders pour le Canada? Et,
finalement, comment renforcer le
leadership canadien? Ce sont
les questions qu’approfondissent,
dans le livre Leadership, sagesse, pratique, développement,
Françoise Morisette, experte-conseil en ressources humaines,
professeure émérite de la Queen’s University, et Amal Henein,
consultante en ressources humaines depuis plus de 20 ans.
Les auteures ont mené une recherche d’envergure auprès de
295 leaders canadiens oeuvrant dans des secteurs artistique,
communautaire, coopératif, privé, public et sportif. Elles ont constaté
qu’il vaut mieux former une génération afin de favoriser l’apparition de
plusieurs leaders dans une communauté plutôt que de compter sur le
leader héros devenu trop rare. Pour ce faire, la société devrait s’inspirer
du vol des bernaches qui permettent, au sein du groupe, la succession
de plusieurs oiseaux de tête.
L’ouvrage démontre qu’il faut structurer et organiser la formation de
leaders, et ne pas laisser celle-ci au hasard. Les auteurs soutiennent que
le Canada devra mettre en place les structures appropriées pour former
les leaders dont le pays a besoin pour relever les défis de l’avenir.
On peut se procurer l’ouvrage dans les librairies ou sur le site Internet
des Éditions de l’Université de Sherbrooke à l’adresse suivante :
www.USherbrooke.ca/leadership/livre.

•
•
•

www.longueuil.ca

Michel Montpetit,
directeur du Centre
universitaire de formation
en environnement.

«À mes yeux, les humains ont tous en
eux le potentiel d’être des leaders, mais
de nature très différente. Chaque personne est comme un muscle du corps.
Certaines circonstances déclenchent
parfois notre besoin d’actionner un
muscle. Et si l’on éveille les autres
muscles autour, alors nous pouvons
accomplir de grands mouvements!»
Selon lui, le développement du leadership au sein de la société permettra
aux Québécois de s’engager dans de
nouveaux projets mobilisateurs. «Notre
énergie et notre capacité de et d’action
nous permettent d’aspirer à jouer un
rôle important dans le monde», soutient-il. Le recteur Béchard souligne
cependant que la prochaine vague de
leadership peut être bien différente de
celle que nous avons connue parce
qu’elle sera teintée des valeurs et des
préoccupations de la génération qui
l’exercera. «On peut facilement penser
au développement durable et à l’équilibre de vie. Mais ce n’est que lorsqu’on
aura suscite l’enthousiasme d’assez de
leaders que l’on connaîtra les principaux vecteurs de cette mobilisation.
Si chaque leader éveille l’intérêt de trois
ou quatre autres leaders, la prochaine
vague risque de nous surprendre parce
qu’elle sera énorme! J’ai déjà hâte, et
vous?» I

•
•
•
•
•

Station de métro Longueuil−
Université-de-Sherbrooke
Quatre ponts reliant la Rive-Sud
à Montréal
À 8 minutes du centre-ville de
Montréal
Un réseau de transport collectif
complet
Une situation géographique
unique
Un marché locatif de plus de
45 000 logements
Plus de 10 000 commerces,
entreprises et institutions
Un fleuve, des lacs, des parcs,
un réseau de pistes cyclables et
piétonnières de 135 km
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Rien ne se perd,
tout se recrée

Deux découvertes de
l’année signées UdeS

Les professeurs Alexandre Blais et Louis Taillefer dont les travaux de recherche sont considérés
parmi les 10 découvertes de l’année par Québec Science.

IMAGINEZ DES FERMES LAITIÈRES, des
supermarchés et d’autres exploitations commerciales qui transforment leurs rejets thermiques en énergie renouvelable. Voilà une
vision que cherchera à concrétiser la nouvelle
Chaire du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie (CRSNG) en efficacité
énergétique industrielle de l’UdeS, sous la direction du professeur Nicolas Galanis.
«Comme l’industrie consomme 40 % de
l’énergie au Canada et qu’environ le quart
seulement se retrouve dans le produit final,
le reste se perd dans la nature, souligne
le professeur Galanis. Pourquoi ne pas
récupérer cette énergie avec un caloporteur,
c’est-à-dire avec un fluide qui transporte la
chaleur vers un moteur thermique pour ensuite la convertir en électricité?» La question
revêt un intérêt certain puisque la réponse
serait pro-fitable à de nombreux secteurs
d’activité.

Le père de
l’attoseconde
récompensé
LE 3 MARS, le professeur André Dieter
Bandrauk a reçu le prix John-C.-Polanyi
du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie (CRSNG) pour
avoir fondé l’attoseconde, une nouvelle
science sur le comportement des
molécules. Remis conjointement aux
professeurs Bandrauk et Paul Corkum,
de l’Université d’Ottawa, ce prix
souligne la percée remarquable de leur
équipe dans le développement de cette
science, qui ouvre des avenues importantes en médecine et en technologie
de l’information.
Depuis plus de 25 ans, le professeur
Bandrauk, chimiste théoricien, et le
professeur Corkum, physicien expérimentateur, développent un nouveau
domaine scientifique qui unit la chimie
et la physique. Ils ont ainsi introduit
de nombreux concepts essentiels à la
base de la science attoseconde, qui a
pour objectif le contrôle des réactions
chimiques et nucléaires.
De 2001 à 2004, l’attoseconde a connu
un développement phénoménal dans
le monde scientifique. D’ailleurs, les
revues internationales Science et Nature
ont salué l’émergence de cette nouvelle
science comme l’un des 10 développements scientifiques les plus importants
de toutes les sciences depuis 2002.
Shutterstock

Michel Caron

des supraconducteurs à haute température. De son côté, Alexandre Blais
a inventé le premier bus quantique
(qubus), une découverte qui pourrait
révolutionner le monde informatique
et conduire à la conception d’un ordinateur quantique dont la puissance
de calcul atteindrait des sommets
presque inimaginables.
Si les lecteurs de Québec Science
ont pu apprécier les résultats de ces
brillants chercheurs, ils ne peuvent
toutefois se targuer de les avoir lus en
primeur… Au cours d’une seule année,
les travaux des professeurs Blais et
Taillefer ont fait l’objet de six articles
publiés dans les deux plus grandes
revues scientifiques internationales,
Science et Nature.

Michel Caron

D

ANS SON NUMÉRO SPÉCIAL
publié en février, le magazine
Québec Science a salué l’excellence de l’Université de Sherbrooke, et deux fois plutôt
qu’une, en dressant son palmarès des
10 découvertes de l’année. Le jury a
choisi de mettre en lumière les résultats des recherches du professeur
Louis Taillefer sur la supraconductivité et ceux de son collègue Alexandre
Blais sur l’informatique quantique.
Comme en fait état le magazine,
la découverte de l’équipe de Louis
Taillefer pourrait transformer l’ensemble des domaines qui utilisent
les propriétés électriques ou magnétiques des matériaux, puisque le
physicien a percé un mystère que l’on
étudiait depuis 20 ans sur la nature

Lancée en février grâce à un partenariat
entre le CRSNG du Canada, HydroQuébec, Ressources naturelles Canada
(RNCan), Rio Tinto Alcan et l’Université
de Sherbrooke, cette chaire de
recherche industrielle axera ses activités sur trois thèmes : les technologies
de réfrigération avancée, la récupération des rejets thermiques industriels et
la diminution de l’intensité énergétique
des procédés industriels.
Tout en joignant l’utile et le renouvelable, la Chaire du CRSNG en efficacité
énergétique industrielle fournira également des solutions visant une meilleure
économie d’énergie et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre
souhaitée par le public, les gouvernements et les industries. À suivre…

Liaison devient
le Journal UdeS
LIAISON S’APPELLE DÉSORMAIS le
Journal UdeS. Ce changement de nom et
de signature s’inscrit dans la foulée de la
création du nouveau magazine UdeS. Il
vise à harmoniser les principales publications d’information de l’Université.
Le Journal UdeS conserve son mandat
principal, soit de couvrir l’actualité des
six campus.

|||||||||||||||||||| | || ||| ||||||||| ||||||
|||||||||||||||
||||||||||||||||||| | | | ||| |||| |||| | | ||||||||| | | | |||||||| | |||||||||||||||||||
||||||| | | | | | ||| |||||||||| | ||||| | ||||||||||| | | | || ||||||||||||| | || |||||| |
|||||
|
|
|
||
|||||
|
|||||||||
||||||
|
||||
|
|
||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
|||||||| | |
|||||||||||||| |
|||||||
| | || ||| ||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | |||||||||
||||
||||
||
||||||||||||
|
|
||||||||
|
||
|
|
||||
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
|||||||||
|||| | ||||| ||||||||||||||||||||||||| | | | | |||||| | |||||||||||||||||| | | | ||| || ||||||||||||||||| | | | ||||| | ||||||||||||| ||| |||||||||| |||||| | |||||||| || | | |||||||||||||

Coopérer, c’est la santé

Des résultats tangibles

Luc Gaudreault est titulaire de la Chaire
de recherche en mécanisme de transcription génétique.

Robert Dumont

TRANSFORMER L’ESPOIR EN RÉSULTATS CONCRETS… Voilà ce à quoi
s’appliquent de nombreux chercheurs de l’Université de Sherbrooke
engagés dans la lutte contre le cancer. À ce chapitre, les derniers mois ont
été particulièrement effervescents avec la création d’une nouvelle chaire
de recherche, l’annonce d’un investissement majeur et la divulgation de
résultats fort prometteurs.

Le professeur Shérif Abou Elela.

Michel Caron

EN FÉVRIER, Shérif Abou Elela dirige une
équipe de chercheurs de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé qui a
découvert des marqueurs moléculaires permettant de diagnostiquer plus facilement le cancer
de l’ovaire. Il s’agit de la première découverte
émanant de la Plateforme de RNomique
Génome Québec et Université de Sherbrooke,
inaugurée le 3 novembre 2006 au Laboratoire
de génomique fonctionnelle.

Des recherches ciblées
EN NOVEMBRE, avec la création de la Chaire de recherche du Canada sur les
mécanismes de transcription génique, la Faculté des sciences a lancé des recherches
fondamentales visant à découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques pour le traitement
de nombreuses maladies, notamment certaines formes de cancers.

Des sommes majorées
EN DÉCEMBRE, on annonçait que près de 6,7 M $ seraient investis pour fournir
des équipements et des technologies de pointe aux chercheurs de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé (FMSS). Cet apport substantiel provient à
40 % de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), à 40 % du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec et à 20 % des contributions de compagnies privées qui fournissent les équipements de la FMSS.

PARCE QU’ELLE CROIT en la conjugaison d’un esprit sain dans un corps
sain, l’Université de Sherbrooke mise
sur un esprit coopératif et un campus
actif. Ainsi est née, en novembre
dernier, la Coop santé de l’UdeS, une
coopérative de solidarité regroupant
des étudiants et des membres du
personnel qui souhaitent adopter
et consolider de saines habitudes
de vie.
La Coop santé constitue une première en Amérique et s’inscrit dans
la foulée d’autres initiatives promues
par l’Université pour tirer avantage
de la démarche coopérative.
Lieu privilégié d’échange et de
formation, la Coop santé met à profit
l’expertise de professionnels ayant des
pratiques complémentaires, tels que
des médecins, des infirmières, des

kinésiologues et des psychologues. Ces
derniers peuvent épauler les membres
de la coopérative dans leur volonté
de prendre leur santé en main, notamment par l’élaboration de stratégies
liées à la nutrition, à l’activité physique
et à la santé psychologique.
Jacques Beaulac veillera à la bonne
marche de la nouvelle coopérative à
titre de directeur général. Il pourra
compter sur sa grande expertise
dans le domaine de la santé. Au fil
des ans, il a œuvré dans des comités
et a été engagé dans des dossiers importants, dont la mise sur pied d’un
programme d’aide destiné aux employées et employés de l’Université.
Il a également travaillé à la mise en
œuvre de la prévention des invalidités
reliées au stress et aux problèmes de
santé psychologique.

L’Oréal

Lutte contre le cancer :
l’UdeS gagne encore du terrain
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L’équipe de l’UdeS
championne
en efficacité
énergétique
TROIS ÉTUDIANTS EN GÉNIE
MÉCANIQUE de l’Université de
Sherbrooke, Jean-Michel Talbot-Bolduc,
Miguel Costa et Pascal Parent, ont
remporté en mars le concours international L’Oréal Ingenius. Ce concours
permet aux étudiants de démontrer leur
potentiel en se penchant sur un cas
industriel réel d’efficacité énergétique.
«Nous avons ciblé deux projets de
réduction de la consommation d’énergie
dans une usine de Montréal», explique
Miguel Costa. Le premier consistait à
diminuer la quantité d’eau de lavage
utilisée dans les cuves en les recouvrant
d’un revêtement nanotechnologique.
L’autre projet visait l’efficacité du système de refroidissement des substances
produites. «En stockant de l’énergie, on
redémarre le système de refroidissement
moins souvent, et l’efficacité du système
est accrue. Selon nos évaluations, cette
façon de faire serait cinq fois plus
efficace», ajoute Miguel Costa.
Cette compétition réunissait à Paris
les meilleures équipes en provenance
de 11 pays. La formation du Canada a
devancé celle du Mexique, qui a obtenu
la deuxième position, et celle de la
France, qui a terminé troisième.

EN AVRIL, le professeur Richard Leduc, de la
Faculté de médecine et des sciences de la santé,
a trouvé la cause d’une forme rare de maladie
que l’on appelle les ichtyoses. Les personnes atteintes doivent supporter l’accumulation inconfortable de squames épidermiques qui donnent
à leur peau l’aspect des écailles de poisson.
On comprend maintenant mieux cette maladie
grâce aux travaux du professeur Leduc.
Ce dernier s’est intéressé à la progression
d’une enzyme, nommée la matriptase, dans le
développement de cellules cancéreuses. C’est en
consultant la documentation scientifique sur
cette enzyme qu’il est tombé par hasard sur les
travaux de chercheurs d’Israël qui rapportaient la
mutation dans le gène de la matriptase, sans
toutefois montrer ses conséquences. Il a alors décidé de pousser ses recherches en procédant à des
essais en laboratoire. En collaboration avec le
professeur Pierre Lavigne, Richard Leduc et son
équipe ont découvert que la mutation de
la matriptase fait en sorte que les cellules de la
peau des patients produisent une enzyme complètement inactive.
Ces recherches permettront de mieux comprendre le rôle de cette enzyme, non seulement
dans cette maladie, mais aussi dans des désordres plus graves tel le cancer.
Michel Caron

| ||||| | |||| | ||| |||||
||||||||| | ||| |||||||| ||||||||||
||||| | | | || |||||||||||||
3 0
Branché sur l’UdeS
|| |
|||||

ÉCONOMIE

VOLUME 1 NUMÉRO 1 / AUTOMNE 2007

LE MONTRÉAL DES CRÉATEURS
MONTREAL BY DESIGN

DOSSIER :

PROFIL :

MICHAEL FORTIER

LES DONS DU CŒUR
GIFTS FROM THE HEART

AFFAIRES :

DÉCORATION :

CUISINES MODERNES

ALAIN CRETON, LE COUREUR
DE FOND / THE LONG-DISTANCE RUNNER

GOURMANDISES :

www.montrealcentreville.ca

MARIE SAINT PIERRE, LA DESIGNER EMBLÉMATIQUE DE LA MODE À MONTRÉAL.
SES VÊTEMENTS SE VENDENT DANS LE MONDE ENTIER.

LE MAGAZINE URBAIN QUI VIT AU RYTHME
DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL.

VOLUME 2 NUMÉRO 1 / PRINTEMPS 2008

PREMIÈRE ÉDITION NUMÉRO 0_ÉTÉ 2007

DOSSIER: PROFESSION: COMMERÇANT
OCCUPATION: RETAILER

MONTRÉAL, VILLE GOURMANDE
MONTREAL: THE GOURMET’S CITY

AFFAIRES:

PROFIL:

YANNICK NÉZET-SÉGUIN

DÉCORATION:

CINÉMA MAISON

GOURMANDISES:

LE FERREIRA CAFÉ

www.montrealcentreville.ca

www.montrealcentreville.ca

GUY LALIBERTÉ, FONDATEUR ET CHEF DE LA DIRECTION, CIRQUE DU SOLEIL
YANNICK NÉZET-SÉGUIN VEUT RENDRE LA
MUSIQUE ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE.

TOUS LES DÉTAILS: WWW.MONTREALCENTREVILLE.CA

_EXTRAORDINAIRE SYMBOLE DE FIERTÉ POUR MONTRÉAL,
IL A CONSTRUIT UNE MULTINATIONALE À PARTIR D’UNE MATIÈRE PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE :
LE TALENT ET LA CRÉATIVITÉ DES QUÉBÉCOIS.

On sait que l’industrie
manufacturière québécoise va très mal.
Depuis 2003, elle a perdu environ 100 000 emplois. Cela s’accompagne d’une grave crise de
l’industrie forestière. Pourtant, l’emploi total
augmente au Québec, et le taux de chômage est
moins de 7 %.
L’industrie manufacturière a été frappée de
plein fouet, comme celle de l’Ontario d’ailleurs,
par la hausse de 50 % en quatre ans de la valeur du
dollar canadien par rapport au dollar américain.
Le prix de nos exportations a augmenté, et celui
de nos importations a diminué. Nous vendons
moins à l’étranger, nous achetons plus, les emplois dans l’industrie tombent. La situation est
d’autant plus sérieuse que la productivité d’une
part importante de l’industrie québécoise est inférieure à celle de l’Ontario, qui est inférieure à
celle des États-Unis. Un dollar canadien à 0,65 $
palliait ces différences de productivité. Il servait
même de chloroforme. Pourquoi faire des efforts
pour accroître la productivité et mettre au point
de nouveaux produits, puisqu’on vend facilement
aux États-Unis? Mais à parité avec le dollar américain, l’évolution de certains secteurs industriels
ressemble à une débandade, surtout s’ils sont
exposés à la concurrence des produits chinois.
En quatre ans, la Chine est devenue le deuxième
fournisseur international du Québec. Tous les
secteurs ne sont évidemment pas touchés;
l’équipement de transport, les produits électriques
et jusqu’à récemment l’électronique se défendent
fort bien.
La hausse du dollar canadien a réduit substantiellement le prix de la machinerie et de l’équipement. Pourtant, les investissements de ce type
avaient peu augmenté jusqu’à récemment. On ne
peut donc s’étonner qu’il n’y ait pas de rattrapage
généralisé de productivité.
L’avenir est-il dans les services?
La production de biens et de produits (industriels,
agricoles, miniers, etc.) est responsable du quart
des emplois au Québec. Les trois quarts sont dans
les services, un amalgame d’activités diverses, de la
restauration à la fonction publique, des technologies de l’informatique à la coiffure. Certains de ces
emplois sont traditionnellement les moins bien
payés dans la société, mais d’autres sont à la pointe
des rémunérations. Le plus souvent, le coût principal des services est la main-d’œuvre. Et le principal
investissement est aussi dans la main-d’œuvre. Il y
a des exceptions, comme les transports.

Beaucoup de services sont liés à l’importance de
la population et à son niveau de revenu. C’est le cas
du commerce de détail ou des services personnels.
D’autres n’apparaissent pas automatiquement. Le
développement de logiciels ou la recherche pharmaceutique n’obéissent pas à des lois de la nature.
Ils peuvent s’installer n’importe où, si les conditions de leur apparition et de leur développement
sont réunies. L’emploi dans ce genre de services,
dans une économie moderne, augmente rapidement. Ainsi, de 1996 à 2006, si l’emploi total au
Québec s’est accru de 20 %, les emplois dans les services professionnels scientifiques et techniques ont
augmenté de 66 %.
Les leviers du développement
C’est à partir de constatations de ce genre que l’on
comprend de plus en plus dans les pays développés
et riches que le dynamisme de l’économie dépend
de l’aptitude scientifique et technique, qui à son
tour est à la source de l’innovation et, au bout du
compte, de la prospérité.
Déjà au Québec, 37 % des Québécois âgés de 25 à
64 ans ont un emploi classé comme scientifique ou
technique. Les diplômés universitaires occupaient
17 % de tous les emplois en 1997 et 22 %, 10 ans plus
tard. Les progrès sont visibles, mais les écarts régionaux sont considérables. Si dans la région de
Montréal, 44 % des emplois sont classés techniques
ou scientifiques, dans le centre du Québec et dans
le Bas-Saint-Laurent, la proportion n’est que de 27 %.
Les diplômés universitaires occupent 39 % des emplois dans la région de Montréal, mais seulement
11 % dans le Bas-Saint-Laurent.
On en arrive à la conclusion que ce n’est pas tout
de clamer que l’éducation doit être une des priorités
essentielles des sociétés modernes, comme on le
répète partout et toujours. Les efforts et les ressources
doivent être concentrés sur la formation professionnelle, la formation technique et scientifique. Il faut
aussi réhabiliter les métiers, ou plutôt l’image que
tant de gens s’en font. Le mécanicien d’aujourd’hui
doit satisfaire à des exigences et à une rigueur que
certaines disciplines intellectuelles ne requièrent pas.
Et puisque l’on met un tel accent sur le
développement régional, il faudra bien que l’on
finisse par accepter à Québec l’idée qu’en région
l’université et le cégep sont des leviers essentiels
du développement et que c’est en accroissant leurs
ressources et en intensifiant leurs rapports avec
l’entreprise qu’on assurera l’avenir. «Qui s’instruit,
s’enrichit», lisait-on le long des routes au début de
la Révolution tranquille. Cela reste vrai.

Économiste et auteur

GRATUITEMENT
AU
MAGAZINE

Le paradoxe de l’emploi

Jacques Parizeau

ABONNEZ-VOUS
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Environnement

Étudiante à la maîtrise en environnement, Vanessa Lachapelle-Lamoureux a l’air
presque aussi jeune que les élèves de 5e secondaire du cours d’actualité de la
polyvalente Sainte-Thérèse. Ce jour-là, elle les rencontre pour discuter de biodiversité.
Par Élise Giguère

versité. Les jeunes se glissent dans la
peau de biologistes, d’autochtones, d’agriculteurs biologiques, de propriétaires de
compagnies forestières… Réfléchissant
en équipe de deux ou trois sur l’importance de la biodiversité dans leur domaine respectif, ils présentent leurs
conclusions devant la classe. «C’est l’fun
qu’on interagisse et qu’on participe», observe Elisa Adam, qui représente les amateurs de plein air pour les besoins de la
convention.
À la fin de l’atelier, les élèves s’entendent pour dire qu’ils ont appris des
choses sur l’environnement. «Je ne savais
pas que la biodiversité était aussi complexe, indique Josiane. Je trouve que c’est
important de se renseigner.» Quand on
leur demande quels gestes ils posent
pour la cause environnementale, les jeunes disent surtout recycler et faire
attention à leur consommation d’eau.
«Moi, je ne flushe pas à tout coup», lance

le grand drôle de la classe. Bref, l’atelier
aura permis aux élèves de donner une
importance nouvelle aux petits gestes
écologiques posés au quotidien. En plus
de les conscientiser à cette réalité, les formations offertes dans ces ateliers pourraient inciter certains d’entre eux à opter
pour une carrière en environnement.
«On pense encore que pour faire des
études en environnement, ça prend une
formation en sciences. Ce n’est plus le
cas», précise Michel Montpetit, directeur
du CUFE. Il ajoute que différents
domaines mènent désormais à l’environnement, comme la géographie, la psychologie, le droit et la gestion.

Sur la rue Wellington Nord, on peut acheter du café équitable
à la Brûlerie de café, faire le plein de produits écolos chez
Secrets de ménagère, encourager des gens en réinsertion
sociale chez T.A.F.I. et compagnie, admirer les œuvres
d’artistes locaux chez ArtAzo, Horace et Oktoshop, ou encore
savourer du chocolat équitable à la boutique Chocolat.
Dans l’autre secteur de la rue Wellington, on retrouve un
projet réalisé grâce à l’Université. Il s’agit de la coopérative de
solidarité en habitation L’estudiantine. Ses membres peuvent
se rendre sur le campus sans voiture, grâce au transport en
commun que l’Université offre gratuitement.
Un peu plus haut, sur la rue Alexandre, Karine Godbout, une
diplômée de la maîtrise en gestion et développement durable,
et chargée de cours à la Faculté d’administration, a ouvert la
boutique Plein cœur. Celle-ci offre de la «mode-récup», des

Karine Godbout, dans sa boutique de commerce équitable Plein cœur.

vêtements équitables, de la friperie, des bijoux et des objets
d’artisanat éthique. Le secteur du lac des Nations n’est pas en
reste avec ses petites boutiques, le Marché de la gare et le tour
du lac des Nations cycliste et piétonnier.

Étienne Doyon en compagnie d’Yvon Saint-Jean qui montre
un rôti de palette issu de son élevage de bœufs bios.

Les retombées d’un événement
écoresponsable
Ces ateliers gratuits découlent du Rendezvous international sur les applications
du développement durable 2007. Tenu
au Centre culturel de l’UdeS en juin 2007,
cet événement écoresponsable a réuni
quelque 600 personnes venues de 22 pays
pour discuter de développement durable.
Le CUFE s’est engagé à investir les surplus du Rendez-vous dans des projets de
formation sur le développement durable.
Le budget lui a permis d’offrir 1000 ateliers gratuits dans les écoles. Jusqu’à
présent, les étudiants du CUFE se sont
rendus en Estrie, en Montérégie, à
Gatineau, à Québec, à Montréal et à
Sainte-Thérèse pour parler de développement durable, de changements climatiques, de la gestion de l’eau et de la
biodiversité.
Michel Caron

L’école secondaire Mont-Notre-Dame à Sherbrooke compte parmi les établissements visités par les
formateurs et formatrices du CUFE.

Le cœur de Sherbrooke bat grâce à
une multitude de projets liés de près à
l’environnement et qui ont contribué à
redonner du souffle à son centre-ville.

Pour plus d’information :
www.USherbrooke.ca/environnement

François Lafrance

V

anessa fait partie d’un groupe d’étudiants du Centre universitaire de formation en environnement (CUFE),
qui présentent des ateliers gratuits
dans les écoles secondaires et les
cégeps du Québec. «C’est un projet qui
s’harmonise à mes valeurs; je souhaite
sensibiliser les jeunes à l’environnement»,
explique-t-elle.
Pour capter l’attention de son auditoire,
Vanessa interpelle constamment les élèves.
«Qu’est-ce qu’un écosystème?» demandet-elle. «On entend souvent ce mot-là, mais
on ne sait pas trop c’est quoi», répond
l’une des élèves, Josiane Desrosiers. Après
que la classe se soit entendue sur une
définition, Vanessa illustre les effets du
réchauffement des pôles en se servant de
billes pour représenter les espèces et de
verres de plastique pour évoquer les
écosystèmes.
L’atelier se transforme ensuite en une
convention internationale sur la biodi-

En plein cœur

François Lafrance

Allumer la flamme
de la prochaine génération

Des produits locaux
plus vite dans l’assiette
Le Marché de solidarité régionale
permet aux producteurs d’écouler plus
facilement fruits, légumes et viandes
produits à proximité de Sherbrooke.

«Notre mission, c’est d’encourager les fermes autour de chez
nous», explique Étienne Doyon, coordonnateur du Marché de
solidarité régionale, dont les locaux sont situés sur King
Ouest près du centre-ville. La préoccupation de l’organisme :
éliminer les intermédiaires entre le producteur et les clients,
diminuer les kilomètres parcourus par les aliments et éliminer les emballages. Les producteurs déterminent euxmêmes le prix des œufs, de la viande, des produits laitiers,
des fruits, des légumes, des farines et autres denrées qu’ils
vendent. Bon nombre de ces aliments sont biologiques. Le
mardi est jour d’arrivage. Avant de venir chercher leurs produits, les clients les ont choisis sur le site Internet des Amies
de la terre de l’Estrie (www.atestrie.com), qui propose les aliments d’une trentaine de producteurs locaux.
Producteur de bœuf biologique, Yvon Saint-Jean apprécie
cette façon de faire, qui lui permet de se faire payer rapidement et régulièrement. Depuis sa création il y a trois ans,
on évalue les retombées économiques du marché à près de
800 000 dollars.
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Saint-Honoré célèbre 10 ans
de bon vent
Depuis 10 ans, des amateurs de sports de traction prennent
d’assaut la piste de l’aéroport de Saint-Honoré au Saguenay
pour s’exercer au cerf-volant. Une sorte de ballet étrange et
coloré prend alors forme dans le ciel. Certains diraient une
autoroute d’objets aériens en mouvement.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Réinventer le traitement
des maladies chroniques

En plus d’être
médecin de famille,
la Dre Catherine Hudon
enseigne à l’Université
de Sherbrooke, où elle
supervise les résidents à
l’Unité de médecine de
famille à Saguenay.

De nombreux Québécois souffrent de maladies chroniques. Certains d’entre
eux de plusieurs à la fois. Deux médecins saguenayens s’efforcent de leur venir
en aide. Par Emmanuelle Bergeron
lorsqu’on veut établir un protocole de
soins», précise le Dr Fortin. Sa collègue,
Catherine Hudon, est médecin de famille
depuis 10 ans dans la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et chercheure
clinicienne . Plus que tout, elle cherche à
aider les malades à reprendre leur santé
en main. Elle admire d’ailleurs ses patients, qui doivent apprendre à vivre avec
leurs maladies. «Ça devient complexe
pour ces patients parce que plusieurs
médicaments ont des effets secondaires
indésirables lorsqu’ils sont mis en interraction», explique la Dre Hudon.
Catherine Hudon et Martin Fortin
suivent des patients âgés pour qui les
changements de modes de vie sont
parfois lourds à gérer. L’aide de leurs
familles immédiates est alors essentielle. Chez les patients plus jeunes,
les deux médecins insistent sur le fait

qu’il faut intervenir tôt. «Nous avons tout
intérêt à éviter que les maladies
chroniques de ces personnes ne s’aggravent», explique Martin Fortin. Chez
les 45-65 ans, près de 50 % des personnes
suivies par un médecin de famille au
Saguenay présentent au moins cinq
problèmes de santé chroniques. «Offrir
de meilleures conditions de vie à cette
clientèle à l’aube de la vieillesse est aussi
une solution pour désengorger un système de santé déjà surchargé», soutient
le médecin de famille.
C’est la campagne Ensemble, de la
Fondation de l’Université de Sherbrooke,
qui a permis la création, en février 2007,
de la chaire du Dr Fortin. Le Centre de
santé et des services sociaux de
Chicoutimi (CSSSC) et la Fondation de
ma vie en assurent le financement pour
une durée de cinq ans.

Festival Saint-Honoré dans l’vent

L

e quotidien d’une personne
atteinte de maladie chronique
n’est pas de tout repos. Celui qui
souffre d’hypertension doit apprendre à mesurer lui-même sa pression.
Un diabétique doit surveiller sa glycémie. Une personne atteinte d’une maladie pulmonaire doit garder ses pompes
à proximité et guetter l’apparition du
moindre rhume. Imaginez que vous ayez
à vivre avec deux, trois ou même quatre
de ces maladies?
C’est ce qui intéresse le Dr Fortin, titulaire de la Chaire de recherche sur les
maladies chroniques en soins de première ligne de l’Université du Québec à
Chicoutimi. Son équipe a tracé le portrait de la clientèle suivie par les
médecins de famille. Résultat : les
maladies chroniques multiples sont en
augmentation constante. Elles peuvent
causer de la détresse psychologique et
entraînent des conséquences sérieuses
sur la qualité de vie des patients et des
membres de leur famille. «Au Saguenay,
elles touchent 70 % des 65 ans et plus. La
recherche dans ce domaine de la santé
est encore très peu développée»,
explique Martin Fortin.

Le Musée du fjord de Ville de La Baie, aux abords du Saguenay,
présente cet été une exposition consacrée aux zones abyssales
des océans.
La profondeur du Saguenay se situe entre 200 et
300 mètres. «Ce n’est somme toute pas si profond,
si on compare ces eaux à celles de la fosse des
Mariannes, située près des Philippine», explique
Myriam Coulombe, directrice des expositions et
de l’éducation au Musée du fjord de La Baie (désormais Saguenay). Cette dernière a participé à
l’élaboration de l’exposition Abysses qui permettra d’en apprendre davantage sur la fosse des Mariannes. Il s’agit de l’endroit le plus creux de la
Terre, aux confins de l’océan, à 11 000 mètres de
profondeur. Les scientifiques ont pu observer de
nouvelles espèces marines en atteignant ce territoire submergé pour la toute première fois en
1960, à bord d’un bathyscaphe, un appareil beaucoup plus robuste qu’un sous-marin.

Un casse-tête
Le Dr Martin Fortin et son équipe veulent asseoir autour d’une même table
tous les intervenants de première ligne,
soit les médecins, les infirmières et les
pharmaciens. L’idée est de partager l’information liée aux interventions et d’assurer un meilleur suivi des patients. Le
défi reste complexe; les traitements
pharmacologiques et les programmes
liés aux habitudes de vie sont conçus
pour prendre en charge une seule
maladie chronique à la fois. «Or, cette approche, devient un véritable casse-tête

Festival Saint-Honoré dans l’vent, du 19 au 22 juin 2008
Aéroport de Saint-Honoré, www.sthonoredanslvent.com
Concept Air, www.conceptair.com
Fédération québécoise du cerf-volant, http://fqcv.org/

Découvrir les abysses au Saguenay

Paul Cimon

Le Dr Martin Fortin,
médecin de famille, est
l’un des fondateurs de
l’Unité de médecine de
famille à Saguenay.
Titulaire d’une maîtrise
en épidémiologie, il
détient aussi un
Fellowship sur
l’interdisciplinarité dans
les soins et la recherche
de première ligne.
Depuis 2000, il est
directeur de la recherche
du Département de
médecine de famille
de l’Université de
Sherbrooke.

«C’est l’endroit idéal pour s’initier à ce sport inusité», explique Brigitte Bussières, directrice générale du Festival Saint-Honoré dans l’vent, qui regroupe des mordus du
vent de tout acabit. Le festival rassemble des cerfs-volistes professionnels de partout
dans le monde, mais aussi des adeptes de tous les âges, constamment à l’affût d’une
bonne brise, venus s’affronter amicalement. La petite équipe du festival veut souligner
son dixième anniversaire cette année: «Nous avons prévu des journées particulières
pour accueillir les aînés, les garderies et les écoles», précise Brigitte Bussières. Les enfants pourront voir voler des cerfs-volants minuscules, pas plus gros que quelques
centimètres carrés, aussi bien que des cerfs-volants géants.
Le cerf-volant tractif connaît un engouement contagieux depuis 1991 au Saguenay
grâce à Concept Air, une jeune entreprise aujourd’hui mondialement reconnue pour
la fabrication d’ailes destinées aux sports de traction, que ce soit sur l’eau (kitesurf),
sur roulettes (buggy) ou sur la neige (kitesnow).
De l’équipement est fabriqué sur mesure pour les adeptes, qui peuvent assouvir
leur passion de la vitesse sur le lac Saint-Jean ou défier les vents dans le décor spectaculaire du fjord.

Abysses permettra d’observer des poissons aux
mâchoires démesurées, des pieuvres translucides
ou bioluminescentes, des coraux rose bonbon et
des araignées de mer géantes. Les visiteurs comprendront comment ces espèces marines se sont
adaptées à la vie à des milliers de mètres sous la
surface du globe.
«Nous nous intéressons aussi de façon plus
large aux fonds marins et à leurs mystères, précise Myriam Coulombe, là où règnent l’obscurité
et le froid et où on subit une pression immense.»
Musée du fjord de La Baie,
du 3 juin 2008 au 18 janvier 2009

Musée du fjord de La Baie
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Carnet de voyage

DANGER Courants forts

Bruno-Marie Béchard

Ingénieur, professeur et recteur

Chaque année, des gens se noient dans les
rivières, emportés par le courant. D’autres s’électrocutent en émondant des arbres. Décidément, les
courants forts sont très dangereux!
À mes yeux, il peut en être de même pour les
courants forts de notre société. Sans nécessairement s’inscrire systématiquement à contre-courant,
il me semble qu’il faudrait davantage se méfier des
grandes tendances qui emportent tout le monde.
Quand je suis né, pas question que mes parents
me laissent dormir sur le dos. C’était très grave : il
fallait absolument m’installer sur le ventre, quitte à
ce que je pleure sans arrêt, pour éviter que je meure
étouffé. Alors quelle n’a pas été ma surprise, lorsque
nous avons eu notre premier fils, d’apprendre qu’il
fallait dorénavant coucher le bébé sur le côté,
surtout pas sur le ventre, de peur qu’il meure!
Deux ans plus tard, à la naissance de notre second
fils, l’infirmière nous a expliqué, grandes affiches
murales à l’appui, que c’était maintenant criminel
de le laisser dormir sur le ventre ou sur le côté :
allez hop! tous les poupons sur le dos, sans exception! Les consignes précédentes, alors dictées
comme des dogmes, ont donc certainement tué
bien des bébés… ou est-ce plutôt le diktat actuel
qui sera peut-être renversé dans quelques années?
Ma mère me racontait que ses parents mettaient
chaque année une orange dans son bas de Noël.
C’était la fête, l’occasion unique de consommer
cette denrée exotique, à peine accessible, qui
s’ajoutait aux pommes en automne… De nos jours,
teneur en vitamines oblige, nous avons appris à
manger des fruits à chaque repas. En autant, bien
sûr, qu’on se brosse les dents tout de suite après
pour empêcher le sucre de causer des caries.
Mais voilà, ma dentiste me faisait part la semaine
dernière du nouveau grand fléau : l’émail de nos
dents est en voie de disparition! Et l’abominable
cause : la consommation de fruits a augmenté au
cours de la dernière génération, et l’acidité qu’ils
contiennent amollit l’émail. Alors si l’on se brosse
les dents juste après, notre émail s’amincit et nos
dents deviennent plus vulnérables à la carie! Faut-il
arrêter les fruits, le brossage, ou les deux? Heureusement, une multinationale arrive à la rescousse en
proposant un nouveau dentifrice, bien sûr plus cher
que les autres…
Combien d’autres exemples du genre, de la
MIUF aux chaudrons d’aluminium, en passant
par les sièges d’auto pour bébé et les succédanés
de sucre…
Aujourd’hui, il nous faut tous consommer des
oméga-3 pour rester en santé. Nous annoncera-t-on

un jour que c’est cancérigène? Les ampoules au
tungstène seront bientôt interdites. Nous passerons
alors tous aux ampoules fluocompactes moins
énergivores… qui contiennent par ailleurs des
matières toxiques comme le mercure. Est-ce
vraiment un progrès? D’autant plus que, souvent,
lorsque nous nous éclairons, nous récupérons de
toute façon la chaleur dégagée par le tungstène
qu’il faudra dorénavant compenser par un surplus
de chauffage. Et que penser de l’interdiction des
sapins de Noël dans les lieux publics en Amérique,
par souci d’accommodement raisonnable?
Tout cela pour insister sur la méfiance que nous
devons avoir à l’égard des courants forts. Surtout
lorsqu’ils paraissent si évidents à tout un chacun.
Aucune mode ne vaut un jugement critique
aiguisé…
Voici un dernier exemple qui m’a secoué. Lors
d’un congrès international de présidents d’université organisé par l’UNESCO, la représentante des
quelque 200 pays de l’Asie du Pacifique intervient
au micro. «Nous nous rendons compte aujourd’hui
que la laïcisation de nos systèmes d’éducation est
un échec lamentable», lance-t-elle. Aïe! En Asie du
Pacifique, on juge que cette laïcisation a entraîné
la déroute de la quête de sens des jeunes et leur
déracinement par rapport aux valeurs caractéristiques de leurs communautés, ce qui cause maintenant bien des maux de société. On renverse
donc la tendance, on enclenche un certain retour
en arrière.
Qui oserait même remettre en question ce
mouvement quasi absolu au Québec? Surtout, ne
me répondez pas que c’est parce qu’on est plus
évolués qu’eux…
Au contraire, je pense que plus une société
sait s’autocritiquer et se remettre en question,
plus elle est évoluée. Je rêve d’une humanité plus
respectueuse de la diversité d’opinion et qui s’en
accommode bien. Autrement, nous sommes un
troupeau de moutons qui se précipite à gauche,
pour ensuite courir à droite, avant de s’élancer de
nouveau à gauche… L’image qui me vient souvent à
l’esprit est celle du pendule : il oscille en s’attardant
doucement à un extrême, puis à l’autre, mais il
passe au centre de sa course avec la plus grande
vitesse, sans s’arrêter… alors que c’est pourtant là
son point d’équilibre!
À nous d’assurer aux nouvelles générations le
moyen d’exercer davantage leur jugement critique,
grâce notamment à un niveau d’instruction accru
et à une meilleure information. Ainsi, les courants
forts de l’avenir risquent d’emporter moins de gens…
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Tours, la charmante
Nathalie Gosselin prépare une maîtrise en Administration et Développement durable. Elle a choisi ce programme
notamment pour sa courte durée (18 mois), sa dimension internationale et parce qu’il offre un double diplôme dans
deux bonnes écoles supérieures de commerce (universités). Tours s’est donc présentée comme un heureux hasard.
Nathalie y vit depuis janvier dernier et y restera jusqu’à la mi-mai.
Ci-haut :
Nathalie Gosselin,
qui séjourne à
Tours, située en
plein coeur de la
Vallée de la Loire.

Ci-bas :
La place Jean-Jaurès,
avec ses grandes
fontaines, un espace
vert situé en face de
l’hôtel de ville.

Pour rejoindre l’ancienne capitale de
France, j’opte pour le trajet de 2 heures
en train au lieu des 45 minutes en TGV.
Ville d’art et d’histoire, au sud-ouest de
Paris, en région Centre, Tours se montre encore plus accueillante que dans
les belles images dont j’ai le souvenir.
Réconfortée, je suis impatiente de voir
mon appartement. À l’extrémité de la
pittoresque rue Colbert, je croise mon
petit bout de rue qui mène aux quais
du pont Mirabeau, le long de la Loire.
Tout en haut, je repère ma lucarne et
ses volets. Vers l’ouest, la rue Colbert
mène à la place Plumereau, dans le
quartier le plus fréquenté de la ville
universitaire. Celui-ci sera dorénavant
mon petit nid. J’y serai bien.

Un rythme bien à soi
Mon amoureux repart au Québec. Je
suis seule sur les quais à six heures

du matin. La gare de Tours, si charmante tout à l’heure, est à présent
plus sombre. Une douce pluie tombe
dehors comme dans mes yeux. De nature matinale, je n’ai aucune envie de
retourner à mon appart. Je rêve d’un
café. J’arpente la ville sous ma casquette et mon imper. Ici, le jour se
lève tard sur les maisons. Et les magasins se réveillent encore plus tard
que lui. Je flâne vers le centre-ville. La
spacieuse place Jean-Jaurès est majestueuse, même dans le noir. S’y rencontrent les grands commerces et les
autobus du réseau Fil Bleu. Ses lampadaires témoignent de l’immobilité
du petit matin. Même le grand
marché des Halles, un peu plus loin,
haut lieu des gastronomies
tourangelles, est triste. Cherchant
âme qui vive, je bifurque rue Nationale. Des commerçants préparent

leur journée sur la grande rue; ils
n’ouvriront pas avant une heure ou
deux. Je trouve enfin une boulangerie
où entrer.

Trois p’tits Tours
Des monuments d’eau de toutes
les tailles décorent les paysages
tourangeaux. Scintillantes ça et là, les
fontaines sont si nombreuses que
l’air ambiant en prend presque des
teintes brumeuses. Puis il y a la parade des mini-épiceries. Visibles à
tous les coins de rue, elles ressemblent, en plus jolies, à nos petits dépanneurs québécois si ce n’est qu’on
y trouve quelques fruits et légumes
(sans OGM merci). Elles se partagent
courtoisement les heures d’ouverture:
si l’une est ouverte, la voisine est fermée, et vice-versa. Une danse harmonieuse, et ô combien utile, quand on
a mal planifié ses emplettes! Car ici,
le soir après 19 h et le dimanche, tout
est fermé.

La fée des vélos jaunes

Nathalie Gosselin
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La ville se découvre petit à petit. Bien
qu’agréable à pied, on s’y amuse tellement à vélo! En petite fée bien futée,
Tours a eu la bonne idée d’offrir
de jolis vélos jaunes à louer pour
préserver l’environnement. Ainsi, à
dos de mon Velociti, le panier rempli
de fruits, et sans pouvoir m’empêcher
de sourire, j’ai pu apprécier davantage
la Touraine. Un jour, j’ai roulé pendant des heures le long de la Loire.
Deux fiers pêcheurs, près du pont
Napoléon, m’ont tout expliqué de la
parade nuptiale de la carpe.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉQUITABLE
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Rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Québec

Si j’étais Cendrillon
Depuis deux mois, tous les soirs, dans
mon petit royaume, j’entends des
cloches carillonner. L’air embaume
des douces odeurs de vieilles pierres
sous la pluie et sent bon le pain sous
le soleil. À la boulangerie d’à côté,
avec la dame ronde et souriante, le
pain bio et les petits gâteaux deviennent un sujet passionnant. Tours
évoque les beaux films d’époque sans
manquer de confort. Capitale des

châteaux, elle a, bien entendu, le sien.
Innombrables dans la région, il paraît
que certains ont inspiré des contes
célèbres tels que La belle au bois dormant. Celui de Villandry aurait des
jardins uniques en Europe et le pontlevis de la forteresse de Langeais
serait encore en état de marche...

Étudiante étrangère
Être étudiante étrangère, ça comporte
des défis comme des avantages. Loin
du confort et de la sécurité de la maison, on est aussi dépouillée du poids
de quelques responsabilités. En communauté, parfois en colocation, on
concilie laveries et transports collectifs. Presque à l’abri de la solitude,
même quand le manque de la famille,
du copain ou du pays s’en mêle, on a
le loisir de partager ses émotions et
de vivre intensément plein de choses
nouvelles et d’amitiés. Notre esprit
est libre de s’ouvrir sans les restrictions du travail. En plus d’en apprendre sur soi, on en apprend aussi sur
ceux qu’on a laissés derrière. On redécouvre des façons de se parler, on est
forcé de prendre le temps de se lire
sur MSN ou de planifier des épisodes
Webcam. On s’attarde davantage à
l’importance des choses et on relativise: la terre n’a pas cessé de tourner
parce que je suis partie, mais comme
quelqu’un l’a dit: «Le bonheur n’est
réel que lorsqu’il est partagé.»

La cathédrale gothique
Saint-Gatien.

Nathalie Gosselin

Je ne suis pas étonnée d’apprendre
que Tours est sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Architecturalement, la richesse et
la majesté de ses immeubles et de
ses pavés de pierre, créent une
atmosphère à laquelle on ne peut
demeurer insensible. Mon voisinage
à lui seul regorge d’endroits
impressionnants où je passe quotidiennement. Un jour un peu plus gris
que les autres, j’ai pris mon temps.
Ainsi, j’ai appris que la basilique SaintMartin a accueilli le pape Jean Paul II
en 1996. Il est venu prier devant la
tombe du très saint Martin, évêque
peu banal qui a exorcisé le comte de
Tours en 387. J’ai adoré lire son histoire. Tout à côté, la cathédrale gothique Saint-Gatien est l’une des plus
belles que j’ai jamais vues. À couper
le souffle le jour comme la nuit, les
verrières de son chœur et ses rosaces
sont inoubliables. C’est là qu’une fois
par an les prêtres se rassemblent pour
renouveler leur engagement.

Shutterstock

Un paysage culturel vivant

Nathalie Gosselin, en bas, à gauche, en compagnie de ses collègues
de programme de maîtrise en administration et développement
durable.

campagnes et de ses habitants. J’ai vu des terres
érodées, des cours d’eau pollués, des champs homogénéisés et des sols contaminés. J’ai vu des
agriculteurs angoissés. J’en ai vu pleurer parce que
leur voisin s’était suicidé. Nombreux ont cessé
d’exercer leur métier. Chaque semaine, au Québec,
on abandonne l’équivalent de cinq fermes, selon les
données de Statistique Canada. La tendance est la
même partout sur la planète, d’après l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (la FAO). Partout, on mesure l’ampleur de la
crise environnementale, sociale et économique
provoquée par un système agroalimentaire déconnecté de la réalité des champs et des gens.
J’ai grandi dans un petit village de la Montérégie.
Mes parents étaient agriculteurs d’un côté comme
de l’autre depuis aussi longtemps que l’on s’en
souvienne. Mon point de vue n’est donc pas celui
d’une «urbaine», même si j’habite Montréal depuis
plusieurs années. Du haut du silo à côté de la grange
de mes parents, j’ai vu la campagne se transformer.
Mes inquiétudes quant aux rapports qu’entretiennent les humains avec les écosystèmes qui les nourrissent se sont confirmées en étudiant et en
voyageant.
Le rapport Pronovost
À bien des égards, je partage le constat du rapport
Pronovost, présenté par la Commission sur l’avenir
de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Québec
(CAAAQ). Les trois commissaires et leur équipe se
sont rendus dans 15 régions et 27 municipalités du
Québec. Ils ont lu et entendu plus de 770 mémoires
et témoignages pendant 18 mois. Ils concluent leur
rapport en proposant 49 recommandations pour
«assurer et bâtir l’avenir».
Mais voilà qu’à peine publié et présenté, le rapport semble avoir été «tabletté». Un autre. On passe
au suivant, puis à un autre. Stop! Peut-on prendre
le temps d’analyser ce document et d’en débattre
collectivement? Il y est question de notre avenir.
Nous sommes ce pays que l’on mange, que l’on boit,
que l’on respire. Traiter l’agriculture comme n’importe quel autre secteur de l’économie, c’est faire
fi de son caractère multifonctionnel. C’est s’oublier.
L’agriculture répond à un besoin fondamental : se
nourrir. Elle influence la qualité de notre eau et de
notre air, eux aussi essentiels à la vie. La manière
dont elle est pratiquée façonne notre paysage et
notre rapport au territoire. Elle affecte non seulement notre santé, mais également notre culture.

Bien qu’elle soit source de richesse financière
à court terme, l’agriculture — et la manière dont
on la pratique — peut aussi être un facteur d’appauvrissement environnemental, social et même économique. Une vision à long terme s’impose donc,
et ce, dans l’intérêt de tous. Le rapport Pronovost le
résume bien : «(…) l’État et la société québécoise devraient appuyer, dans toute sa diversité, une agriculture plurielle constituée de fermes de taille
variable et soucieuses de produire, en respectant de
hauts standards environnementaux, des aliments
de qualité qui sont d’abord destinés aux consommateurs et aux consommatrices d’ici. Cela nous
paraît constituer les prémices d’une agriculture
moderne, novatrice et entrepreneuriale.»
Souveraineté alimentaire
La priorité doit donc être de nourrir notre monde.
Voilà un moyen concret de réduire les émissions
de gaz à effet de serre provenant du transport des
aliments tout en favorisant l’économie locale. Il y
a quelques années, une étude de Claude Béland
démontrait d’ailleurs que, si chaque famille
québécoise achetait chaque semaine 20 $ de produits d’ici au lieu de produits importés, plus de
100 000 emplois seraient créés en une année.
Écoconditionnalité
Dans un système économique qui ne tient pas compte
des coûts environnementaux et sociaux qu’il génère,
les gouvernements ont le devoir de mettre en place des
mécanismes économiques qui permettent d’influencer
les choix des acteurs afin de s’assurer qu’on ne détruise
pas le bien commun pour économiser de l’argent à
court terme.
En ce moment, l’écoconditionnalité est loin d’être
appliquée pour l’octroi de subventions agricoles.
Comme l’a souligné le commissaire au développement
durable Harvey Mead dans son premier rapport, en
2006, 57 producteurs agricoles ont touché 42 millions
de dollars en aide financière même s’ils contrevenaient
à la réglementation environnementale. Sans compter
que les petites fermes écologiques, elles, n’ont à peu
près pas droit à l’aide de l’État. Leurs modes de production sont considérés marginaux, même s’ils nourrissent directement et sainement des milliers de
consommateurs québécois.
Pour éviter qu’un rapport ne soit «tabletté», les
citoyens doivent se l’approprier. Je vous invite donc
à en prendre connaissance (www.caaaq.gouv.qc.ca) et
à envoyer vos commentaires à son sujet directement
à Monsieur le premier ministre Jean Charest
(www.premier-ministre.gouv.qc.ca).

Sociologue et auteure

Le pont Wilson enjambe la Loire.
e
Il a été construit au XVIII siècle,
par l’intendant François Pierre du
Cluzel qui voulait redéfinir le cadre
urbain de la ville.

Nathalie Gosselin

... et je te parlerai de l’état de santé de nos

Laure Waridel

Dis-moi ce que tu manges…
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Où êtes-vous?
Que faites-vous?
Cette section s’adresse à vous, diplômés de l’Université de
Sherbrooke. C’est une occasion de faire savoir à vos anciens
collègues ainsi qu’à toute la communauté universitaire ce
que vous faites, ce que vous devenez, ce que vous publiez.
Ces personnes nous ont récemment donné des nouvelles.
Découvrez ce qu’elles deviennent en vous rendant à
www.USherbrooke.ca/UdeS/magazine.
Faites de même! Écrivez-nous:
magazineUdeS@USherbrooke.ca

Marie-Claude
Éthier
Études françaises, 1997

Alain Fournier
Chimie, 1978 et 1984;
Pharmocologie, 1980

Christine
Beaubien

Guillaume Guay
Informatique, 2006

Informatique, 1983
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Le développement durable
Théories et applications au
management
Michel Dion (Droit, 1979) et Dominique Wolff
Dunod, Collection Gestion sup, 2008, 256 p.

Comment intégrer de manière opérationnelle le
développement durable au management des
organisations? Nouvel enjeu stratégique pour
les entreprises qui prennent conscience qu’une
activité économique ne s’oppose pas au respect de
l’environnement. Dans cet ouvrage, les auteurs font
le point sur les théories, proposent un état des lieux
opérationnels des bonnes pratiques et déclinent
concrètement le développement durable en termes de
management: concept socioéconomique, approche
stratégique, impact sur les fonctions de l’entreprise.

Isabelle Fortier

Filles de Lune – Naïla de Brume

Éducation physique, 1985

Isabelle Fortier a enseigné l’éducation physique pendant plusieurs années. En
2003, elle se lance en affaires, avec l’acquisition de la librairie Les Arcades, à
Saint-Eustache, une entreprise qu’elle gère encore aujourd’hui.

André Le Bel

Karine Lévesque

Droit, 1995

Comptabilité, 2002 et 2003

Fort de plusieurs années d’expérience
en administration de sociétés de
ressources naturelles, André Le Bel
a été promu aux postes de secrétaire
corporatif et de vice-président des
affaires juridiques chez Osisko
Exploration, une société canadienne
d’exploration aurifère.

Karine Lévesque vient d’obtenir la
plus haute note jamais enregistrée
à l’examen d’admission de l’Institut
canadien des experts en évaluation
d’entreprise. Elle est comptable
agréée, spécialisée en évaluation
d’entreprise, au bureau sherbrookois
de Raymond Chabot Grant Thornton.

Elisabeth Tremblay (Études françaises, 1997)
De Mortagne, Coll. Romans, 2008, 431 p.

D’après une légende qui remonte à des temps
immémoriaux, celui qui parviendra à retrouver
les trônes mythiques de Darius le Sage et de son
ennemi juré, le sorcier Ulphydius, régnera sur la
Terre des Anciens. Depuis plus de sept siècles, les
aspirants au pouvoir sont nombreux et s’affrontent
sans relâche. Toutefois, seule une Fille de Lune de
la lignée maudite pourrait redresser les torts causés
par ses aïeules. Mais les descendantes de cette
lignée ont toutes disparu. Du moins, semble-t-il...

Études et documents sur l’histoire
des Cantons-de-l’Est
Les chars électriques: histoire du tramway
à Sherbrooke 1895-1932

Jean-Pierre Kesteman (Histoire, 1977)
GGC, Collection Patrimoine, 2007

Les tramways ont cessé de circuler à Sherbrooke
le 1er janvier 1932. Et pourtant de nombreux
Sherbrookois en ont la nostalgie. Ces véhicules
démodés ne symbolisent-ils pas le début du
XXe siècle, qui devait être l’âge du progrès et
de l’électricité?
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