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ROBIN RENAUD

e stade extérieur de l’UdeS était paré 
de ses plus beaux atours et les pavillons 
de 51 nations battaient au vent pour 

célébrer les 3776 nouveaux diplômés venus de 
partout. Le soleil a percé, puis le ciel bleu s’est 
glissé entre les nuages qui se sont tenus cois. La 
journée fut splendide pour les 13 000 personnes 
rassemblées pour les diplômés de la cohorte 
2008 qui ont été investis des couleurs de leur 
université, le vert et l’or. Jamais pareille foule 
n’avait été réunie dans cette arène plus habituée 
aux exploits sportifs. Rarement une telle émotion 
n’a traversé autant de cœurs alors que chacun 
partageait une passion singulière et plurielle 
pour l’institution qui a formé les leaders qui 
s’apprêtent désormais à façonner l’avenir.

Sous les clameurs d’une foule enthousiaste, 
les nouveaux diplômés des neuf facultés, revêtus 
de toges, sont arrivés des extrémités de l’aire de 
jeu pour ceindre une rose des vents rayonnant 
aux quatre points cardinaux. Au centre de 
cette étoile, le cortège d’honneur présidé par 
le recteur Bruno-Marie Béchard prenait place 
pour donner la mesure d’une cérémonie à la 
fois solennelle, digne et festive. Logé à l’ouest 
du stade, l’Orchestre symphonique de Sher-
brooke donnait à ces moments une couleur 
grandiose.

Suivant le cérémonial réinventé en 2006, 
un crescendo d’émotions, ponctué de moments 
marquants, a donné aux diplômés et à leurs 
proches une collation des grades riche de sens 
et de souvenirs immortels.

Inspirante!
Sous un soleil radieux, l’UdeS réalise la plus majestueuse collation des grades en plein air au pays

«Ce grand rassemblement porte donc 
deux symboliques majeures : la diversité et la 
convergence, autant celles des domaines et 
des disciplines universitaires dans lesquelles 
vous évoluez que celles des provenances et 
des cultures symbolisées ici par les drapeaux 
de vos 51 pays d’origine», a déclaré le recteur 
dans son message aux diplômés.

Cette diversité s’était d’ailleurs exprimée de 
façon éloquente, dans les minutes précédant la 
cérémonie, alors que plusieurs témoignages de 
finissants de toutes les facultés étaient projetés 
sur les écrans géants du stade. Des diplômés 
venus d’aussi loin que la Polynésie française 
et le Maroc partageaient leur fierté de mériter 
leur diplôme de l’UdeS. 

Dans son allocution, le recteur a aussi fait 
écho à la thématique retenue pour la collation 
des grades 2008 : «Marquer le temps vous invite 
à contribuer activement à la progression et au 

renouvellement de la société en y imprimant 
votre marque distinctive. Aussi, l’obtention de 
votre diplôme représente-t-il un aboutissement 
en même temps qu’un tremplin pour marquer 
notre temps.»

Se réinventer sans cesse

La cérémonie principale a été l’occasion 
de remettre les diplômes aux finissants ayant 
terminé leur doctorat et aux trois nouveaux 
docteurs d’honneur, Jean-Raymond Abrial en 
sciences, Philippe Bazin en médecine, ainsi que 
le chef de la direction de la papetière Cascades, 
Alain Lemaire.

Ému par une telle reconnaissance, Alain Le-
maire a livré en toute simplicité un discours bien 
senti où il s’est adressé aux diplômés, soulignant 
les défis qui attendent leur époque : «En tant 
que chef d’entreprise, je peux vous confirmer 

qu’un monde de possibilités s’offre à vous. 
La décroissance démographique, le prochain 
départ à la retraite de toute une génération de 
bâtisseurs amène son lot de défis, et c’est grâce 
à vous que nous pourrons les relever.»

Admettant avec humilité son regret de n’avoir 
pas fait d’études universitaires, Alain Lemaire 
a rendu hommage aux membres de sa famille 
– ses parents et ses deux frères – qui ont été ses 
véritables mentors. «À leurs côtés, j’ai appris à 
être ingénieux à défaut d’être ingénieur. À être 
diplomate sans être diplômé. Puis notre mère 
m’a appris à devenir un homme d’affaires à 
défaut d’être un homme de lettres.»

Alain Lemaire a également rappelé le 
partenariat qui unit son entre-
prise et l’UdeS, Cascades ayant 
notamment été l’une des toutes  
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Ci-dessus, vue aérienne du stade lors du retourne-
ment des capes (photo : Martin Blache). À droite, le 
recteur Bruno-Marie Béchard et le docteur d’honneur 
Alain Lemaire; des diplômés fraîchement investis de 
leurs nouvelles couleurs (photos : Michel Caron).
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scolaire, il n’y aurait tout simplement pas 
d’étudiants universitaires, et pas de diplômés, 
si illustres soient-ils!»

Son nouveau col-
lègue de la Faculté 
d’éducation physi-
que et sportive, Jean-
Pierre Brunelle, a 
pour sa part souligné 
la valeur du diplôme 
qui allait être remis 
à ses finissants : «Ils 
ont raison d’être fiers 
aujourd’hui, car ils 
savent qu’avoir un 
diplôme de l’UdeS, 
la meilleure au pays, est un gage de compétence. 
Ils doivent maintenant utiliser leurs connais-
sances et l’intelligence du cœur pour aider la 
population québécoise à adopter un mode de 
vie plus sain et plus actif.»

Gérard Lachiver, 
doyen de la Faculté 
de génie, a présenté 
maints exemples 
pour étayer les méri-
tes de ses diplômés : 
«Ils ont appris à fabri-
quer des avions qui 
atterrissent à la verti-
cale; à construire des 
ponts qui ne tombe-
ront pas… ainsi qu’à 
brasser de la bière et 
à être capables de la boire! Ils ont surtout appris 
que l’ingénierie est l’art de mettre la science au 
service de la société.»

Enfin, le doyen 
de la Faculté d’ad-
ministration, Roger 
Noël, a dépeint les 
«incomparables» di-
plômés de sa faculté 
en insistant sur cer-
taines particularités : 
«Huit entreprises sur 
dix font appel à nos 
étudiants pour des 
stages rémunérés 
et les considèrent 
comme les mieux préparés aux défis actuels du 
monde des affaires.» Il a conclu en indiquant que 
ses étudiants sont très portés sur l’interfacultaire : 
«Pour améliorer leur capacité de réseautage, ils 
furent très actifs lors des mémorables 4 à 7!»
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ne tradition est née avec l’instauration 
en 2006 du nouveau rituel d’investiture 
exclusif à l’Université de Sherbrooke. 

Depuis lors, les doyennes et doyens des neuf 
facultés se livrent à une joute de mots et d’argu-
ments pour vanter les mérites de leurs diplômés 
respectifs. Rhétorique et grandiloquence se 
mêlent d’une dose d’humour pour décrire les 
finissants qui font l’orgueil de leurs directions 
facultaires. Un moment haut en couleur qui 
a su ravir la foule et rythmer la cérémonie au 
pouls de chacune des facultés.

C’est le doyen de 
la Faculté de méde-
cine et des sciences 
de la santé, Réjean 
Hébert, qui le pre-
mier s’est adressé à 
la foule : «Monsieur 
le Recteur, je veux 
vous confirmer une 
rumeur…», a-t-il 
scandé, allusion à 
peine voilée aux in-
tentions politiques 
que lui prêtaient récemment certains médias. 
«Eh oui, c’est vrai, la Faculté vous présente les 
meilleurs médecins, infirmières et scientifiques 
du Québec. Ces leaders vous garderont en santé, 
vous tous, et même les collègues ingénieurs, 
avocats, philosophes et autres scientifiques ici 
réunis!»

Pour sa part, son 
homologue de la 
Faculté des sciences, 
Donald Thomas, a 
d’abord parlé de la 
jalousie que susci-
taient ses diplômés 
auprès de ses collè-
gues doyens. Puis 
il a été interrompu 
dans son discours par 
un appel important : 
«Quoi, un long dis-
tance? Oui… Qui? Nobel? Un prix Nobel pour 
la classe de 2008? Excusez-moi, les collègues… 
l’avenir arrive un peu plus tôt que prévu!» a-t-il 
lancé à une foule hilare.

Lynda Bella-
lite, doyenne de la 
Faculté des lettres 
et sciences humai-
nes, a expliqué qu’il 
lui suffisait de peu 
de mots pour dé-
crire ses diplômés : 
«Nos finissants sont 
tout simplement les 
plus intelligents de 

Que les meilleurs se lèvent!
tous. Ils ont choisi la bonne faculté. Une faculté 
polyvalente qui regroupe des communicateurs, 
géomaticiens, historiens, littéraires, travailleurs 
sociaux, traducteurs, musiciens, psychologues 
et politiciens de demain. Une faculté qui forme 
l’ensemble de la société!»

Le recteur Bruno-
Marie Béchard, en 
sa qualité de doyen 
de la Faculté de 
théologie, d’éthique 
et de philosophie, 
s’est également prêté 
au jeu de bon gré : 
«Dans Le petit prince 
de Saint-Exupéry, 
sur la plus petite 
planète, on découvre 
un réverbère qui 
brille telle une étoile. Dans notre univers-cité, 
la plus petite planète est la Faculté de théologie, 
d’éthique et de philosophie! Ses diplômés sont 
absolument indispensables à leurs confrères 
et consœurs diplômés de toutes les autres 
facultés qui seront sans doute confrontés à 
des chocs culturels, à des quêtes de sens et 
aux défis que pose la vie personnelle comme 
professionnelle.»

Le doyen de la 
Faculté de droit, Da-
niel Proulx, a tenu 
à saluer l’ensemble 
des diplômés, mais, 
a-t-il poursuivi : «En 
toute humilité, il y a 
une mission encore 
plus fondamentale 
pour le développe-
ment durable de 
notre société. C’est la 
défense par les juris-
tes des valeurs et des principes fondamentaux 
qui sont au cœur de notre système de droit, ce 
système si précieux qui nous permet de vivre dans 
un monde fondé sur la justice, sur la liberté, sur 
l’égalité et la démocratie.»

Un avis contesté 
par la doyenne de 
la Faculté d’édu-
cation, Céline Ga-
rant. Elle a argué 
que les diplômés 
de sa faculté comp-
taient pour les plus 
importants, étant 
ceux qui demain 
contribueront à for-
mer les enfants de 
tous les diplômés : 
«Ne sont-ils pas par le fait même les plus im-
portants de notre université? Sans enseignants 
au primaire, au secondaire et en adaptation 

U

Prochaine tombée : 1er octobre
Prochaine parution : 9 octobre
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Inspirante!
premières entreprises à adhérer 
au régime coopératif, qui compte 
aujourd’hui plusieurs dirigeants issus 
de ce régime d’études novateur. Il a 
ajouté que le devenir de Cascades 
et de l’UdeS s’exposait à des défis 
semblables et à un contexte mondial 
extrêmement exigeant où toutes deux 
allaient devoir réaliser ce qu’elles 
font de mieux, soit se réinventer sans 
cesse.

Accueillis et à notre place

Au nom de tous les finissants et 
finissantes, le diplômé en génie civil 
Loïc Nigen a pris la parole. Avec 
aisance et émotion, il a fait valoir 
son sentiment d’appartenance à son 
alma mater. «S’il y a une fierté qui 
s’ajoute à celle d’avoir réussi nos 
études universitaires, c’est bien celle 
de les avoir vécues à l’Université de 
Sherbrooke, où l’on se sent tout de 
suite accueilli, accepté et à notre 
place.» Chaudement applaudi, il a 
poursuivi en saluant le travail des 
professeurs et chargés de cours puis 
a ajouté : «Le diplôme n’est pas 
l’aboutissement d’un rêve, mais bien 
une porte d’entrée vers la profession 
qu’on a choisie. Ça nous permettra 
d’influencer le monde selon nos va-
leurs et nos idéaux. Ça nous permettra 
de réaliser nos objectifs et nos rêves. 

Si tous ensemble nous continuons 
à travailler dans cette direction et 
si chacun s’efforce à faire sa part, sa 
petite différence, j’ai confiance que 
tous ensemble, nous allons continuer 
à faire évoluer le Québec et à faire 
avancer notre société vers un monde 
plus juste et plus humain.»

Un rituel intense

Au terme de cette cérémonie 
réglée au quart de tour et sans temps 
mort, les diplômés se sont engagés 
dans le rituel d’investiture. Les 
finissants des neuf facultés ont été 
présentés par leurs doyens respectifs 
(voir autre texte). Puis, d’une voix 
vibrante et solennelle, le grand comé-
dien Gilles Renaud s’est adressé aux 
diplômés pour leur livrer un message 
haut en symbolisme : «Quoi que tu 
rêves d’entreprendre, commence-le. 
L’audace a du génie, du pouvoir, de 
la magie. C’est Goethe qui l’a dit. 
Ton rêve de savoir, tu l’as réalisé. 
Aie maintenant l’audace de tes am-
bitions, le courage de tes opinions, le 
plaisir de foncer et la satisfaction de 
t’accomplir!» Un duo de cantatrices 
a ensuite ravi l’assemblée et gonflé 
l’émotion avant que ne se déroule 
le clou de la cérémonie.

Dans un rituel hautement symbo-
lique et unique à l’UdeS, le recteur a 
alors investi les diplômés des couleurs 
de l’institution. Au battement des 
tambours, dans un enchaînement 

cadencé en quatre temps, les diplômés 
ont retourné leurs capes noires pour 
couvrir leur toge de vert et d’or. En une 
fraction de seconde, la rose des vents 
qui trônait au centre du stade s’est 
ornée de huit pétales dorés formés par 
les milliers de diplômés enthousias-
tes. «Chers diplômés, vous comptez 
désormais parmi les ambassadeurs et 
les ambassadrices de notre grande 
institution. Avec le soleil, vous êtes 
aussi le plus beau cadeau qui soit pour 
votre recteur sortant. Que vos idées, 
vos actions et vos réalisations fassent 
maintenant progresser notre société 
et rayonner partout le vert et l’or!» a 
conclu Bruno-Marie Béchard.

Le comédien Gilles Renaud livre un texte lyrique dans le stade. Photo : Christian Landry

Les cantatrices Marianne Lambert et  
France Caya durant le rituel d’investiture.
Photo : Hendrik Hassert
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ISABELLE HUARD

a Faculté d’éducation recevra le 1er octobre le sociologue 
français Michel Grossetti, qui traitera de l’imprévisibilité 
dans les parcours de vie et des différents angles que l’on 

peut adopter pour les étudier et les comprendre, dans le cadre 
d’une conférence-midi qui aura lieu à l’amphithéâtre de la Faculté 
d’éducation (A2-028), à compter de 11 h 30.

Michel Grossetti est sociologue et directeur de recherche au 
CNRS, en France. L’Équipe de recherche sur les transitions et 
l’apprentissage (ERTA) souhaite, grâce à cet événement, soutenir les 
travaux de recherche et la formation des étudiantes et étudiants de 
l’UdeS, notamment ceux en orientation professionnelle, en service 
social et en psychoéducation, ainsi que la formation continue des 
praticiennes et praticiens de l’Estrie.

Qu’il s’agisse d’événements longuement et soigneusement 
planifiés (événements sportifs, concours, élections) ou d’aléas 
de l’existence auxquels nous devons faire face (maladie, perte 
d’emploi), des institutions sociales se sont constituées pour tenter 
de rendre prévisible au niveau collectif ce qui reste accidentel au 
niveau individuel.

Faute d’outils théoriques adaptés, les chercheuses et chercheurs 
en sciences sociales ont tendance à ignorer cet aspect de la vie 
sociale, et à faire comme si les situations qu’ils analysent étaient 

Université de Sherbrooke a tiré son épingle du 
jeu au congrès annuel de la Société canadienne 
de génie biomédical en remportant deux prix à 

Montréal, en juin. En effet, Vincent Chabot, du Dépar-
tement de génie électrique et de génie informatique, a 
reçu le 1er prix étudiant pour ses travaux sur la détection 
de l’activité cellulaire à l’aide de la résonance des plas-
mons de surface. Cet honneur est accompagné d’une 
bourse de 500 $.

D’autre part, le professeur Réjean Fontaine, ainsi que 
son équipe, ont obtenu le prix du chercheur senior s’étant 
le plus illustré, de même qu’une somme de 2000 $. Le 
jury s’est basé sur les réalisations importantes en génie 
biomédical et la qualité de la présentation orale du profes-
seur Fontaine, qui a présenté tous les travaux ayant mené 
à la conception du LabPET, un tomographe d’émission 
par positrons dédié aux petits animaux. Ce scanner est 
maintenant distribué par GE Healthcare Canada.

L’imprévisibilité dans les parcours de vie Société canadienne de génie biomédical

Des chercheurs en génie 
raflent deux prix

L’

prévisibles, sous l’effet des tendances ou de la volonté des personnes 
mises en cause.

Cette conférence explorera les bases de ce que pourrait être des 
modèles explicatifs susceptibles de prendre en compte des situa-
tions comportant une part de contingence et d’imprévisibilité, en 
s’appuyant, d’une part, sur les débats déjà avancés dans le domaine 
des approches biographiques et, d’autre part, sur des réflexions com-
parables conduites dans d’autres domaines des sciences humaines 
et dans les sciences de la nature.

Le professseur Sylvain Bourdon, du Département d’orientation 
professionnelle, animera la conférence. Il est le chercheur principal 
d’une importante recherche de l’ERTA en collaboration avec trois 
carrefours jeunesse-emploi sur les transitions, l’apprentissage et le 
réseau social de jeunes adultes en situation de précarité. L’ERTA 
se compose de sept professeurs des départements d’orientation 
professionnelle et de service social et d’une quinzaine d’étudiants 
de 2e et 3e cycles.

Les personnes qui souhaitent s’initier aux travaux de Michel 
Grossetti peuvent consulter son livre Sociologie de l’imprévisible (PUF 
2004) ou lire l’article «L’imprévisibilité dans les parcours sociaux» à 
l’adresse www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-
2006-1.htm. Pour plus de renseignements sur la conférence : 

Pascale.Chanoux@USherbrooke.ca – http://erta.educ.usherbrooke.ca

L
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epuis lundi, l’Université offre aux membres de son personnel y compris 
les personnes chargées de cours la possibilité de voyager sans frais 
entre Sherbrooke et Longueuil (ou Montréal). Le service est offert 

toute l’année, sept jours sur sept, pour les déplacements effectués dans le 
cadre du travail. L’horaire des départs et arrivées est disponible sur le site du 
transporteur Transdev Limocar, partenaire de l’Université.

Pour profiter du service de transport interurbain gratuit, il suffit d’indiquer 
l’origine, la destination, la date du déplacement, et de signer une fiche de 
transport. La fiche complétée sera le titre de transport présenté au chauffeur 
lors de l’embarquement, appuyée d’une pièce d’identité avec photo.

Selon le vice-recteur à l’administration et au développement durable, 
Alain Webster, l’Université démontre une fois de plus son leadership dans le 
transport durable en offrant à ses employés une alternative à l’automobile. 
«En plus de contribuer à la réduction des GES liés à l’usage de l’automobile, 
dit le vice-recteur, l’autobus élimine le stress de conduire son automobile aux 
heures de pointe et le souci de trouver une place de stationnement. Les gens 
peuvent se détendre et profiter de l’Internet sans fil offert à bord de la flotte 
de Transdev Limocar.

«Flexible et conviviale, cette mesure innovatrice contribue à l’atteinte 
des objectifs de la Politique de développement durable de l’Université de 
Sherbrooke en matière de gestion des transports», rappelle le vice-recteur.

Pour profiter du nouveau service, connaître les points de correspondance, 
les horaires et récupérer la fiche de transport : www.USherbrooke.ca/trans-
dev-limocar

Laissez-vous transporter
En partenariat avec Transdev Limocar, l’UdeS 
offre à ses employés l’accès libre au transport 
interurbain entre Sherbrooke et Longueuil

D

Situé sous terre à la frontière francosuisse, le Grand collisionneur de ha-

drons (LHC) mis en marche par l’Organisation européenne pour la recher-

che nucléaire (CERN) a suscité beaucoup d’enthousiasme et de curiosité 

chez la communauté scientifique ces dernières semaines. Surnommée 

par certains la machine à recréer le big bang, l’installation doit prouver 

l’existence du boson de Higgs, qui est au coeur du modèle standard de 

la physique des particules élémentaires, mais qui n’a jamais été observé. 

Les chercheurs ont bon espoir que le LHC, conçu par des milliers de spé-

cialistes internationaux depuis 14 ans au coût de 10 milliards de dollars, 

pourra élucider le caractère mystérieux de l’origine de l’univers. Nous 

avons demandé au professeur David Sénéchal, de la Faculté des sciences, 

de nous éclairer sur ce fantastique projet.

RegaRds suR L’ACTUALITÉ

La machine à recréer le big bang
Propos recueillis par Pierre Masse

Le Journal UdeS : À quoi sert un 
accélérateur de particules?

David Sénéchal : L’objectif des scien-
tifiques est de faire exister, pendant 
des temps extrêmement courts, des 
particules très massives (c’est-à-dire 
des dizaines ou centaines de fois plus 
massives que le proton, ce qui est 
encore léger à l’échelle humaine) qui 
ont existé dans les premiers instants 
de l’univers après le big bang. En 
vertu de la relation bien connue entre masse et énergie 
(E=mc2), la création de ces particules requiert une énergie, 
qui est réunie au moment de la collision de deux protons 
de très haute énergie, se déplaçant à une vitesse très proche 
de celle de la lumière. L’accélérateur sert à amener deux 
faisceaux de protons courant en sens inverse à entrer en 
collision, de manière à causer plusieurs centaines de 
millions de collisions proton-proton par seconde.

UdeS : Le Grand collisionneur de hadrons du CERN : 
qu’a-t-il de particulier?

D. Sénéchal : Premièrement, parce que c’est l’accélérateur 
le plus grand (environ 27 km de circonférence) qui existe. 
Il faut cependant dire qu’un accélérateur d’électrons – le 
LEP – était en service depuis 1989 dans le même tunnel et 
qu’on a simplement démantelé l’accélérateur d’électrons 
pour le remplacer par un accélérateur de protons de la 
même dimension – le LHC. Deuxièmement, parce que 
l’énergie des particules accélérées atteindra le record de 
7 TeV (téra-électronvolt), ce qui veut dire environ 7000 
fois l’énergie contenue dans la masse d’un proton. L’ac-
célérateur tenant le record précédent, près de Chicago, 
avait une énergie environ sept fois moindre. En passant, 
«hadron» désigne toutes les particules qui interagissent via 
l’interaction nucléaire forte, ce qui comprend les protons 
mais pas les électrons. D’autre part, l’accélérateur pourra 
aussi accélérer des ions, pas uniquement des protons, dans 
le but de recréer les conditions extrêmes de la matière nu-
cléaire peu après le big bang. À l’échelle humaine, 7 TeV 
représente l’énergie d’un moustique en vol, ce qui peut 
sembler très petit, mais pour une particule subatomique, 
c’est énorme.

UdeS : On apprend qu’il per-
mettra de fouiller jusqu’à une 
infime fraction de seconde après 
le big bang. Quels renseignements  
apportera-t-il?

D. Sénéchal : La chose la plus atten-
due est un signe de l’existence de la 
particule de Higgs. Cette particule 
hypothétique est un élément central 
de la théorie des interactions fon-
damentales appelée «modèle stan-
dard des particules élémentaires», 
développée dans les années 70. La 

particule de Higgs est un élément clé sans lequel on ne sait 
pas vraiment comment expliquer l’interaction dite faible. 
Cette interaction faible joue un rôle capital, par exemple, 
dans la production d’énergie dans les étoiles. La particule 
de Higgs nous aide aussi à comprendre l’existence de la 
masse des particules élémentaires. C’est donc important 
d’un point de vue fondamental. Mais les accélérateurs 
précédents n’avaient pas l’énergie qu’il fallait pour créer 
cette particule de Higgs, selon la théorie.

UdeS : Outre le gigantisme du projet, les médias rappor-
tent certaines peurs obscures… Y a-t-il des précautions 
éthiques particulières entourant ces expériences de 
grande ampleur?

D. Sénéchal : La seule question éthique que je vois 
est d’ordre économique, car ces expériences sont très 
coûteuses. Les Américains ont eu un projet encore 
plus gros, le SSC, qui a démarré à la fin des années 
80, mais le projet a été annulé vers 1994. Les peurs 
obscures au sujet de trous noirs ou autres objets exoti-
ques qui pourraient être produits accidentellement lors 
de l’expérience et avaler la Terre ou le système solaire 
en entier ne sont que sensationnalisme et n’ont pas de 
fondement scientifique sérieux. Il est dommage que les 
médias aient mis l’accent sur ces absurdités. C’est sans 
doute parce que les objectifs véritables de l’instrument 
sont plus difficiles à expliquer. Pour ce qui est des re-
tombées, elles ne sont pas immédiates, mais le CERN 
répond rapidement que c’est lui qui a inventé, en 1989, 
le World Wide Web (initialement pour un usage interne) 
et que les retombées de cette invention se chiffrent en 
milliards de dollars aujourd’hui.
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epuis la mi-juillet, Andrée-
Anne Guillemette et Cathe-
rine Gagnon se préparent 

pour une expédition qui les conduira 
au premier camp de base de l’Everest, 
et ce, dans le but de venir en aide aux 
enfants atteints de maladies qui me-
nacent leur vie. Elles partiront pour 
le Népal au mois de mai.

Les deux jeunes femmes, accom-
pagnées de 28 autres grimpeurs, pren-
dront part à l’ascension de l’Everest 
dans le cadre de la série Sommets 
pour leurs vœux lancée par la fonda-
tion Fais-un-vœu Québec. Chaque 
membre de l’équipe doit recueillir 
une somme de 7000 $ en dons qui 
sera destinée à la réalisation d’un vœu 
formulé par un enfant. Sans compter 
qu’il doit couvrir les coûts reliés à son 
voyage, estimés à environ 5000 $. 
Avant de partir en voyage, chacun 

inauguration de la nouvelle 
aile du CHUS-Hôtel-Dieu a 
eu lieu le 5 septembre. Pour 

l’occasion étaient présents le premier 
ministre Jean Charest, la députée de 
Saint-François et ministre des Affaires 
internationales Monique Gagnon-
Tremblay, le président du conseil 
d’administration du CHUS Jacques 
Fortier, la directrice générale Patricia 
Gauthier et le doyen de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé 
Réjean Hébert.

L’officialisation du projet a eu 
lieu en juin 2005. Le ministère de 

a communauté étudiante est invitée à prendre part 
aux activités de la 10e conférence pancanadienne 
des campus durables, qui se tiendra du 2 au 5 

octobre sur les campus de l’Université de Sherbrooke et 
de l’Université Bishop’s. Cette conférence annuelle est un 
lieu privilégié de concertation, de partage d’expériences et 
de planification en vue de trouver de nouvelles stratégies 
de développement durable pour nos campus canadiens. La 
Rencontre de durabilité aura lieu au Centre culturel, le 
vendredi 3 octobre à 12 h. Cette rencontre sera l’occasion 

Deux étudiantes de la Faculté d’éducation 
à la conquête de l’Everest

aura la chance de rencontrer l’enfant 
auquel il aura été jumelé. Autant pour 
l’enfant qui voit son vœu s’exaucer que 
pour les personnes qui contribuent à 
cette réalisation, l’expérience s’an-
nonce magique.

Antoine Plouffe, l’ami de cœur de 
Catherine, participe aussi au projet. 
Ensemble, les trois Estriens ont lancé 
une campagne de financement pour 
amasser pas moins de 40 000 $. Dis-
posant de seulement huit mois pour 
relever le défi, ils sont conscients qu’il 
s’agit d’un objectif de taille. «Après 
avoir surmonté cette montagne, ce 
sera rien de gravir l’Everest!» s’ex-
clame Andrée-Anne, à la rigolade.

Dévotion et détermination

Ce n’est pas par hasard si les deux 
étudiantes en adaptation scolaire 
et sociale ont choisi de soutenir la 
fondation Fais-un-vœu Québec. La 

cause des enfants leur tient à cœur. 
Puisqu’elles sont déjà impliquées 
auprès d’enfants présentant des 
difficultés d’apprentissage ou une dé-
ficience intellectuelle, l’idée de faire 
une différence cette fois dans la vie 
d’enfants atteints de maladies graves 
les a facilement interpellées.

Au départ, les gens de leur entou-
rage manifestaient plus de scepticisme 
que d’enthousiasme. Pour certains 
d’entre eux, la vie d’étudiant est 
bien assez exigeante et leur accapare 
déjà tout leur temps. «Beaucoup de 
gens ne comprennent pas pourquoi 
on s’investit autant dans ce projet, 
confie Catherine. Je croyais que la 
motivation nous viendrait des autres, 
mais c’est plutôt un mouvement dans 
lequel on les entraîne à partager notre 
motivation.»

Poursuivant des études supérieu-
res à temps plein, Andrée-Anne et 
Catherine ont développé des aptitu-
des pour équilibrer leurs différents 
engagements. «Nous sommes plus 
organisées, plus à notre affaire. Nous 
nous sommes engagées à ce que notre 

projet se réalise», explique Catherine. 
Malgré un horaire chargé (conférence 
de presse, recherche de commandi-
taires, activités de financement, etc.), 
elles dégagent une énergie extraordi-
naire. «Concrètement, il n’y a rien qui 
puisse nous arrêter!» soulignent-elles, 
les yeux pétillants.

Une expérience accessible à tous

En plus de concilier études univer-
sitaires et projet d’aide humanitaire, 
Andrée-Anne et Catherine suivent 
un programme d’entraînement au 
centre sportif de l’Université. Le 
trekking au Népal demande un bon 
niveau d’endurance à l’effort. Les 
principaux muscles sollicités sont 
ceux des jambes, mais aussi ceux du 
dos, étant donné que les grimpeurs 
porteront un sac à dos d’environ 
40 livres. La randonnée pédestre 
en montagne constitue toutefois le 
meilleur entraînement.

Par contre, la forme physique n’est 
pas le facteur déterminant au bon 
déroulement de l’expédition. Ce qui 

risque de jouer contre Andrée-Anne 
et Catherine, c’est davantage leur 
capacité à s’adapter à l’altitude. Le 
premier camp de base de l’Everest se 
situe à 5380 m au-dessus de la mer. Le 
corps humain est capable de s’adapter 
à la raréfaction de l’oxygène si on lui 
en donne le temps.

L’itinéraire prévoit une montée 
graduelle de façon à favoriser l’accli-
matation. L’ascension jusqu’au camp 
de base s’étendra sur 10 jours. Le 
groupe marchera trois à cinq heures 
par jour. Le reste du temps, il ira à la 
rencontre des populations et décou-
vrira la mosaïque culturelle du pays. 
Pour s’imprégner des us et coutumes, 
les membres du groupe s’arrêteront 
pour la nuit dans des familles sherpa. 
Depuis des siècles, le peuple sherpa 
est reconnu pour accompagner les 
expéditeurs dans la chaîne de mon-
tagnes himalayennes.

De nombreuses activités de finan-
cement sont prévues tout au long de 
l’année. Pour contribuer à la réussite 
du projet, téléphoner au numéro 
suivant : 819 679-3286.

D

La nouvelle aile de l’Hôtel-Dieu 
est un plus pour l’UdeS

la Santé et des Services sociaux avait 
alors autorisé les travaux d’agrandis-
sement. En octobre 2006, les travaux 
débutaient officiellement pour se 
terminer en juillet 2008. Double 
réalisation pour les initiateurs du 
projet : non seulement les budgets 
ont-ils été respectés, mais les travaux 
se sont terminés sept mois avant la 
date butoir, ce qui est relativement 
rare dans ce genre de projet.

Cet agrandissement représente 
une bonne nouvelle pour la Faculté 
de médecine et des sciences de la 
santé. «L’inauguration du 5 septembre 

permettra au CHUS d’augmenter 
son offre de services surspécialisés 
aux établissements du RUIS, indique 
Réjean Hébert. Il fournira également 
aux professeurs et aux étudiants des 
espaces dédiés à l’enseignement et à 
la recherche clinique.»

Une nouvelle urgence a été 
érigée, 48 lits ont été ajoutés et les 
départements de cardiologie, de 
neurologie, d’infectiologie et de soins 
chirurgicaux sont déménagés dans 
la nouvelle aile. Les soins intensifs 
et les soins aux grands brûlés y sont 
également installés.

L’

Conférence pancanadienne des campus durables
pour plusieurs acteurs en développement durable de la 
région de venir présenter leurs initiatives et leurs produits. 
Johanne Gélinas, ex-commissaire à l’environnement pour 
le gouvernement fédéral, donnera une conférence le 
vendredi 3 octobre à 19 h 30 à la salle C1-5001.

Si vous désirez être bénévole pour l’événement, écrivez 
à conference@syc-cjs.org.

Renseignements :  
www.syc-cjs.org/sustainable/National+Conference

L
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e lancement officiel de la 
campagne de financement 
de Centraide Estrie de 

l’Université de Sherbrooke aura 
lieu le 6 octobre à 12 h au pavillon  
Irénée-Pinard. Pour l’événement 
seront présents Louis Marquis, vice-
recteur à la communauté universi-
taire et aux relations internationales, 
et le président de la campagne 2008, 
Jacques Lajoie, directeur du Bureau 

MARIE-LUCE CHENEY

ors des activités de la rentrée, 
le stand de La Fondation 
de l’UdeS a connu un 

franc succès! En effet, quelque 
2704 étudiantes et étudiants se sont 
présentés sur place pour remplir un 
coupon de participation les rendant 

Assemblée générale de la Coop santé

La Coop santé de l’UdeS tiendra son assemblée générale annuelle 
le lundi 29 septembre à 16 h, à l’auditorium de la Faculté d’éducation. 
Ce sera l’occasion de mesurer le chemin parcouru durant ses premiers 
mois d’existence. Seuls les membres auront droit de vote, mais il est 
possible d’assister à cette assemblée à titre d’observateur.

La Coop santé met le pouvoir de la coopération au service de 
la santé intégrale du corps et de l’esprit. Elle encourage la prise en 
charge personnelle dans l’action et une participation croissante de la 
communauté. «Cette formule accentue le leadership coopératif de 
l’Université de Sherbrooke, en cultivant l’attention à l’autre comme 
élément de mieux-être, car on ne peut être en santé tout seul, commente 
le président, Gaston Stratford. Ce sont des bénévoles qui, de manière 
généreuse et altruiste, mobilisent leurs collègues vers un mieux-être 
collectif, grâce à des activités telles que des randonnées, des cours de 
cuisine, des midis sportifs, l’entraide psychologique et des initiations à 
la pratique de diverses activités physiques.»

Actuellement, le bureau de la Coop santé est celui des stagiaires 
en kinésiologie, Éric Cormier, Marilaine Savard et Beata Marszalik, 
au A8-355, poste téléphonique 62732. La psychologue Lucie Gauthier 
coordonne le programme des pairs aidants pour le personnel au bureau 
E1-0245, poste 63972. Quant au directeur général, Jacques Beaulac, il 
peut être joint au poste 62311. Le site Internet est accessible au www.
USherbrooke.ca/coopsante.

S’ouvrir à l’autre pour mieux vivre ensemble

La Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie et la Faculté 
d’éducation tiendront, les 3 et 4 octobre, le colloque S’ouvrir à l’autre 
pour mieux vivre ensemble sur le Campus principal.

Dans le cadre du programme d’éthique et de culture religieuse offert 
depuis le début septembre dans les écoles du Québec, le Comité régional 
d’implantation de l’Estrie, à la demande des enseignants du primaire 
et du secondaire, a suggéré à l’Université de Sherbrooke d’organiser un 
colloque. Les thèmes abordés traiteront des spiritualités autochtones, 
du christianisme, du protestantisme, du judaïsme, de l’islam, de l’hin-
douisme, du bouddhisme et des nouveaux mouvements religieux.

La conférence d’ouverture de ce colloque, le 3 octobre, sera pro-
noncée par Sami Aoun, professeur à l’École de politique appliquée de 
la Faculté des lettres et sciences humaines. Le 4 octobre, la journée 
débutera par une conférence d’André Lacroix, professeur de la Chaire 
d’éthique appliquée du Département de philosophie de la Faculté de 
théologie, d’éthique et de philosophie. Enfin, c’est Martine Sabourin, 
professeure associée au même département, qui clôturera le colloque 
par sa conférence La coopération, un apprentissage scolaire incontour-
nable au cœur du changement.

Pour vous inscrire, consultez la programmation à l’adresse pages.
usherbrooke.ca/ecr.

«Innover pour C’Entraider»
Lancement de la campagne de financement de Centraide Estrie de l’UdeS

de liaison entreprises-Université. 
Amalgame entre «innovation» et «en-
traide», le thème Innover pour C’En-
traider annonce bien la couleur de la 
campagne Centraide. «L’un des rôles 
de l’Université de Sherbrooke est de 
valoriser la recherche universitaire, 
et comme vous le savez, l’Université 
est un leader en innovation sociale. 
C’est la prémisse qui a permis de 
développer notre thème en créant 

longtemps à chacune des campa-
gnes de financement annuelles de 
Centraide par les fidèles et généreux 
dons des membres de la commu-
nauté universitaire. Centraide Estrie 
appuie financièrement plus de 68 
organismes communautaires et des 
bénévoles dont la mission et les 
services bénéficient annuellement 
à plus de 65 000 personnes de notre 
région.

l’association entre la recherche et les 
milieux communautaires», explique 
Jacques Lajoie.

Il y aura plusieurs nouveautés au 
programme dont une série de témoi-
gnages vidéo, une chanson thème et 
un site Internet. L’objectif de cette 
année est de recueillir 120 000 $. 
La campagne se déroulera du 6 au 
24 octobre. Rappelons que l’Univer-
sité contribue largement et depuis  

L

Jacques Lajoie

Activités de la rentrée

Le stand de La Fondation a connu un franc succès!
admissibles au tirage d’une bourse 
d’études d’une valeur de 1000 $. 
L’heureuse gagnante est Amélie 
Breton, une étudiante de 1re année 
en ergothérapie. «Cela fait seule-
ment trois semaines que j’étudie 
à l’Université de Sherbrooke. Ça 
commence bien l’année», a-t-elle 
déclaré, tout sourire.

Émilie Breton, étudiante en ergothérapie, est entourée de Johanne Desrosiers, vice-
doyenne à la réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, et 
de François Dubé, directeur général de La Fondation.
Photo : Martin Blache

Tout au long de leur parcours uni-
versitaire, les étudiants bénéficient 
de la générosité des donateurs de La 
Fondation. Le Centre sportif, les ré-
sidences étudiantes et le Pavillon des 
sciences de la vie sont quelques-unes 
des réalisations rendues possibles grâ-
ce à leurs dons, sans compter l’octroi 
annuel de nombreuses bourses.

Pour illustrer cette générosité, 
les représentants de La Fondation 
ont remis aux étudiantes et étudiants 
une pomme, symbole du fruit récolté 
grâce au sentiment d’appartenance 
cultivé par ceux et celles qui les ont 
précédés et qui contribuent active-
ment à La Fondation. Aujourd’hui, ils 
bénéficient de l’appui des donateurs, 
mais un jour, ce sera à leur tour 
d’appuyer la relève.

Le formulaire pour gagner une 
bourse d’études de 500 $ à la session 
d’hiver sera en ligne le 15 janvier 
2009 au www.USherbrooke.ca/ 
LaFondation.

L
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ROBIN RENAUD

80 ans, Laszlo Csano a 
montré qu’il n’y a pas d’âge 
pour nourrir sa quête de 

connaissance et de savoir. En effet, 
il a reçu son doctorat en théologie 
des mains du recteur Bruno-Marie 
Béchard, sous les applaudissements 
enthousiastes des 13 000 personnes 
réunies samedi au stade de l’Université 
de Sherbrooke. La foule a donc eu 
l’occasion d’acclamer non seulement 
des doyens des neuf facultés, mais 
aussi le doyen parmi les quelque 3776 
diplômés.

Le parcours de ce diplômé est mar-
qué par une passion ininterrompue 
pour le monde de l’enseignement et 
des études. Immigrant au Canada en 
1956, fuyant la révolution hongroise, 
Laszlo Csano arrive au Québec avant 
de s’installer à Toronto où il sera 
enseignant au secondaire. Après une 
première maîtrise à McGill, il devient 
enseignant au Collège Champlain, à 
Saint-Lambert.

e concours des Prix institu-
tionnels de reconnaissance 
de la qualité de l’enseigne-

ment de l’Université de Sherbrooke 
récompense le caractère exceptionnel 
de la contribution à la qualité de l’en-
seignement d’une professeure ou d’un 
professeur, d’une personne chargée 
de cours ou d’une équipe d’enseigne-
ment. Cette année, huit prix ont été 
décernés à l’occasion de la collation 
des grades du 13 septembre.

Une équipe d’enseignement du 
Département de management de la 
Faculté d’administration a remporté 
un prix pour la mise en place des 
Ateliers de codéveloppement. Cette 
initiative vise à réunir professeurs 
nouveaux et expérimentés pour 
discuter de thématiques reliées à la 
pédagogie et à la formation des étu-
diants. L’équipe lauréate est composée 
des professeurs Madeleine Audet, 
Jacques Baronet, Jacqueline Dahan, 
Lise Desmarais, Robert Parent, Ca-
roline Perron, Johanne Queenton 
et Suzanne Wells-Pagé ainsi que des 
chargés de cours Jean-Pierre Bherer, 
Luc Lajoie et Jacques Leroux.

Le chargé de cours Stéphane 
Reynolds a été récompensé pour son 
apport important en enseignement à la 
Faculté de droit. Toujours soucieux de 
diversifier les modes d’enseignement  

Un doctorat pour ses 80 ans
Arrivé à la retraite à 72 ans, Laszlo 

Csano souhaitait relever un nouveau 
défi intellectuel. «Je suis particuliè-
rement fier de ce diplôme, surtout 
que ça a été très difficile de réussir à 
préparer une thèse en français, pour 
moi qui a enseigné pendant 33 ans en 
anglais», a-t-il expliqué. Un exploit 
que salue son directeur de recherche, 
le professeur Jean Desclos : «Il a fait 
preuve d’une grande ténacité, puisque 
le français est en quelque sorte sa 4e 
langue, le hongrois étant sa langue 
maternelle, l’allemand sa 2e, l’anglais 
sa 3e. J’ai été son coach, son parrain, 
parfois son père fouettard afin de 
l’aider à surmonter les difficultés à 
bien traduire les idées qu’il voulait 
exprimer, et je suis fier qu’il y ait 
réussi.»

Théologie libre

Laszlo Csano a consacré sa thèse 
au théologien allemand Bernard 
Häring et à sa contribution au re-
nouveau de la théologie morale. «Il 

À

Laszlo Csano a salué la foule après avoir 
reçu son diplôme de doctorat.
Photo : Charles Couture

fait de la peine de voir une partie de 
la jeunesse gaspiller son temps. Il faut 
que les jeunes montrent une plus 
grande concentration et évitent de se 
balader d’un domaine à l’autre. Avec 
les études, vous pourrez mieux faire 
face aux responsabilités de la vie et de 
la famille et vous vous assurerez un 
meilleur avenir», conclut-il.

était un grand représentant de la 
théologie morale, et il était contes-
tataire, notamment en réaction à 
des encycliques de Paul VI en 1968 
sur sa position à l’égard des réfugiés 
est-allemands. Il a aussi contesté la 
rigidité du Vatican concernant la 
pilule contraceptive», résume le 
nouveau docteur.

Le professeur Patrick Snyder, qui a 
agi comme évaluateur à la soutenance 
de thèse, trouve remarquable qu’un 
homme de la génération de Laszlo 
Csano ait choisi d’étudier un théolo-
gien comme Häring : «Cela témoigne 
d’une volonté de sortir la théologie du 
dogmatisme romain, et Häring a douté 
toute sa vie de la doctrine imposée par 
le Vatican. À 80 ans, Laszlo Csano a 
choisi un personnage libre qui a gardé 
une distance critique et qui a souvent 
questionné les grandes idéologies. Ça 
montre qu’il est attaché aux grandes 
problématiques humaines actuelles.»

Jean Desclos renchérit en indi-
quant que la démarche de son doc-
torant s’est sans doute faite en écho à 

son propre vécu personnel : «Comme 
Häring, c’est un homme qui a souffert 
et qui a cherché des façons d’expliquer 
sa propre condition de vie.»

Une suite au projet

Fièrement revêtu de la toge de 
l’Université, Laszlo Csano espère 
que son projet n’en restera pas là. 
«Dieu m’a donné jusqu’à 80 ans pour 
réaliser ce projet. J’espère qu’il va me 
donner un autre 10 ans, parce que je 
veux traduire ma thèse en allemand, 
et en espagnol aussi. J’ai encore envie 
de continuer à étudier et à travailler», 
dit-il, enthousiaste.

Celui qui a consacré 33 ans à 
enseigner souhaite aussi transmettre 
un message aux jeunes, comme il 
l’a toujours fait durant sa carrière. 
«Je suis très heureux d’avoir eu la 
chance de faire la preuve que je 
pouvais me présenter encore une 
fois aux études. Pour reprendre les 
mots que j’employais au cégep pour 
pousser mes élèves au travail, ça me 

La qualité de l’enseignement à l’honneur
L

et d’évaluation, il a participé à plusieurs 
projets d’innovation pédagogique. Il a 
notamment élaboré un programme 
d’enseignement selon l’approche par 
compétences et l’apprentissage par 
problèmes dans le cours de procédure 
civile.

Lise St-Pierre, professeure à la Fa-
culté d’éducation, a reçu un prix pour 
la qualité exceptionnelle de l’ensemble 
de ses réalisations au cours de sa car-
rière. Elle s’est démarquée notamment 
par sa contribution significative en 
enseignement et au développement 
curriculaire dans l’ensemble du réseau 
PERFORMA, ainsi que par ses travaux 
de recherche, qui ont des retombées 
en pédagogie universitaire.

Gilles Quenneville, chargé de 
cours au Département d’éducation 
physique et sportive, a remporté un 
prix pour souligner la qualité de son 
enseignement. Il s’est notamment 
distingué par son souci d’améliorer la 
formation des intervenants en activité 
physique en se mettant au fait des 
derniers développements en matière 
de plein air.

Le professeur Frédéric Mailhot, de 
la Faculté de génie, a été récompensé 
pour sa contribution pédagogique par 
le biais de réalisations qui exploitent 
l’intérêt et la stimulation des étudiants. 
Il s’est notamment investi dans le 

développement et la mise en œuvre 
d’activités du baccalauréat en génie 
informatique dans le cadre du pas-
sage à l’approche d’apprentissage par 
problème dont il est l’un des artisans 
majeurs pour ce programme.

Bernard Chaput, professeur au 
Département d’histoire de la Faculté 
des lettres et sciences humaines, s’est 
vu attribuer un prix pour couronner sa 
fructueuse carrière en enseignement. 
Pour cet excellent communicateur, 

l’humour revêt une fonction pédago-
gique majeure. Son dynamisme, son 
érudition, la clarté de ses exposés et 
sa passion contagieuse lui ont permis 
de transmettre le goût de connaître à 
ses étudiants.

Deux professeurs de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé 
se sont vu attribuer un prix pour la 
réforme pédagogique de l’externat 
qu’ils ont mise en place depuis 2003. 
Serge Langevin, du Département de 
médecine, a élaboré, planifié et coor-
donné cette réforme et en a assuré la 
qualité pédagogique et académique. 
Colette Girardin, du Département 
de pédiatrie, a fait l’implantation des 
changements pédagogiques dans 
un contexte d’expansion majeur de 
l’externat.

Ryszard Brzezinski, professeur à 
la Faculté des sciences, a reçu un 
prix pour souligner la qualité de son 
enseignement au Département de 
biologie. Sa connaissance appro-
fondie de la matière enseignée et sa 
capacité d’intégrer et d’établir des 
relations entre les divers cours du 
programme font de lui un profes-
seur très apprécié de ses étudiants. 
Il a notamment contribué de façon 
importante au développement du 
Département dans ses programmes 
bifacultaires.

Parmi les récipiendaires de prix institutionnels de reconnaissance de la qualité de 
l’enseignement, Gilles Quenneville et Bernard Chaput (à l’avant). Photo : Christian Landry
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Administration
Sourires et regards complices

Plus de 2000 personnes se sont rassemblées, sous le plus grand 
chapiteau de cette collation des grades 2008, pour applaudir les 
nouveaux diplômés de la Faculté d’administration. Les diplômés et 
leurs invités ont célébré de façon festive ce rituel de passage. Des 
sourires, des larmes et des regards complices se sont échangés entre 
les diplômés et leurs parents et amis tout au long de la cérémonie de 
plus de 90 minutes. La foule très dense sous le chapiteau a réservé 
un accueil très chaleureux au cortège d’honneur qui comprenait 
les membres de la direction facultaire ainsi que les directeurs de 
programme et de département, totalisant 14 personnes, dont le 
doyen Roger Noël, qui fut chaudement applaudi. Outre la remise 
officielle des diplômes, un groupe de huit professeurs et trois chargés 
de cours se sont vu remettre le Prix institutionnel de reconnaissance 
de la qualité de l’enseignement des mains du vice-recteur adjoint 
Jules Chassé pour une initiative académique nommée Les ateliers 
de codéveloppement. 

Reno Fortin

Droit
D’étudiants à juristes : une fierté bien palpable

La fierté de passer d’étudiant à juriste était palpable lors de la 
collation des grades de la Faculté de droit. Les 185 finissantes et 
finissants présents arboraient un large sourire immortalisé par les 
photos des proches. Les applaudissements nourris des pairs, des 
parents et des amis en disaient également long sur la valeur accor-
dée au diplôme remis. Si les diplômés ont été chaleureusement 
applaudis et parfois ovationnés, il en fut de même pour le chargé 
de cours Stéphane Reynolds, récipiendaire du Prix institutionnel 
de reconnaissance de la qualité de l’enseignement. Les finissants 
ont témoigné de leur réelle appréciation envers l’enseignement 
innovateur et le dévouement de Stéphane Reynolds tout au long 
de leur baccalauréat. Jacques Dufresne, juge à la Cour d’appel du 
Québec et orateur invité, a encouragé les diplômés à faire preuve 
de curiosité intellectuelle et de souplesse d’esprit afin que le droit 
devienne outil de solution et de changement. Il a terminé en pro-
diguant ces conseils : «Tenez à l’éthique et adoptez une conduite 
fidèle à vos convictions profondes.»

Stéphanie Raymond

Éducation 
Un choix qui porte fruit

C’est dans le stade intérieur que les diplômés de la Faculté 
d’éducation se sont réunis pour leur cérémonie facultaire, entourés 

de quelques milliers d’invités et du corps professoral. Cette très 
grande fête empreinte d’émotion, visant à souligner la fin d’une 
étape de vie importante pour les 710 diplômés en éducation, dont 
467 étaient présents pour l’occasion, s’est déroulée dans le plus 
grand décorum. La remise des diplômes de baccalauréat et de 
maîtrise a été précédée par l’attribution de quatre prix facultaires, 
dont celui de reconnaissance de la qualité de l’enseignement remis 
à la professeure Lise St-Pierre. La Faculté d’éducation comptait 
également parmi ses invités la petite Flavie, âgée d’un mois et 
demi, née juste à temps pour assister à la collation des grades de 
ses parents nouveaux bacheliers. En effet, selon Alexandra Mercier 
(enseignement au secondaire) et Jonathan Jetté (enseignement au 
préscolaire et au primaire), leur magnifique petite fille «représente 
le plus beau fruit et la plus grande réalisation commune de ces 
quatre années d’études à l’UdeS».

Isabelle Huard 

Éducation physique et sportive
Diplôme en main et passion en tête

Cérémonie à la fois solennelle et chaleureuse pour les diplô-
mées et diplômés de la Faculté d’éducation physique et sportive. 
Une centaine d’entre eux ont foulé la scène pour recevoir leur 
diplôme devant une foule d’invités et de professeurs remplis de 
fierté. Le professeur Paul Deshaies était également de la partie, 
en tant qu’orateur invité. L’ancien doyen n’a pas manqué d’inter-
peler son auditoire par son exhortation à œuvrer avec passion. Le 
thème de la passion était également bien présent lors de l’éloge 
du chargé de cours Gilles Quenneville, récipiendaire d’un Prix 
institutionnel de reconnaissance de la qualité de l’enseignement. 
Ce dernier a marqué de nombreux étudiants et étudiantes au cours 
de sa carrière, par la qualité de son enseignement tout autant que 
par sa nature : généreuse, déterminée, positive… et passionnée! 
Un bel exemple pour celles et ceux qui commencent une carrière 
d’enseignant.

Diane Bergeron

Génie
312 nouveaux ingénieurs investis

Réunis sous le chapiteau et galvanisés par le discours enflammé 
du professeur Gérard Lachiver, doyen de la Faculté de génie, parents 
et amis ont salué les accomplissements des 312 nouveaux ingénieurs 
de la 49e promotion qui ont reçu leur diplôme de baccalauréat.

Après avoir assisté en plein air à l’événement grandiose qui 
a rassemblé les étudiants des neuf facultés de la cohorte 2008, 
ils ont entendu l’éloge qui a élevé Maher Boulos au titre de 
professeur émérite. En 1973, il devenait professeur au sein du 

Département de génie chimique. Homme de grande culture, 
ingénieur visionnaire, entrepreneur et sage, il est un travailleur 
infatigable, spécialiste des plasmas, qui a fondé Tekna Systèmes 
Plasma. Philippe Mabilleau, directeur du Département de gé-
nie électrique et de génie informatique, a honoré le professeur 
Frédéric Mailhot d’un Prix institutionnel de reconnaissance de 
la qualité de l’enseignement pour ses innovations pédagogique, 
dont le développement et l’encadrement des projets majeurs de 
conception réalisés par les étudiants pendant les deux dernières 
sessions et la mise en œuvre de l’apprentissage par problème et 
par projet en ingénierie.

Marty-Kanatakhatsus Meunier

Lettres et sciences humaines
Un environnement multidisciplinaire 
et une formation unique

La Faculté des lettres et sciences humaines a remis leur di-
plôme à 547 étudiantes et étudiants lors d’une cérémonie simple 
et touchante. D’entrée de jeu, la doyenne Lynda Bellalite a insisté 
sur les particularités de sa faculté et l’influence de celle-ci sur 
les diplômés : «La Faculté des lettres et sciences humaines sait 
être ingénieuse et innover en formation et en recherche. Elle se 
compare avantageusement à l’échelle internationale et forme 
des professionnels œuvrant dans un environnement multidisci-
plinaire.» Le Prix institutionnel de la qualité de l’enseignement 
a par la suite été remis au professeur retraité Bernard Chaput, 
pour saluer ses 38 années de carrière à l’UdeS. Au moment de 
lire l’éloge, la doyenne a rappelé avec un clin d’œil la stratégie 
du département qui a longtemps programmé le cours obligatoire 
d’histoire médiévale du professeur Chaput le vendredi matin, 
précisant que malgré les interminables 5 à 7 du jeudi soir, les 
étudiants étaient tous levés tôt le lendemain pour assister à son 
cours. «Personne n’aurait manqué ce cours pour rien au monde!» 
a-t-elle dit avant que la foule applaudisse chaleureusement le 
professeur.

Sandra Boissé

Médecine et sciences de la santé
Fierté et affection

L’ambiance à la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
pouvait se résumer en deux mots : fierté et affection. La fierté des 
parents et des professeurs pour les étudiants qui obtenaient leur 
diplôme était évidente dans leurs yeux et dans leurs sourires. 
L’affection se manifestant sous toutes ses formes était aussi pré-
sente dans le chapiteau de la Faculté. Les étudiantes et étudiants 
ont chaleureusement acclamé les professeurs récipiendaires du 

Prix institutionnel de reconnaissance de l’enseignement, Colette  
Girardin et Serge Langevin. La reconnaissance des étudiants face 
à ceux qui les ont soutenus était par ailleurs visible. L’affection des 
collègues du professeur émérite Tewfik Nawar ainsi que leur grand 
respect pour lui paraissait dans leur félicitations et remerciements à 
cet homme d’exception. Pour sa part, Philippe Bazin, récipiendaire 
du doctorat honorifique de la Faculté, a beaucoup apprécié son 
accueil chez nous et tout le faste de la collation des grades.

Johanne Leroux

Sciences 
L’engagement du scientifique

«Je m’engage à travailler pour un monde meilleur, dans lequel 
la science et la technologie seront utilisées d’une manière socia-
lement responsable. Je prends cet engagement parce que je crois 
que la responsabilité individuelle est le premier pas vers le chemin 
de la paix.» Cet engagement, tous les diplômés de la Faculté des 
sciences ont été invités à le prendre par écrit dans le cadre de leur 
collation des grades. Ils étaient d’ailleurs présents dans une très 
grande proportion à la salle Maurice-O’Bready pour recevoir leur 
diplôme et signer ce contrat social soulignant le rôle primordial 
qu’ils jouent maintenant dans la société. De nombreux professeurs 
étaient également présents et sont montés sur scène pour féliciter 
personnellement leurs diplômés à la maîtrise de type recherche. 
Mais à la toute fin de la cérémonie, ce sont les parents et amis 
qui ont volé la vedette alors que les diplômés leur ont réservé les 
derniers applaudissements, question de les remercier pour leur 
présence tout au long du parcours scolaire.

Mathieu Courchesne

Théologie, éthique et philosophie
Des diplômés outillés pour 
relever les défis de notre temps

La Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie (FATEP) 
est certes la plus petite de toutes, mais combien importante 
pour la société d’aujourd’hui. Comme le soulignait le recteur 
et doyen de la FATEP, Bruno-Marie Béchard, les diplômés de 
cette faculté pourront nous éclairer sur des questions essentielles 
pour le devenir de notre société sur les plans éthique, religieux 
et philosophique. Le soleil aidant, les diplômés et leurs invités se 
sont présentés radieux et souriants à leur cérémonie facultaire. 
Pour eux, venus des quatre coins du monde, cette collation des 
grades représentait l’aboutissement de plusieurs années d’effort, 
la fin d’un long parcours universitaire et le début de leur vie 
professionnelle.

Marie-Luce Cheney et France Lavoie

Photos : Martin Blache, Michel Caron, Charles Couture, Hendrik Hassert et Christian Landry
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a Faculté d’administration 
de l’UdeS inaugurait le 
22 septembre un nouveau 

laboratoire d’enseignement et de 
recherche en finance. Ce labora-
toire permet de centraliser diverses 
opérations dans un même espace, 
dont l’obtention d’information en 
temps réel des marchés financiers, des 
banques de données historiques (par 
exemple, Compustat), des logiciels 
en statistiques et en mathématiques 
(Mathlab), des périphériques ainsi 
que des logiciels de simulation.

Selon le directeur du Département 
de finance, Jean-Paul Page, l’un des 
initiateurs du projet : «Le Laboratoire 
d’enseignement et de recherche en 
finance remplit les mêmes fonctions 
qu’un laboratoire en sciences pures 
ou en génie, quant au développement 
des activités d’enseignement et de 
recherche, soit celui d’être à la fine 
pointe de l’évolution et des pratiques 
du marché.» Un lieu hautement 
spécialisé qui va permettre aux étu-
diantes et étudiants des trois cycles en 
administration de travailler dans des 

e 1er octobre à Montréal 
aura lieu le 10e gala Forces 
avenir sous le thème 10 ans 

d’engagement à bâtir l’avenir. Ce gala 
prestigieux honorera des finalistes et 
des lauréats venant de plusieurs uni-
versités québécoises en remettant 33 
bourses totalisant 114 000 $. L’UdeS 
compte deux finalistes à cette soirée : 
Karine Lavertu, doctorante en génie 
mécanique, et le Colloque médical 
étudiant du Québec.

Génie vert

Pourvue d’une conscience éco-
logique exemplaire, Karine Lavertu, 
doctorante en génie mécanique, 
considère que sauvegarde de l’envi-
ronnement et progrès social vont de 
pair. «Par ses fonctions et ses choix 

L’UdeS sera bien représentée au 10e gala Forces avenir
L

technologiques, l’ingénieur a une 
grande influence sur le développe-
ment de notre société. Il a le pouvoir 
et le devoir de devenir un agent de 
changement et d’influence, et c’est ce 
que je m’efforce de faire», dit-elle.

C’est d’ailleurs pour soutenir ses 
propos qu’elle a participé à la création 
du groupe Génie-Vert il y a plusieurs 
années, une organisation dont elle 
a assumé la présidence à plusieurs 
reprises. Elle a également pris part à 
plusieurs projets, dont la dépollution 
du Petit Lac Saint-François. Puis, Ka-
rine a largement contribué au projet 
Harmattan, qui vise à concevoir une 
éolienne destinée à l’électrification 
rurale à Madagascar. 

«Ce projet est une belle démonstra-
tion concrète que l’ingénierie peut être 
mise au service de l’environnement  

des médecins québécois. Ce sont des 
sujets pour la plupart non abordés 
dans les programmes d’études et 
sélectionnés à la suite d’une longue 
réflexion s’appuyant sur des sondages 
effectués auprès des étudiants.

«Nous sommes à même de 
constater que la relève médicale fait 
sentir sa présence, fait valoir Jimmy 
Bejjani. L’intérêt de la relève à l’égard 
des enjeux médicaux actuels et son 
implication dans la gestion des chan-
gements dans la profession sont des 
éléments révélateurs qui démontrent 
qu’elle est bel et bien prête à prendre 
sa place», poursuit-il.

À une époque où la profession 
médicale est en profonde mutation, 
cet événement est apparu comme un 
complément enrichissant pour les 
quelque 200 participants.

et du progrès social. Par ailleurs, dans 
un contexte de mondialisation, une 
pratique plus conscientisée du génie 
et du développement de technologies 
environnementales représente un 
potentiel d’innovation très prometteur 
pour la société québécoise», assure-t-
elle énergiquement.

Karine a aussi mis ses connaissan-
ces en génie à la disposition de la coo-
pérative d’habitation l’Estudiantine. 

Le sens critique, le travail d’analyse et 
la capacité de l’étudiante à influencer 
et à rassembler ont grandement favo-
risé l’aspect écologique du bâtiment 
qui abrite ces résidences étudiantes.

Relève en santé

Avec le 1er Colloque médical 
étudiant du Québec, quatre facultés 
de médecine ont voulu permettre 
aux étudiants de se rapprocher des 
principaux enjeux de l’heure en santé 
au Québec. Avec à sa tête Jimmy Bej-
jani, étudiant en médecine à l’UdeS, 
cet événement, qui a nécessité huit 
mois de préparation, a donné lieu à 
des conférences portant sur l’infor-
matisation des dossiers médicaux, les 
aspects financiers du système de santé 
et l’engagement social et international 

Karine Lavertu Jimmy Bejjani

Un nouveau laboratoire spécialisé en finance
conditions supérieures à l’ancienne 
salle des marchés sous-équipée et 
devenue trop petite pour les besoins 
actuels.

Pour l’occasion, la vice-rectrice 
adjointe à la recherche Francine 
Turmel était sur place pour parler de 
l’importance de se doter de matériel 
de haute technologie afin d’offrir un 
enseignement qui correspond aux 
normes du marché. Pour sa part, le 
doyen Roger Noël a souligné l’impor-
tance du partenariat du ministère des 
Finances du Québec : «Cette contri-
bution nous a permis de nous doter 
d’un lieu où la formation atteint les 
standards actuels de la profession tout 
en offrant à la Faculté d’administration 
un rayonnement important quant à 
sa mission de former du personnel 
qualifié qui contribuera à la société 
de demain.»

L’expérience de la pratique

Comme son nom l’indique, le 
laboratoire poursuivra des activités 
aussi bien en enseignement qu’en 
recherche. «L’avantage de ce nouveau 
laboratoire est de pouvoir y tester des 

chances d’être publié dans des revues 
de haut calibre.»

Quant au volet de l’enseignement, 
le laboratoire permet de simuler 
l’environnement réel dans lequel les 
étudiants évolueront à la sortie des 

études. «Ils apprennent à négocier 
comme dans la vie réelle, à la seule 
exception que ce n’est pas avec de 
l’argent véritable, mentionne le pro-
fesseur. Certains employeurs m’ont 
affirmé que ce type d’enseignement 
en laboratoire correspondait à une 
expérience pratique sur le marché 
du travail qui équivalait à 6 à 12 mois 
d’expérience.»

Bien que les avantages et les 
retombées pour l’enseignement 
et la recherche en finance soient 
évidents, il ne faut pas penser que 
ce laboratoire profitera uniquement 
au Département de finance. Bien 
au contraire, tous les étudiants et 
étudiantes en administration, en 
économique ou dans toute autre 
discipline pourront y suivre bientôt 
des cours basés sur des simulations 
(3 à 9 heures) leur exposant le 
fonctionnement des marchés finan-
ciers et de l’économie en général. 
Le coordonnateur du Laboratoire 
d’enseignement et de recherche 
en finance, Abdennabi Khiari, 
s’occupera de la bonne marche des 
opérations de ce nouveau lieu à 
vocation multiple.

propositions de recherche avec des 
données réelles en temps réel et en 
flux continu, explique le professeur 
Jean-Paul Page. La crédibilité de la 
recherche augmente ainsi considéra-
blement, et le chercheur améliore ses 

L

Le directeur du Département de finance, Jean-Paul Page, le doyen Roger Noël et 
Marie-Pierre Hillinger, du ministère des Finances du Québec. Photo : Michel Caron
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JOSÉE BEAUDOIN

ntre les branches, on peut 
entendre ces murmures… 
«J’aimerais ça imiter les 

oiseaux comme André Cyr.» «J’aime-
rais ça prendre des photos comme 
André Cyr.» «J’aimerais ça en savoir 
autant sur les oiseaux qu’André Cyr.» 
Devant ces murmures persistants, 
notre leader est bien obligé d’admettre 
qu’il fait sûrement des choses que 
d’autres ne font pas ou, qu’à tout le 
moins, il les fait autrement. Portrait 
d’un homme qui répond à cette cita-
tion de Stendhal : «La vocation, c’est 
d’avoir pour métier sa passion.»

L’imitateur

Depuis toujours, non seulement 
André Cyr observe-t-il les oiseaux, 
mais il les attire. «Je ne peux pas 
décrire la sensation qui m’habite 
quand j’établis un contact personnel 
avec un oiseau. Cela va bien au-delà 
de la science. C’est littéralement 

Une carrière consacrée à montrer la beauté
fantastique», explique celui qui est 
professeur d’ornithologie à l’Univer-
sité depuis 30 ans maintenant. Quand 
on remonte aux racines de sa passion, 
on découvre que ce n’est pas un oiseau 
en particulier qui l’a impressionné, 
mais plutôt un curé. «Vers l’âge de 
11 ans, j’ai rencontré un curé dans 
un camp de vacances qui imitait les 
oiseaux. S’il est capable, je le suis aussi, 
me suis-je dit.» Ce défi d’enfant est 
devenu serment. Aujourd’hui, André 
Cyr peut imiter plus d’une centaine 
d’espèces avec une précision qui fait 
tourner bien des têtes, avec ou sans 
plumes.

Si ses imitations ont tout pour 
épater la galerie, elles ont aussi des 
vertus pédagogiques éprouvées. 
Imaginez la scène… Le professeur 
est dans le bois avec 20 étudiants qui 
font de l’observation en avançant dans 
un sentier étroit. Un oiseau tranquille 
perché s’envole à l’arrivée des troupes. 
Seuls les premiers du peloton ont la 
chance d’admirer le spécimen. André 
Cyr regroupe alors tout son monde 
dans une éclaircie puis il reproduit 
le chant de l’oiseau en question. 
Ce dernier revient. C’est une Petite 
Buse. Tout le groupe la voit. Eh voilà 
le travail!

Le vulgarisateur

L’impulsion de partager ses dé-
couvertes, André Cyr l’a eue vers 15 
ans. «Je me promenais dans le bois en 
observant les oiseaux et, tout à coup, 
je me suis dit : c’est trop beau; je ne 
peux pas garder cela pour moi. Il faut 
que j’en parle!» Son souhait d’ado-
lescent a eu des échos partout, tant 
auprès des scientifiques que du grand 
public. Si en regardant sa photo, vous 
avez une impression de déjà-vu, c’est 
peut-être à cause de ses apparitions 
comme chroniqueur dans la série 
télévisée 1-888-OISEAUX à Radio-
Canada ou encore à cause de ses 
capsules diffusées sur les ondes de 
Météomédia. Comme en témoi-
gnent ceux qu’il rencontre et qui le 
reconnaissent, la télé lui a permis 
de rejoindre toutes sortes de gens et 

de les initier à la science par le biais 
de la beauté.

L’auteur

En plus d’avoir fondé et présidé 
la Société du loisir ornithologi-
que de l’Estrie, André Cyr a eu 
la plume prolifique, notam-
ment avec son Atlas saison-
nier des oiseaux du Québec 
(1995), un ouvrage qu’il 
a mis 11 ans à concevoir 
et qui marie son esprit 
scientifique à son âme 
d’artiste. Au tableau 
de ses grandes fiertés 
figure aussi sa partici-
pation à la traduction 
du célèbre guide des 
oiseaux de Roger Tory 
Peterson, un volume 
considéré comme la bible 
des ornithologues. André 
Cyr a rencontré monsieur 
Peterson à plusieurs reprises 
et ce dernier a même intégré 
l’information cartographique 
de notre leader, en ce qui a trait 
à la répartition des oiseaux au 
Québec, dans la dernière édition 
de son guide des oiseaux de l’Est de 
l’Amérique du Nord.

Le professeur

Au Département de biologie, An-
dré Cyr a souvent fait figure d’oiseau 
rare. «J’ai un collègue qui a déjà dit de 
moi : Il n’est pas comme nous autres, 
mais il fonctionne!» raconte-t-il en 
riant. Au fil des ans, le professeur a 
introduit de nouvelles façons 
de faire. Par exemple, 
au terme de travaux 
en laboratoire, il 
a demandé à ses 
étudiants de faire 
une affiche plutôt 
qu’un rapport pour 
présenter leurs résultats. Étonnés, 
les autres professeurs et étudiants 
sont vite entrés voir ce qui décorait 
les murs du labo. Par la suite, au 
moins six de ses collègues ont repris 
l’idée. La singularité du précurseur 
s’est aussi exprimée dans les examens 
qu’il a préparés. «Lors des examens, 
on demande aux étudiants de dire ce 
qu’ils ont appris, mais on ne poursuit 
pas nécessairement la réflexion. Pour 
ma part, je surveille rarement un 
examen en cherchant quelqu’un qui 
copie. L’étudiant ne peut pas copier, 
il faut qu’il réfléchisse.»

Leader à l’honneur

Le 27 septembre, le regroupement 
Québec Oiseaux remettra à André 
Cyr le prix Charles-Eusèbe-Dionne 
pour souligner sa contribution excep-
tionnelle à titre de scientifique et de 
communicateur chevronné. Même 

s’il a reçu plusieurs distinctions au 
cours de sa carrière, notre leader est 
loin d’être insensible à l’hommage 
que la communauté ornithologique 
québécoise s’apprête à lui rendre. 
«J’ai versé quelques larmes quand 
je l’ai appris», dit-il. André Cyr est 
seulement la 3e personne à recevoir ce 
prix prestigieux, nommé à la mémoire 
du premier véritable ornithologue 
québécois, Charles-Eusèbe Dionne, 
dont l’œuvre maîtresse a été publiée 
en 1906.

Chanceux?

Même si le professeur a donné 
ses derniers cours à l’Université au 
printemps, il poursuit ses conférences, 
ses observations, ses imitations, ses 
photographies, ses écrits. Aux yeux 
de plusieurs, le mystère le poursuit 
aussi… Cette fois encore, imaginez la 
scène. Il est dans les Everglades et il 

aperçoit un Héron vert entouré de plu-
sieurs observateurs et photographes. 
L’oiseau est complètement immobile. 
«Quand je vais revenir, cet oiseau va 
faire quelque chose pour moi», se dit 
André Cyr intérieurement. Il revient 
une demi-heure plus tard, s’installe et, 
dès qu’il est prêt à déclencher son ap-
pareil, le héron ramasse son poisson et 
notre photographe le croque sur le vif. 
Sa photo fait la une du 1er numéro de 
la revue Behavioural Ecology. Chan-
ceux, diront certains. Toutefois, André 
Cyr a trop d’exemples du genre pour 
que son art repose simplement sur la 
veine. «On a beaucoup d’influence, 
mais comme on ne le sait pas, trop 
souvent on subit.» Convaincu que 
l’on crée ce que l’on pense, il explique 
sa «chance» par l’utilisation de son 
cerveau en rapport avec la mécanique 
quantique. Il demande, il reçoit. Vous 
êtes un brin sceptique? Allez voir ses 
photos… Leur beauté ne ment pas.

E
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MARIE FERLAND

l’automne 2007, avec Les 
autres, France D’Amour of-
frait à son public un album 

surprenant, baigné d’une musique 
plus brute, plus fougueuse, plus près de 
ses débuts tout en conservant les acquis 
d’une carrière rutilante. Le mardi 14 
octobre, l’artiste sera sur la scène du 
Centre culturel de l’Université de 
Sherbrooke avec le spectacle décou-
lant de ce 7e album en carrière.

En écoutant Les autres, on retrouve 
ce qui a contribué au succès incon-
testable de l’auteure-compositrice, soit 
l’excellent sens de la mélodie et du 
refrain accrocheur. France D’Amour 
signe d’ailleurs la presque totalité 
des textes en y apportant des propos 
teintés d’ironie. Un esprit festif, un 
regard moqueur sans méchanceté et 
un côté éternellement rebelle, voilà 
l’atmosphère qui enrobe l’album Les 
autres. Appuyée par son complice 
Guy Tourville à la réalisation, France 
D’Amour y propose des textes à l’hu-
mour vif et ensoleillé (Le bonheur te 
fait de l’œil), y aborde l’amour sous dif-
férentes facettes (Moi j’ai toi et Le soleil 
du cirque) et nous dit ce qui la rend si 
fière d’être québécoise (Je l’appelle ma 
maison), tout en nous donnant envie 
de faire la fête (D’Amour P.Q.).

Animal vite apprivoisé

France D’Amour a 14 ans lors-
qu’elle reçoit sa 1re guitare. Bercée 
au son des cordes de Ricky Lee Jones 
et de Joni Mitchell, la jeune femme 

vec toute la liberté qu’il lui 
fallait pour écrire, composer, 
réaliser et arranger lui-même 

ses nouvelles chansons, Boom Desjar-
dins s’est retiré pendant un an dans 
son studio afin de livrer à ses fans 
On se ressemble tant, un 2e opus solo 
totalement assumé. On découvre 
aujourd’hui le chanteur abitibien sous 
un jour différent : un nouvel univers 
musical plus électrique. C’est avec un 
spectacle inspiré de cet album que 
Boom Desjardins s’emparera de la 
scène du Centre culturel, le vendredi 
3 octobre.

Fruit d’une année entière de tra-
vail, On se ressemble tant est un album 
marquant un important tournant 
dans la vie de Boom Desjardins qui 
a changé d’étiquette, mais également 
d’attitude et de façon de travailler. 
Celui qui devait boire une bouteille 
de vin avant de s’isoler dans sa cham-
bre, tard dans la nuit, pour écrire, a 
en effet bien changé ses habitudes. 
Aujourd’hui, c’est tout à fait sobre 
qu’il crée, très tôt le matin et avant 
le réveil de ses enfants.

Près des gens

Plus ancré que jamais dans la 
profondeur des textes, la sincérité et la 
force des mélodies, ce nouveau disque 
de Boom Desjardins nous propose des 
thématiques plus proches encore de 
la vie des gens que ce à quoi il nous 
a habitués. Les amours, les ruptures, 
les espoirs et les préoccupations sur 
le sort de la planète trouvent dans 
cet album un écho tout particulier. 
De sa voix inégalable, le chanteur 
touche notre corde sensible et nous 
prend aux tripes en se penchant sur 

France D’Amour
Les autres

Boom Desjardins : nouveau tournant

ce qui se touche les gens en général, 
que ce soit en parlant d’un parent qui 
sent son adolescent s’éloigner de lui 
ou encore de l’urgence de léguer un 
monde vivable à nos enfants.

En 2004, Boom Desjardins tirait 
sa révérence du groupe La chicane et 
entrait en studio pour se concentrer 

fait le pari qu’elle aussi jouera, écrira 
et chantera ses propres pièces. Elle 
réalise son souhait en 1991, en signant 
son 1er contrat de disque avec Tacca 
Musique. Apprivoisée d’emblée par le 
public québécois sitôt l’album Animal 
mis en marché, France D’Amour 
continue sa carrière, se taillant une 
place toute personnelle au Québec.

En plus de ses sept albums, celle 
qui a campé avec brio le personnage 
d’Esméralda de la tournée française de 
Notre-Dame-de-Paris peut également 
se targuer d’avoir été la 1re femme 
à animer le grand spectacle de la 
Saint-Jean-Baptiste sur les Plaines 
d’Abraham! Pour présenter ses nou-
velles chansons, France D’Amour 
s’est entourée de trois musiciens avec 
lesquels elle créé une ambiance cha-
leureuse. Le public aura quant à lui 
littéralement l’impression de partager 
la scène avec la chanteuse.

À

A

à l’enregistrement de son 1er album 
éponyme, lequel nous dévoilait un 
artiste en grande assurance vocale. 
Aujourd’hui, avec plus de 800 000 
albums vendus en carrière, Boom 
Desjardins est impatient de faire 
connaître son petit dernier à ses fidèles 
admirateurs.

M. F.
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MARCELLE ROUSSEAU

es diplômés, les employés et les membres du Réseau de l’UdeS 
pourront choisir parmi une grande variété d’activités et de spectacles 
cet automne, organisés expressément pour eux. Ils pourront ainsi 

parfaire leurs connaissances, améliorer leurs compétences transversales ou 
simplement passer un moment agréable de détente pour contrer froid et 
grisaille qui précèderont les premières bordées de neige.

Tenue de soirée exigée

Les galas seront à l’honneur au cours des deux prochains mois, alors que 
la cohorte des diplômés de 1958 de l’UdeS marquera, le 17 octobre, le 50e 
anniversaire de l’obtention du diplôme. Le 23 octobre, le Réseau des gens 
d’affaires soulignera, par une soirée hommage, la carrière exceptionnelle du 
bâtisseur Laurent Beaudoin. Diplômé en lettres et sciences humaines (1959) 
et en administration (1960, 1961), il a été un grand artisan de l’essor de Bom-
bardier. Puis le 14 novembre lors du 14e Gala du rayonnement de l’UdeS, 
13 diplômés issus des neuf facultés et de milieux divers seront honorés pour 
leur grande contribution au rayonnement de l’Université.

Culture, bon vin et gestion de carrière

Au volet culturel, le spectacle Le chœur et Lavoie de Daniel Lavoie le 
12 octobre, l’opéra Les pêcheurs de perles le 5 novembre et le ballet Casse- 
noisette le 18 décembre feront la joie des petits et grands. Grâce au Réseau 
de l’UdeS, ces spectacles sont présentés à prix réduit et permettent de ren-
contrer les vedettes après l’événement selon leur disponibilité ou encore de 
visiter l’arrière-scène.

Pour les fervents de lecture, particulièrement pour celles et ceux qui se 
passionnent pour la gestion et le développement personnel, les Consommés de 
lecture qui se tiennent à Sherbrooke et à Montréal une fois par mois sauront 
les intéresser : tout en prenant un bon repas, ils décortiqueront des best-sellers 
dans ces domaines avec l’aide d’une spécialiste en la matière. S’ajoute à cette 
cuisine spéciale le Salon d’achat de vin du 15 octobre, où il sera possible 
d’acheter d’excellents vins d’importations privées, à prix raisonnables.

Une visite chez Valeurs mobilières Desjardins le 10 novembre permettra 
aux intéressés de comprendre le fonctionnement du pupitre transactionnel. 
Celles et ceux qui préfèrent s’outiller pour évoluer dans leur cheminement 
professionnel choisiront l’une des conférences en gestion de carrière, qui se 
tiendront les 19 novembre et 3 décembre. 

Renseignements et inscriptions : www.USherbrooke.ca/LeReseau

Les noces de feu

Deux récits s’entrecroisent 
dans ce roman singulier : celui 
d’une enquête policière à propos 
d’un cadavre découvert dans 
l’incendie d’un centre équestre 
réputé, et celui du principal 
suspect, confiné à sa chambre 
d’hôpital où il est interrogé par 
des psychiatres peu orthodoxes. 
Vie familiale perturbée, passion 
amoureuse à sens unique, regard 
sarcastique sur les médias et la 
société... Autant d’ingrédients pour une intrigue à la 
tension soutenue, au dénouement étonnant.

«Maudits sabots. Ils me martèlent le cerveau. Puis la 
scène d’un film me revient. C’est l’été, une plage sur le 
bord de la mer. Un homme enfoui dans le sable. Seule 
sa tête émerge comme un melon perdu. Un cheval fou 
arrive au grand galop et lui éclate le crâne sans même 
ralentir. Merde! Je me repasse dix, vingt, trente fois la 
même séquence.»

André Marquis, Les noces de feu, Montréal, Tripty-
que, 2008, 124 p.

Zoom sur la dimension lieu 
de la recherche d’emploi

La recherche d’emploi demeure toujours un grand défi. 
Dans l’ère informationnelle, ce défi prend de l’ampleur. 
D’un côté, la façon usuelle de faire une recherche d’emploi 

doit être revue en profondeur. 
De l’autre, à cause de tous ces 
changements et crises, se sont 
développés entre le chercheur 
d’emploi et l’emploi convoité 
une multitude de lieux inter-
médiaires, comme les stages, les 
réseautages, les emplois d’été, le 
bénévolat, Internet, les activités 
sociales ou sportives, etc. Ces 
lieux sont profondément liés dans 
une cohérence absolue, un peu 
comme le sont tous les plans pris avec le zoom d’un appareil 
photo… Mais attention! Un peu comme un caméléon, 
ces lieux ont tendance à se camoufler, ce qui fait que 
bon nombre de gens, y compris les experts, les ignorent 
presque totalement! Or, chacun de ces lieux appelle une 
ou plusieurs méthodes de recherche d’emploi. 

Jacques Limoges et al., Zoom sur la dimension lieu 
de la recherche d’emploi, Québec, Septembre éditeur, 
2008, 178 p.

Bouddhisme et leadership

À l’heure de la mondialisation, 
voici une réflexion originale sur 
l’exercice du leadership à partir 
des principes et des valeurs 
bouddhistes. S’appuyant sur les 
enseignements et les écrits du Da-
laï Lama, des grands philosophes 
indiens et des savants bouddhis-

tes, mettant 
à profit sa 
remarquable 
connaissan-
ce des sociétés bouddhistes, notam-
ment celle de la Thaïlande, Michel 
Dion propose une vision du leadership 
centrée sur le comportement vertueux, 
l’atteinte d’une paix intérieure et la 
capacité de créer de l’harmonie autour 
de soi. Il aborde en premier lieu les 
principes bouddhistes fondamentaux, 
puis traite de leadership et de crois-
sance spirituelle et termine avec une 
réflexion sur l’économie.

Michel Dion, Bouddhisme et 
leadership, Montréal, Fides, 2008, 
158 p.

Votre automne 
sera animé grâce 
au Réseau de l’UdeS!

L

NOUVELLES PARUTIONS
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a communauté universitaire est invitée à partici-
per à une enquête d’opinion originale lors de la 
présentation du débat des chefs du 1er octobre, 

dès 19 h 30 au Carrefour de l’information. À l’aide d’un 
logiciel conçu par Jean-Herman Guay, directeur de l’École 
de politique appliquée de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, les personnes présentes pourront évaluer, en 
temps réel, la performance des chefs politiques durant 
le débat télévisé.

Ici au Canada, mais également ailleurs dans les dé-
mocraties, le débat des chefs constitue le moment fort de 
la campagne électorale. Les citoyens ont alors l’occasion 
de juger directement, sans intermédiaire, les arguments 
et les attitudes des chefs des diverses formations politi-
ques. Mais le débat est aussi une occasion de comparer, 
d’évaluer et d’apprécier la réaction des chefs à une série 
de thèmes et d’enjeux.

C’est dans cet esprit que le politologue Jean-Herman 
Guay a développé un mécanisme Internet permettant 
d’enregistrer en temps réel, soit chaque seconde, la réac-
tion d’un groupe expérimental lors du débat des chefs. 

30 septembre – Utilisation des téléphones et des boîtes vocales

Formation offerte au personnel du Campus principal de l’UdeS sur l’uti-
lisation des téléphones et boîtes vocales. À 14 h au Salon du Carrefour de 
l’information. Inscription : formations-sti@usherbrooke.ca

2 octobre – Auditions pour un spectacle multiculturel

La Fondation FORCE fait appel aux étudiantes et étudiants internationaux 
et québécois pour faire découvrir l’appartenance à leur pays d’origine par la 
présentation de numéros de danse, de chant ou de musique, la lecture de 
poèmes ou de contes, etc. Ces numéros seront présentés au spectacle multi-
culturel Un monde en quatre temps, qui aura lieu le 11 novembre à la salle 
Maurice-O’Bready du Centre culturel. La réunion d’information aura lieu 
le 2 octobre à 12 h au Salon du Carrefour. Renseignements : http://pages.
usherbrooke.ca/fondation_force

3 octobre – L’aménagement urbain avant et après Katrina

Régent Cabana, professeur en développement urbain à la Washington 
State University et à l’Université Laval, prononcera une conférence qui 
s’intitule Les défis de l’aménagement urbain à la Nouvelle-Orléans avant 
et après Katrina, le vendredi 3 octobre à 12 h à l’Agora du Carrefour de 
l’information. Le conférencier a vécu lui-même les impacts de l’ouragan 
Katrina puisqu’il a été évacué avec sa famille. À l’aide de données démo-
graphiques, socioéconomiques, politiques et géographiques, il examinera 
la nature et l’ampleur des problèmes urbains à la Nouvelle-Orléans avant 
et après Katrina.

8 octobre – Mercredi DER

Dans le cadre des Mercredis du Département d’études religieuses, Marie-
Line Morin prononcera une conférence qui s’intitule Quête d’identité : entre 
le conflit du Moi et la recherche d’absolu, à 17 h à l’Agora du Carrefour.

9 octobre – Atelier sur Photoshop

La Clé multimédia offre un atelier pour ceux et celles qui ont suivi la 
formation de base ou qui ont déjà une bonne connaissance du logiciel Pho-
toshop, le jeudi 9 octobre à 16 h. Inscriptions : cle.multimedia@usherbrooke.
ca ou 819 821 8000, poste 63951

Pour connaître la programmation détaillée des activités du Carrefour de 
l’information : www.USherbrooke.ca/carrefour

e Service de soutien à la formation offre durant 
la session d’automne des ateliers de formation sur 
Moodle à l’intention du personnel enseignant.

Le nouvel environnement numérique d’apprentissage 
institutionnel Moodle permet de diffuser des textes ainsi 
que des documents audio et vidéo, en plus de soutenir les 
interactions du personnel enseignant et des étudiants. Il 
offre également un service de messagerie instantanée, des 
blogues, des bases de données partagées et un wiki. 

L’atelier Introduction à Moodle permettra au person-
nel enseignant d’exploiter les fonctionnalités de base de 
Moodle en soutien à la mise en ligne de cours à l’UdeS. 
Plusieurs dates sont offertes : 29 et 30 septembre; 6 et 22 

Vos réactions en direct au 
débat des chefs du 1er octobre
L

Le Carrefour en bref

Un politicien est-il ennuyant ou lance-t-il un argument 
juste et pertinent? À l’aide d’un simple clic de souris, les 
personnes présentes à cette activité pourront spontanément 
faire connaître leur appréciation tout au long du débat.

Présidentielles américaines

Une autre activité à saveur électorale se tiendra le 2 
octobre au Carrefour de l’information, sur les présiden-
tielles américaines cette fois. Gilles Vandal, professeur à 
l’École de politique appliquée, viendra discuter des enjeux 
et perspectives de la campagne électorale de nos voisins 
du Sud, à 17 h à l’Agora.

Ce spécialiste de l’histoire des États-Unis présentera 
le fonctionnement du système électoral américain, soit 
le processus qu’un candidat doit suivre pour accéder à la 
présidence. Il analysera ensuite les enjeux de la campagne 
électorale 2008, son caractère unique et les chances de 
chacun des candidats de remporter l’élection. Il démontrera 
enfin comment cette élection devrait représenter une rup-
ture par rapport à l’administration de George W. Bush. 

octobre; 5, 6 et 20 novembre; 2 décembre. La formation 
est d’une durée de trois heures. Moodle avancé fait suite à 
l’atelier d’introduction à la plateforme Moodle à l’UdeS. Au 
terme de la formation, l’enseignante ou l’enseignant sera en 
mesure d’exploiter les fonctionnalités avancées de Moodle 
pour la mise en ligne de cours. Les dates proposées sont 
les suivantes : 7 et 22 octobre; 18 novembre; 3 décembre. 
La formation est d’une durée de trois heures. 

Le Service de soutien à la formation offre un support 
technopédagogique aux membres du personnel enseignant 
qui développent et gèrent un site de cours Moodle.

Renseignements et inscriptions : www.USherbrooke.ca/moodle

Ateliers de formation sur Moodle
L
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Guillaume Plante
Étudiant au baccalauréat en communi-
cation, rédaction et multimédia

ai reçu ce week-end mon 
baptême du football collégial 
américain, alors que c’était le 

1er match à domicile du Crimson Tide 
cet automne. Un mot : wow! L’am-
biance est tout simplement incroya-
ble, alors que le campus au complet 
devient lieu de tailgate, et ce, dès le 
vendredi après-midi, lorsque le match 
est le samedi soir! J’ai le privilège de 
connaître depuis nombre d’années un 
fier partisan de l’équipe qui m’a invité 
à festoyer avec sa famille et ses amis, 
alors j’ai pu m’imprégner de cette 
culture du football pendant toute une 
journée. Vous pensez que les fans du 
Canadien sont les meilleurs? Même 
pas proche de ce que j’ai vu ici. C’est 
comme à Montréal pendant les séries, 
mais à longueur d’année. Sans les 
autos en feu.

Le football universitaire est si 
populaire que les étudiants devaient 
s’inscrire à une loterie et espérer ga-
gner pour pouvoir acheter des billets. 

VOYAGECarnets de

Sweet Home Alabama
États-Unis

Guillaume Plante se trouve présentement en session d’échange à l’Univer-
sité de l’Alabama. Finissant en communication, rédaction et multimédia, il 
s’est exilé dans le Old South américain le temps d’une session d’automne. 
Il tient un blogue sur ses aventures et ses propos ont même été recensés 
sur cyberpresse.ca. Guillaume nous a gentiment permis de reproduire 
quelques extraits dans le cadre de notre chronique «Carnets de voyage».

Je n’ai pas eu plus de veine qu’au  
Super 7, de sorte que je croyais sim-
plement me promener sur le campus  
pendant les heures précédant la ren-
contre, pour ensuite me trouver un bar 
quelconque pour regarder la partie. 
Mais voilà qu’en début d’après-midi, 
je réussis à me procurer un billet 
auprès d’un revendeur. Yes! Je vais 
enfin pouvoir entrer dans le Bryant-
Denny Stadium, mythique temple 
du ballon ovale qui accueille chaque 
rencontre 92 138 âmes assises, en plus 
de quelques-unes debout. Au total, 
on parle d’environ 95 000 partisans. 
Ça fait quand même environ 35 000 
places de plus qu’au Stade olympique 
à Montréal!

Je crois que tout amateur de sport 
ressent un sentiment spécial et difficile 
à décrire chaque fois qu’il entre dans 
un stade ou un aréna. Je suis toujours 
impressionné lorsque j’entre dans l’en-
ceinte de jeu, que ce soit aux défunts 
Expos, aux Canadiens, ou à tout autre 
événement sportif d’envergure. Mais 
je dois avouer que j’ai été saisi d’une 
émotion particulière en arrivant dans 
les gradins du stade universitaire. C’est 
vraiment très impressionnant. Tout 

au changement. Cet exemple avec la 
nourriture est certes d’ordre élémen-
taire, mais leurs convictions d’ordre 
politique tendent vers cette même 
attitude. Les quelques personnes 
avec qui j’ai osé discuter des élections 
présidentielles de novembre au cours 
des deux dernières semaines m’ont 
confirmé ce que je craignais. Elles 
m’ont dit qu’elles voteraient pour les 
républicains, parce que «we need to 
pump more oil».

J’ai décidé cet automne de sim-
plement apprécier le modèle uni-
versitaire américain et de laisser ma 
conscience environnementale et 
sociale (du moins si je compare à ici!) 
au Québec le 18 août. Je grince des 
dents à quelques occasions, m’enfin, 
je passe tout de même du temps fort 
agréable. En passant, pour ceux qui 
s’inquiéteraient, je suis à l’abri des 
ouragans à Tuscaloosa. Seulement 
quelques jours de pluie.

Lien vers le blog : http://matane-
rednecks.blogspot.com

y est : majorettes, fanfare (Million 
Dollar Band), meneuses de claques, 
jets de la Navy qui volent au-dessus du 
stade après l’hymne national et une 
foule crinquée par une vidéo sur la 
tradition victorieuse de l’équipe (12 
championnats nationaux) projetée 
sur les écrans géants.

Au terme de cette formidable 
journée, lorsque je me suis couché, 
c’est là que je me suis dit : «Ok là, 
t’as vraiment fait le bon choix!» Vous 
savez quoi? Il y a un autre match 
samedi prochain, et mon billet est 
déjà réservé... Roll Tide roll!

Pas si gros, les universitaires 
américains!

Il y a une croyance populaire au 
Québec, et les statistiques abondent 
en ce sens, selon laquelle les Améri-
cains sont aux prises avec de criants 
problèmes d’obésité. Mes attentes 
allaient dans la même direction avant 
d’arriver ici, je m’étais préparé à voir 
plusieurs personnes de forte taille en 
ce royaume de la friture.

Eh bien, j’ai jusqu’à présent été 
très surpris du faible taux d’obésité 
constaté à l’Université de l’Alabama. 
Plein de jeunes gens pétillants, fré-
quentant en grand nombre le centre 
d’activité physique, l’air en forme et 
non affectés par les effets divers de la 
mauvaise nourriture. Évidemment, il 
y a quelques exceptions, tout comme 
on en trouve chez nous, mais fran-
chement, ce n’est pas aussi alarmant 

qu’on pourrait le croire. Mais atten-
tion! Je parle ici d’observations sur un 
campus universitaire, ce qui, j’en suis 
convaincu, ne reflète pas la réalité.

J’ai également été surpris par la 
qualité de la nourriture que l’on 
retrouve ici : à la cafétéria où je me 
nourris quotidiennement, on retrouve 
un imposant buffet de salades au beau 
milieu de la place, ainsi qu’un comp-
toir à sandwichs et à soupes santé. 
Un menu du jour où l’on retrouve 
plusieurs choix de légumes fait aussi 
partie des choix proposés. Wow! Le 
problème? Les comptoirs les plus 
fréquentés, et de loin, sont ceux de la 
pizza, des hamburgers, des hot-dogs, 
des frites et des nachos. Bien essayé 
quand même!

Parce que même si plusieurs indivi-
dus voient l’importance d’intégrer des 
aliments sains à leur consommation 
quotidienne, les Américains se trou-
vent bien dans la facilité et dans ce 
qui goûte bon et gras, ils semblent tout 
simplement peu enclins à l’effort et 

J’

Environ 95 000 partisans sont réunis pour encourager l’équipe locale.
Photo : Guillaume Plante
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uté aux portes des séries éli-
minatoires de la saison 2007 
en raison de leur défaite en 

prolongation aux mains des Carabins 
de l’Université de Montréal, les foot-
balleurs sherbrookois ont relevé l’un 
des plus gros défis de leur saison devant 
une foule record de 8519 spectateurs 
réunis au stade extérieur de l’UdeS 
le 20 septembre. La troupe d’André 
Bolduc a doublement célébré sa vic-
toire de 37 à 20, puisqu’elle n’avait 
jamais dépassé la marque de 28 points 
contre l’UdeM. «Je suis très heureux 
pour mes joueurs, particulièrement 
pour les vétérans. Il s’agit de notre 
1re victoire contre Montréal et nous 
sommes fiers d’avoir relevé ce défi 
avec autant de succès», a déclaré le 
pilote du Vert & Or André Bolduc à 
la suite de cet important gain.

Le dernier jeu du 3e quart a été le 
point d’ancrage vers la victoire pour 
le Vert & Or, alors que l’ailier défensif 

inissante en médecine, Ma-
thilde Hupin Debeurme 
revient des Jeux paralympi-

ques de Pékin avec une médaille de 
bronze au cou. Elle faisait équipe 
comme pilote en tandem avec Ge-
neviève Ouellet, une cycliste non 
voyante, lors de la course en ligne 
pour tandem féminin, le dimanche 
14 septembre.

Le duo a complété le parcours de 
72 km (six tours) en 2 h 1 min 17. 
Moins de 6 minutes après les gagnan-
tes biélorusses et moins de 3 minutes 
après les Américaines.

Alors que deux équipes étaient en 
échappée, le duo canadien se trouvait 
dans le peloton engagé dans la bataille 
pour la 3e place. Il a tout donné dans 
les 250 derniers mètres pour arracher 
la médaille de bronze.

Le bronze pour une finissante en médecine
Mathilde Hupin Debeurme était pilote du tandem aux Paralympiques de Pékin

Mathilde Hupin-Debeurme 
confiait après la course : «Il fallait 
se tenir prêtes à réagir et, après avoir 
constaté que le 3e rang allait se jouer 
au sprint, nous n’avons pas brûlé nos 
cartouches. Nous sommes sorties 
de ce virage à 180 degrés en tête du 
peloton et nous avons foncé avec 
toutes nos énergies», a commenté 
la finissante de l’UdeS.

Lyne Tremblay

L’archère Lyne Tremblay, super-
viseure de stage à la Faculté d’édu-
cation, s’est pour sa part inclinée en 
ronde 16e de finale, à Pékin. Inscrite 
dans la catégorie arc recourbé femmes 
assises, Lyne Tremblay a été battue 
84 à 49 lors de son duel contre la 
Tchèque Lenka Kuncova.

En ronde préliminaire, l’athlète 
magogoise de 45 ans avait obtenu la 
20e place parmi toutes les concur-
rentes.

(D’après Sportcom et Le Reflet du lac)

F

Deux victoires importantes pour le Vert & Or au football
1re victoire de son histoire contre les Carabins et gain in extremis au Nouveau-Brunswick

Yan Genest a réalisé un plaqué pour 
empêcher l’adversaire de franchir les 
deux verges manquantes sur un 3e essai 
déterminant à la ligne de 32 verges. 
Cette action a permis au receveur 
de passe Dave-Antony Gaudreau de 
prendre le relais au début du 4e quart, 
pour marquer le dernier touché du 
match sur une passe de 34 verges de 
Jean-Philipe Shoiry et ainsi rempor-
ter le match. «Il s’agit du plaqué le 
plus important de ma carrière, a dit 
Yan Genest. C’est un exploit dont 
je suis particulièrement fier, car j’ai 
commencé comme receveur au sein 
du Vert & Or avant d’être affecté à la 
ligne défensive. J’ai ressenti encore 
plus de satisfaction lorsque j’ai vu 
mes coéquipiers répondre avec un 
touché.»

Dès la 7e minute du 1er quart, le 
Vert & Or s’est inscrit au tableau grâce 
à un touché du demi-inséré Alain 
Dorval sur une passe de 19 verges du 
pivot de l’UdeS. Le porteur de ballon 
des Carabins Hantz Boursiquot a 
immédiatement répliqué à la troupe 

se solder par une défaite, mais les 
hommes d’André Bolduc ont trouvé 
le moyen de gagner 23 à 22 grâce à un 
touché d’Alexandre Beaudoin à trois 
minutes de la fin de l’affrontement.

Le Vert & Or avait pourtant bien 
amorcé la rencontre qui se tenait sur 
le campus de l’Université Mount 
Allison à Sackville. Après seulement 
une minute de jeu, le quart-arrière 
Jean-Philippe Shoiry a franchi la ligne 
des buts après une course de 23 verges. 
C’est ensuite Joseph Mroué qui a aug-
menté l’avance des siens grâce à un 
superbe retour de botté de 97 verges 
bon pour un touché. Les Mounties 
ont toutefois repris le contrôle lors du 
2e quart avec une récolte de 13 points 
contre aucun pour les Sherbrookois. 
Lors de la pause de la mi-temps, la 
troupe locale menait 17 à 14 sur les 
hommes d’André Bolduc.

Il aura fallu attendre au 4e quart 
avant que le Vert & Or ne revienne 
dans le match, grâce à un placement 
de 17 verges de la recrue William 
Dion. C’est finalement le receveur 
Alexandre Beaudoin qui a donné la 
victoire lorsqu’il a capté une passe 

de 28 verges du quart Jean-Philippe 
Shoiry.

Le Vert & Or fera face aux Gaiters 
de Bishop’s lors de ses deux prochains 
affrontements le 27 septembre à 
15 h 30 à Lennoxville et le 4 octobre 
à 16 h à l’UdeS. La dernière rencon-
tre entre les deux équipes voisines 
remonte à septembre 2007, où Sher-
brooke s’était inclinée.

d’André Bolduc en marquant un tou-
ché sur une course de 84 verges pour 
égaler la marque 7 à 7. Au début du 2e 
quart, le receveur de passe Jonathan 
Massé-Simard a réussi un touché qui 
a permis à Sherbrooke de reprendre 
les devants. Puis, Alain Dorval, la 
vedette du Vert & Or depuis le début 
de la saison, s’est échappé à la suite 
d’une passe de Shoiry pour un jeu 
de 78 verges bon pour un touché. 
La marque devenait alors de 21 à 17. 
L’attaque de l’UdeS a été résolument 
tournée vers le jeu aérien lors de la 
1re demie avec 281 verges par la passe 
sur un total de 310. Alain Dorval a 
inscrit son 5e touché en trois matchs. 
Le numéro 33 se rapproche à grands 
pas du record d’équipe de 7 touchés 
en saison, détenu par la recrue des 
Colts, Samuel Giguère.

Victoire in extremis

Le voyage de l’équipe de foot-
ball Vert & Or le 13 septembre au  
Nouveau-Brunswick a bien failli 

B

Alexandre Beaudoin
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e samedi, huit universités 
étaient présentes à la 1re 
compétition universitaire 

de cross-country sur le site du Mont-
Royal à Montréal. Au bilan de cette 
rencontre, les deux troupes de l’UdeS 
ont terminé au 4e rang du classement 
par équipe.

Le doctorant en médecine  
Simon-Pierre Landry a réalisé une 
performance digne de mention, en 
terminant 2e parmi 183 coureurs au 
classement individuel masculin et au 
1er rang chez les coureurs du circuit 
de la Fédération québécoise du sport 
étudiant (FQSE), avec un temps de 
19 min 27 et seulement 13 secondes 
derrière Doug Maisey, de l’Université 

ROBIN RENAUD

es amateurs de sport associent 
plus souvent l’Alpe d’Huez au 
Tour de France qu’au hockey. 

Et pourtant, c’était le lieu en août 
d’un tournoi international de hockey 
sur glace en plein air.

Comme le journal le mention-
nait en juillet, une équipe y portait 
fièrement les couleurs de l’UdeS. 
Nos dignes représentants, soit une 
douzaine d’employés de l’Université, 
étaient ceux qui avaient parcouru la 
plus grande distance pour être de la 
compétition. Ils sont revenus ravis de 
cette expérience unique pour laquelle 
ils avaient consacré une année de 
préparation.

Inscrite sous le nom des Renards 
de l’Université de Sherbrooke, notre 
délégation regroupait des joueurs 
ayant une moyenne d’âge de 42 ans, 
et provenant entre autres du Service 
des immeubles, du Service du sport 
et de l’activité physique, de la Faculté 
d’administration et des Services à la 
vie étudiante. Ils ont pu prendre part 
à 13 parties dans le cadre de deux 
tournois distincts.

Pour Christian Gagnon, directeur 
du Service du sport et de l’activité 
physique, le tournoi était difficile à 
anticiper : «Nous ne savions pas du 
tout à quoi nous attendre. Le calibre 
était très bon et il a fallu s’adapter, car 
plusieurs équipes étaient beaucoup 
plus jeunes que nous. Nous avions 
une moyenne de 43 ans tandis que 
Paris avait une moyenne de 24 ans 
avec des joueurs de 1re division en 
France. Nous avons joué 13 joutes en 
9 jours sur une patinoire olympique 
extérieure à 1800 m d’altitude, c’est 
du hockey!»

Simon-Pierre Landry brille 
en cross-country

C
L

du Vermont. Il a d’ailleurs été nommé 
athlète de la semaine de la FQSE.

Pour sa part, la recrue Valérie 
Bélanger a franchi la ligne d’arrivée 
en 3e position du classement de la 
FQSE pour sa 1re course au sein du 
circuit universitaire canadien.

Cette rencontre organisée par 
l’Université McGill ne réunissait 
pas tous les membres de la troupe de 
Vincent Paquet, puisqu’il ne s’agissait 
que d’une étape de qualification. 
Notamment, le meilleur coureur de 
l’UdeS, Alex Genest, n’était pas de la 
compétition, car il voulait bénéficier 
d’un temps de préparation supplé-
mentaire en vue de la 1re compétition 
de la saison régulière qui se tiendra 
au parc Victoria de Sherbrooke, le 
27 septembre.

Une expérience inoubliable à l’Alpe d’Huez

Pour se rendre à la patinoire, les 
joueurs devaient affronter le relief tout 
en pente du village, ce qui donnait un 
bon échauffement avant les matchs. 
Surtout, poursuit Christian Gagnon, 
l’ambiance n’avait rien à voir avec les 
arénas du Québec. Il cite en exemple le 
conducteur de la Zamboni qui a foncé 
deux fois dans la bande en s’exclamant : 
«Putain de bande!» Il raconte aussi com-
ment les adversaires les apostrophaient 
sur la patinoire en leur lançant : «Eh, 
le voyou, tu vas aller en prison!» (en 
parlant du banc des punitions).

Puis, il était assez inhabituel de 
jouer à la pluie ou sous un soleil 
de plomb. «Nous avons joué qua-
tre matchs sous la pluie, et au gros 
soleil de 12 h, c’était très chaud, 
dit Christian Gagnon. Inutile de 
dire ce que l’équipement sentait 
en fin de tournoi en plus de notre  

antiflogestine.» D’ailleurs, au terme 
du tournoi, 8 des 16 joueurs des Re-
nards étaient sur le carreau.

Au tournoi Pete-Laliberté du 9 
au 12 août, nos représentants ont 
terminé 1ers au classement général 
avant les séries et 1ers en attaque, avec 
une moyenne de plus de sept buts par 
match. Au final, ils ont mis la main sur 
le trophée de bronze, en 3e place.

Dans un second temps, au Tour-
noi international du 13 au 17 août, 
l’équipe de l’UdeS a terminé 2e pour la 
Coupe du fair play, remise à l’équipe la 
plus sympa qui a eu un comportement 
exemplaire pendant les neuf jours. Au 
classement général, l’équipe a obtenu 
la 5e place et s’est classée 6e à l’issue du 
tournoi. Une dizaine d’équipes prove-
nant notamment de France, d’Italie, 
de Suisse, de Suède et de République 
tchèque étaient représentées.

Une deuxième opinion?*
Des changements peuvent faire toute une différence!

Gilles Blondin, LL.L.
Directeur de succursale, vice-président
Conseiller en placement

(819) 573-6015 • 1 800 561-3718

    * portefeuille minimum de 200 000 $.

CIBC Wood Gundy est une division de Marchés mondiaux CIBC inc., 
filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et membre FCPE.
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