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En route vers 2013

Le 30 octobre au Vieux Clocher de Sherbrooke, des centaines de personnes ont pris part à une grande activité de mobilisation populaire
en vue de l’obtention des Jeux du Canada d’été 2013. La direction de
l’Université y a d’ailleurs réitéré publiquement son engagement à titre
de partenaire majeur de la Ville de Sherbrooke. Le maire Jean Perrault
accompagné de son petit-fils Samuel Gaudreau ainsi que le recteur
Bruno-Marie Béchard ont été les premiers à signer le registre d’appui.
Photo : Michel Caron
À lire en page 16

L’UdeS toujours la plus
appréciée au pays
Université de Sherbrooke
est la plus appréciée des
universités francophones au
pays et demeure, pour une 7e année
consécutive, l’université la plus
appréciée au Québec. C’est ce que
révèle une enquête pancanadienne
menée auprès de quelque 43 400
étudiantes et étudiants provenant
de 55 universités et publiée dans le
quotidien The Globe and Mail.
L’UdeS obtient notamment la
meilleure cote au Canada pour son
excellente réputation auprès des
employeurs et pour son degré de
préparation au marché de l’emploi.
Parmi les universités canadiennes de
grande taille et de taille moyenne, elle
arrive également 1re pour la qualité des
interactions entre les étudiants et le
personnel, pour le sport d’excellence et
les activités sportives ainsi que pour la
simplicité des modalités d’inscription.
Avec un A comme note globale quant
à la satisfaction étudiante, l’Université
de Sherbrooke se maintient dans le
peloton de tête des grandes universités canadiennes une fois compilés
les résultats pour chacun des critères
de l’étude. Les principales réserves
concernent les services alimentaires,
un dossier qui fait l’objet de discussions
et d’un projet en collaboration avec les
associations étudiantes.
«Le très haut taux de satisfaction
des étudiantes et étudiants et, surtout,

L’

leur appréciation renouvelée d’année
en année constituent une puissante
source de motivation pour toute
la communauté universitaire», se
félicite le recteur de l’Université de
Sherbrooke, Bruno-Marie Béchard.
«Les étudiantes et étudiants sont
notre raison d’être. Nous renouvelons
sans cesse nos programmes et nos
pratiques afin d’assurer la qualité de
leur formation et de leur préparation
à assumer un leadership dans la
société.»
L’étude du Globe and Mail
révèle en outre que l’Université de
Sherbrooke répond aux aspirations
de la génération montante : «Les
jeunes sont très engagés dans leur
formation et veulent être connus
et reconnus. Ils apprécient donc la
disponibilité de nos professeurs, nos
approches personnalisées et la qualité
des services mis à leur disposition. Nos
politiques originales et audacieuses
en développement durable rejoignent aussi leurs préoccupations»,
ajoute le recteur.
1re au Québec
L’enquête publiée dans The Globe
and Mail confirme que l’UdeS est
l’université québécoise la plus appréciée des étudiants.
Elle obtient le meilleur Suite
taux de satisfaction au en page
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Dans les griffes des sectes
La chercheuse Lorraine Derocher raconte dans un ouvrage
la vie brisée des enfants élevés dans des sectes radicales
FRANCE LAVOIE
hargée de cours et doctorante en études du religieux
contemporain à la Faculté
de théologie, d’éthique et de philosophie, Lorraine Derocher est l’une
des spécialistes québécoises de la
question des sectes, et particulièrement de l’emprise de ces organisations sur les enfants qui y grandissent
pratiquement coupés du monde
extérieur. Plus tôt cette année, celle
qui est également professionnelle de
recherche au sein du groupe Société,
droit et religion de l’Université de
Sherbrooke (SODRUS) publiait
l’ouvrage Vivre son enfance au sein
d’une secte religieuse – Comprendre

C

pour mieux intervenir, aux Presses
de l’Université du Québec conjointement avec le SODRUS. Lorraine
Derocher est fréquemment sollicitée
par divers organismes qui ont besoin
de formation en la matière, et elle
est appelée à aider les intervenants
qui accompagnent les personnes
qui ont vécu leur enfance au sein
d’une secte religieuse. Elle constate
d’ailleurs à quel point les ressources
font cruellement défaut pour aider
ces personnes.
C’est une rencontre il y a quelques années avec une personne qui
venait de quitter le groupe radical où
elle avait été élevée qui a amené la
doctorante à s’intéresser aux enfants
des sectes religieuses. «Comme je

suis une personne très engagée sur le
plan social, cette cause est venue me
chercher et j’ai voulu aider. Force m’a
été de constater qu’il y avait peu de
recherches sur la question des enfants
qui ont grandi au sein de groupes
religieux relativement fermés à la
société. Les policiers, psychologues,
médecins et travailleurs sociaux manquent d’outils pour intervenir dans
ces cas précis», révèle-t-elle.
À preuve, encore récemment, les
autorités se sont tournées vers la chercheuse pour guider une personne
sans ressource. Lorraine Derocher
mène actuellement une campagne
de financement et agit
comme conseillère pour Suite
aider cette personne en page
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Carnets de VOYAGE
Caro au pays du Che

Directeur du Service des communications :
Serge Cabana

par «che!», mot dont la seule utilité
est d’attirer l’attention, dans la même
veine que notre «eh!» québécois. Le
but principal de ce séjour de cinq
mois à l’autre bout des Amériques
était bien sûr d’y effectuer une partie
de mes études en droit au sein de
la Pontificia Universidad Católica
Argentina. Toutefois, en m’installant
dans l’immense capitale qu’est Buenos Aires, j’avais un second objectif
bien ancré dans mon esprit : découvrir
la culture argentine, entre autres en
m’imprégnant de l’effervescence qui
règne dans un stade de fútbol, en admirant la sensualité qui se dégage des
pas de tango, et en me familiarisant
aux règles implicites entourant la prise
du maté, une infusion très prisée en
Amérique latine.

Éditeur et responsable de l’information :
Charles Vincent

Voilà le printemps!

Rédacteur en chef : Robin Renaud

À mon arrivée à Buenos Aires,
j’aurais eu de la difficulté à croire
que j’étais en Amérique du Sud
si ce n’avait pas été des palmiers
qui parsèment la ville ici et là. Les
journées étaient froides, venteuses,
plutôt maussades, et la nature s’était
visiblement endormie le temps d’un
hiver. J’aurais juré être au Québec en
automne, si on exclut les manifestants
qui descendent presque quotidiennement dans les rues pour exprimer
leur mécontentement face au gouvernement de Cristina Kirchner.
Heureusement, dans l’hémisphère
sud, c’est la chaleur qui se pointera

CAROLINE DUFOUR
Étudiante au baccalauréat en droit

e 25 juillet, j’arrivais en terre
argentine. Je la surnomme
«pays du Che» non seulement parce que le célèbre Che
Guevara y est né, mais aussi parce que
pratiquement chaque phrase débute

L
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le bout du nez bientôt et non l’hiver.
Alors que le Québec est enseveli
sous les feuilles mortes, Buenos Aires
semble reprendre vie. En effet, avec
ses parcs chaque jour plus verdoyants,
ses terrasses animées jusqu’aux petites heures du matin et un soleil de
plomb, nul doute que la belle saison
est à nos portes. La Plaza de Armas
a bien meilleure mine et les pigeons
doivent maintenant cohabiter avec
des dizaines de Porteños (habitants de
Buenos Aires) qui vont s’y allonger sur
l’heure du dîner. Mais vaut mieux se
méfier de ce soleil si invitant, car 15
minutes peuvent suffire à vous donner
un bon coup de soleil. On est bien loin
du soleil du Québec! Et bien que l’été
ne débute que fin novembre, nous
voilà déjà à des températures frôlant
les 30 degrés, sans oublier l’humidité
très élevée, qui exaspère les Porteños
les plus endurcis.
Au rythme des Porteños
Évidemment, le dépaysement ne
se limite pas à la langue et au climat,
mais s’étend aussi à la vie académique. Même si l’université dans
laquelle j’étudie est privée, le cadre
universitaire de sa faculté de droit
n’est assurément pas aussi rigide que
celui de l’Université de Sherbrooke.
Ici, qu’un professeur arrive avec 30
minutes de retard et termine le cours
30 minutes à l’avance n’est pas exceptionnel. Il faut dire que le manque de
ponctualité fait partie intégrante de
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L’image du révolutionnaire Che Guevara, médecin originaire d’Argentine, demeure
«toujours dans le cœur des peuples», indique cette affiche.

Argentine

Les façades colorées du quartier historique et populaire de la Boca.
Photos : Caroline Dufour

la culture argentine… et j’y prends
drôlement goût.
Je prends aussi goût au rythme
des Porteños, même si mon horloge
biologique québécoise sonne à 3 h
du matin pour me rappeler qu’il est
temps de se mettre au lit. À l’heure où
la majorité des Québécois se glissent
sous les couvertures, la soirée ne fait
que commencer à Buenos Aires. Ce
n’est pas très surprenant sachant que
les Argentins soupent habituellement
vers 22 h. De plus, il est impensable
de se rendre en boîte avant 2 h de
la nuit, où les rythmes internationaux et latinos se mélangent pour
faire danser les Argentins jusqu’à
7 h du matin, heure de fermeture
des discothèques et bars. Je ne vous
cacherai pas que cela nécessite une
période d’adaptation! Cette ville qui
rassemble 13 millions d’habitants au
total grouille à toute heure du jour
et de la nuit. Elle ne semble s’arrêter
que le dimanche, journée où presque
tous les commerces sont fermés.
C’est une journée réservée au bon
temps en famille, aux asados, aux
longues promenades dans les nombreux espaces verts de la ville, sans
oublier les conversations animées
qui se prolongent autour d’un maté.
Car les Argentins sont des gens très
sociables, qui adorent converser et
surtout débattre. En fait, ils ont une
opinion sur absolument tout, même
sur ce qu’ils ne connaissent pas, et font
preuve d’une facilité déconcertante
à critiquer la république argentine.
Ici, l’expression «le gazon est toujours
plus vert chez le voisin» prend tout
son sens.
Il ne reste maintenant qu’un mois
d’études mais non le moindre! À

Caroline enlace un cactus du parc Ischigualasto dans la province de San Juan.

l’approche de la fin de session, une
partie de moi ressent un mélange
de soulagement et de fierté d’avoir
su relever le défi d’étudier dans la
langue de Cervantes. D’un autre
côté, j’aimerais que cette session
s’éternise pour pouvoir flâner encore
de longues heures dans Buenos Aires,
savourer ses alfajores (pain d’épice) et
écouter l’accent coloré des Argentins.
Mon retour au Québec sera teinté de
nostalgie, mais je me console toutefois
en me disant que personne ne pourra
m’enlever les souvenirs de cette formidable expérience. Oh, mais ne vous
en faites pas, j’y reviendrai. Je ne sais
pas quand, mais j’y reviendrai…

Soutien financier pour favoriser le développement durable
Programmes conjoints Université-associations-syndicats, bourses d’excellence et soutien à la coopération internationale

D

ans le cadre de son plan
d’action de développement
durable, l’Université de Sherbrooke met en place diverses mesures
de financement contribuant à l’atteinte des objectifs du plan d’action.
Des mesures très diversifiées porteuses
d’originalité.
D’abord, l’Observatoire de l’environnement et du développement
durable -- en collaboration avec les
Services à la vie étudiante -- met
sur pied un programme de bourses
d’excellence pour les programmes
de recherche aux 2e et 3e cycles traitant du développement durable de
façon interdisciplinaire. Le présent
concours permettra l’attribution de

deux bourses de 5000 $ au 2e cycle
et d’une bourse de 10 000 $ au 3e. La
date de dépôt des soumissions est le 25
novembre. À terme, ce fonds sera doté
d’un budget de 60 000 $. De plus, à
partir du 1er décembre, un budget de
10 000 $ est réservé à un programme
d’appariement à des concours d’organismes qui subventionnent la
recherche en développement durable et à un programme de soutien
à la participation des étudiantes et
étudiants à des activités scientifiques
en développement durable.
Aussi, pour faciliter le développement de la coopération internationale
dans le domaine du développement
durable, le Fonds institutionnel de

soutien aux activités étudiantes est
majoré de 50 000 $ pour soutenir
financièrement des projets de cette nature en lien avec le domaine d’étude
des étudiantes et étudiants. Ces trois
nouveaux programmes seront gérés
conjointement avec les Services à la
vie étudiante.
Par ailleurs, un tout nouveau programme de subvention sera mis sur
pied pour encourager l’élaboration
de projets de développement durable
par les membres de la communauté
universitaire. Il a la particularité d’être
financé et géré conjointement par les
associations étudiantes, les syndicats
et l’Université. Il s’agit d’un grand pas
vers une plus grande collaboration en

matière de développement durable
et un instrument de créativité très
prometteur. Le programme, doté
d’un budget minimal de 10 000 $,
sera opérationnel le 1er décembre.
Enfin, à partir de décembre, une
subvention de recherche dotée d’un
budget de 25 000 $ favorisera la
recherche-action dans des domaines prioritaires pour l’Université et
permettra aux étudiantes et étudiants
y collaborant de développer une
expertise unique.
Renseignements :
www.USherbrooke.ca/observatoire
www.USherbrooke.ca/vie-etudiante/vieetudiante
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Comment va la santé?
La Coop santé de l’UdeS innove en offrant à la communauté universitaire
un service d’analyse personnalisée des risques de santé
ROBIN RENAUD
uand votre pression artérielle a-t-elle été prise pour la
dernière fois? Habitez-vous
avec quelqu’un qui fume? Combien
d’heures par semaine accordez-vous à
la télévision? À quelle vitesse conduisezvous sur l’autoroute? Votre travail
demande-t-il une position statique
prolongée? Prenez-vous le temps de
déjeuner? Voilà autant de questions
dont les réponses influencent votre
santé. La Coop santé propose justement de dresser votre profil de santé
à peu de frais, en remplissant un
questionnaire détaillé en ligne. Moins
d’une demi-heure suffit et les réponses
génèrent un rapport d’une vingtaine
de pages, qui vous permettra de cibler
certains comportements positifs ou à
risque et vous guidera dans la prise en
charge de votre santé.
Comme l’explique le directeur
général Jacques Beaulac, le service
d’analyse personnalisé des risques
de santé est le premier service que la
Coop santé offre à la fois aux membres
du personnel et de la communauté
étudiante. «Avant même la création

Q

de la Coop santé, dit-il, nous avions
la préoccupation de trouver un outil
permettant à chacun de dresser un
bilan de ses habitudes de vie, comme
élément déclencheur pour amener
une prise de conscience et un encouragement à se prendre en mains.»
«La santé, on en parle beaucoup
aujourd’hui, ajoute le professeur
Pierre Gauthier. C’est une importante
préoccupation sociale. Il faut voir le
questionnaire comme une première
étape. C’est un outil peu exigeant,
simple. Ce qui est plus difficile,
c’est ensuite d’adopter et de suivre
un plan de match pour changer les
comportements à risque. Et c’est la
mission que se donne la Coop santé :
celle de vous accompagner et de vous
aider à adopter et maintenir de saines
habitudes», rappelle-t-il.
Santé globale
Le questionnaire est conçu afin
de permettre à l’usager de prendre
conscience des effets de ses comportements sur sa santé et de mesurer les
différents aspects de sa santé globale.
Au terme de l’exercice, l’usager reçoit

20e Colloque de chimie de
l’Université de Sherbrooke

Le 20e colloque des étudiantes et étudiants de chimie a eu lieu le 24 octobre au Centre
culturel. Des chimistes au 1er cycle ont présenté les résultats de leurs recherches
effectuées lors d’un stage au sein d’une entreprise ou d’un laboratoire universitaire.
Deux conférenciers ont également partagé leurs connaissances, soit Christiane Ayotte,
directrice du laboratoire du centre de dopage de l’INRS, ainsi qu’Ariel Fenster, professeur à l’Université McGill. Le colloque de chimie a également été l’occasion pour les
étudiantes et étudiants d’acquérir de l’expérience dans la présentation de données
scientifiques par oral ou par écrit. Ceux-ci ont pu rencontrer des professeurs et des
Photo : Michel Caron
gens de l’industrie chimique.

un rapport détaillé contenant de l’information qui lui est personnellement
destinée. La teneur des résultats le met
en lien avec des outils et des ressources
pour améliorer sa situation.
Le questionnaire est subdivisé en
7 sections et comprend plus de 140
questions à choix multiple, ce qui permet de répondre rapidement. Chaque
sphère de la santé est évaluée et une
note globale est accordée.
Les sections du questionnaire
touchent respectivement à la situation
médicale (pression artérielle, taux
de cholestérol, médicaments); à la
situation familiale (âge des enfants,
situation maritale); aux habitudes
de vie (tabagisme, sédentarité); à
l’environnement de travail (position
de travail, accidents professionnels);
à la santé mentale (stress, plaisir); aux
habitudes alimentaires (prise du déjeuner, fréquentation des restaurants);
et à l’activité physique (sport, moyen
de déplacement).
Quant au rapport détaillé généré
par le système, on y retrouve chacune des mêmes sections où sont
présentés les résultats ainsi que «ce
que vous devez savoir» sur chaque
thème, les habitudes à maintenir
ou à modifier, et des informations
complémentaires. Le questionnaire
est intégré dans un portail Internet
offrant des services interactifs afin de
vous aider dans vos démarches vers
l’atteinte de vos objectifs de santé et
de mieux-être.
Le portail, auquel sont associés
plusieurs partenaires tels que CGI et
Heenan Blaikie, permet également
de répertorier des données médicales
importantes, de poser des questions
à des professionnels de la santé et de
participer à un forum de discussion.
Et ultimement, de passer à l’action
pour améliorer sa santé globale. «Ce
puissant outil interactif donne accès
rapidement et facilement à l’information dont les gens ont besoin pour faire

Une partie de l’équipe de la Coop santé qui a œuvré au lancement du nouveau service.
Photo : Michel Caron

des choix en matière de prévention
et de style de vie, commente Gaston
Stratford, président de la Coop santé.
Cet outil renforce leur autonomie en
mettant les renseignements utiles à
portée de main.»
Prendre en charge sa santé
L’utilisation du portail s’inscrit
dans une prise en charge individuelle
et collective de la santé et d’un mode
de vie sain. C’est pourquoi le service
est offert à un prix réduit grâce à
une contribution de 10 $ provenant
des programmes Universanté pour
chaque inscription d’un membre
du personnel ainsi que pour les 500
premières inscriptions étudiantes.
Ainsi, il en coûte seulement 5 $ aux
employés et aux étudiants membres
de la Coop santé, et 20 $ aux nonmembres, pour obtenir leur profil
de santé personnalisé et accéder au
portail toute l’année.
«Le fait que l’employé ou l’étudiant contribue minimalement au
coût suscite une participation plus
active et plus intéressée de sa part à
la démarche, dit Gaston Stratford.
Nous convions donc la communauté
universitaire à se mobiliser pour la
satisfaction de ses besoins, en franchissant cette première étape que
constitue le profil de santé.»

Des données utiles
Précisons enfin que l’entière confidentialité des renseignements fournis
dans le cadre du questionnaire est
garantie. Cela étant, l’ensemble des
données pourra éventuellement servir
à alimenter l’offre de services de la
Coop santé, en fonction des besoins
collectifs qui pourraient se manifester
à travers les tendances dégagées par
les réponses.
Pour renseignements, composer le poste
62732. Pour inscription, aller sur le site
de la Coop santé www.USherbrooke.
ca/coopsante.
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Des Statuts modifiés, une nouvelle gouvernance
L’UdeS fait figure de modèle en mettant en place de nouvelles
instances décisionnelles et en améliorant ses règles de gouvernance
ROBIN RENAUD

L’

Université de Sherbrooke a
récemment procédé à une
importante mise à jour de ses
Statuts. Par cette refonte innovante,
elle vise une gouvernance mieux
adaptée à l’objectif d’excellence
qu’elle poursuit dans ses activités
d’enseignement et de recherche, de
même que dans les services rendus à
la collectivité. Les Statuts modifiés
de l’Université de Sherbrooke ont été
ratifiés par l’assemblée des membres
en mai dernier et seront en vigueur
à compter du 1er juin 2009.
Les Statuts modifiés comprennent
130 articles définissant les instances et
les principaux comités de l’Université,
les unités d’enseignement et de recherche, les services, de même que les
principales fonctions universitaires et
administratives, et orientent le rôle des
unes et des autres. Les Statuts régissent
le fonctionnement de l’Université.
Leur application tient compte de leur
nature, de l’interprétation qu’on leur
a donnée ainsi que des pratiques et
usages de l’Université.
«Dans bien des cas, on a formalisé des pratiques qui existaient déjà,
mais qui n’étaient inscrites nulle
part, explique le secrétaire général,
Martin Buteau. Nous continuerons
d’avoir un conseil d’administration
et une assemblée de l’Université
constitués de membres internes et
externes. Cependant, les nouveaux

statuts feront en sorte que certaines
décisions spécifiques seront dévolues à
de nouvelles instances compétentes»,
poursuit-il.
Des instances redéfinies
Les règles de gouvernance inscrites
dans les Statuts modifiés introduisent
de nouvelles dispositions. Elles prévoient notamment un rôle accru de
l’assemblée de l’Université, laquelle
remplacera l’actuelle assemblée
des membres. Le rôle du conseil
d’administration se verra renforcé
dans les orientations et les politiques
générales de l’Université, la planification stratégique, la gestion des risques
associés aux activités de l’institution
et la reddition de comptes. Quant au
conseil universitaire, il aura désormais
un rôle décisionnel en matière d’enseignement et de recherche. Pour
le guider dans certains dossiers, le
conseil universitaire disposera de deux
nouvelles composantes : le conseil des
études et le conseil de la recherche.
Ces deux entités se verront également
confier certaines décisions. Pour
illustrer le cadre de fonctionnement
de la nouvelle structure, le secrétaire
général fournit quelques cas fictifs :
«Si on prend l’exemple de l’adoption
d’une nouvelle condition d’admission
ou d’une modification mineure de
programme, ce sera au conseil des
études de s’en occuper et de prendre la
décision. Si les implications sont plus

Martin Buteau

substantielles, le conseil des études
fera ses recommandations au conseil
universitaire qui aura à trancher. Si en
plus le projet a un impact significatif
et nécessite l’allocation de ressources
ou la construction d’un nouvel édifice,
il est possible que le conseil d’administration soit interpellé à son tour.
Mais l’instance suprême demeure
l’assemblée universitaire.»
Préoccupations ministérielles
L’adoption des Statuts modifiés
arrive à point nommé alors que le
gouvernement québécois a appelé
le milieu universitaire à resserrer ses

règles de gouvernance. À cet égard,
l’UdeS fait figure de modèle, proposant un mode de fonctionnement
d’avant-garde.
«Toutes les universités ont été
interpellées pour répondre à la
préoccupation du gouvernement
sur le fonctionnement des conseils
d’administration. Les statuts que nous
mettons en place vont exactement
dans le sens des préoccupations exprimées par la ministre Courchesne.
Par exemple, nous avons prévu une
majorité de membres externes au sein
de notre conseil d’administration. De
plus, le Ministère demande la mise
en place de comités spécifiques et le
recrutement de gens reconnus pour
leur expertise au sein de toutes nos
instances. Nous prévoyons effectivement des mécanismes pour s’assurer
que les personnes qui composeront
nos instances pourront faire profiter
l’Université de leur expérience et
d’un bagage pertinent», illustre le
professeur Buteau.
Il signale d’ailleurs que la nouvelle
gouvernance prônée par l’UdeS a reçu
des éloges d’un observateur avisé du
milieu universitaire, qui n’a pas hésité à dire qu’encore une fois l’UdeS
devançait les autres en livrant une
chose à laquelle les gens des autres
universités commencent à peine à
penser. «Notre modèle va sans doute
en inspirer d’autres : cela a été validé
plus tôt cette année dans le cadre
d’un colloque de la CREPUQ sur la
gouvernance des universités», ajoute
le secrétaire général. Celui-ci adresse
également des éloges au comité de
révision qui a veillé depuis trois ans
à établir les nouvelles dispositions.
«Le comité dirigé par le professeur
de la Faculté de génie Kenneth C.
Johns a accompli quelque chose de
remarquable qui profitera à toute
l’organisation. Il s’agissait d’un travail

colossal qui s’est déroulé dans une relative harmonie», dit Martin Buteau.
Le comité de révision des Statuts était
également formé d’Armande SaintJean, directrice du Département des
lettres et communications, David
Mailhot, étudiant en génie électrique,
Louis Marquis, vice-recteur aux relations internationales et vice-recteur
à la communauté universitaire, Julie
Blais, assistante administrative au Secrétariat général, ainsi que de Daniel
Grégoire, avocat, membre externe du
conseil d’administration.
Nominations et rencontres
d’information
La mise en œuvre des Statuts
modifiés se fera progressivement. Le
comité de nomination a déjà amorcé
le processus visant la constitution des
nouvelles instances. Ces dernières
semaines, le secrétaire général a
rencontré les comités de direction
des facultés afin de leur présenter
les principaux changements apportés
aux Statuts qui seront applicables à
compter du 1er juin. D’ici le 31 mai
2009, les Statuts amendés au 30 juin
2005 demeurent en vigueur.
Des séances publiques d’information destinées à toute la communauté
universitaire auront lieu le 12 novembre au Campus de la santé (pavillon
Gérald-La Salle, salle Z7-2004); le 13
novembre au Campus de Longueuil
(Complexe Saint-Charles, tour ouest,
salle 300-3); et le 18 novembre au
Campus principal (pavillon GeorgesCabana, Agora du Carrefour de l’information). Les trois rencontres se
dérouleront de 12 h à 13 h.
Pour plus de renseignements sur
les Statuts modifiés et leur entrée
en vigueur le 1er juin 2009 : www.
USherbrooke.ca/statuts.
(avec la collaboration de Frédéric Brochu)

Statuts modifiés de l’Université de Sherbrooke

Tableau synthèse
des nouvelles règles
de gouvernance
• Rôle accru de l’assemblée de l’Université (qui remplacera l’actuelle
assemblée des membres) dans le développement des orientations
de l’Université;
• Renforcement du rôle du conseil d’administration dans les orientations et les politiques générales de l’Université, la planification
stratégique, la gestion des risques associés aux activités de l’Université
et la reddition de comptes;
• Rôle décisionnel confié au conseil universitaire en matière d’enseignement et de recherche;
• Création de deux nouvelles instances, le conseil des études et le conseil
de la recherche, constituant le conseil universitaire, décisionnelles
et responsables de plusieurs dossiers relatifs à l’enseignement et à
la recherche;
• Candidatures choisies sur la base d’expertises spécifiques requises
pour siéger à l’assemblée de l’Université, au conseil d’administration,
au conseil universitaire, au conseil des études et au conseil de la
recherche;
• Nouvelle définition du rôle du conseil de faculté et mission revalorisée;
• Rôle pivot des doyennes et doyens dans la conduite des affaires administratives et des affaires concernant l’enseignement et la recherche
(présence à l’assemblée de l’Université, au comité de planification
et au conseil universitaire);
• Création d’une table de concertation dans chaque faculté dont les
travaux seront en lien avec le comité de planification.
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Enseigner l’anglais, en perfectionnant son espagnol
ANNIK GAREAU
alérie Raymond, étudiante
à la Faculté d’éducation,
part dans quelques jours
pour Monterrey au Mexique, afin
d’effectuer un stage de six semaines
en enseignement de l’anglais langue
seconde. Valérie séjournera dans une
famille d’accueil. Elle est très excitée
à l’idée de découvrir la culture latinoaméricaine, la cuisine mexicaine, le
climat tropical, et aussi de perfectionner son espagnol.
Pendant un peu plus d’un mois,
Valérie prendra en charge l’enseignement de l’anglais dans une école
primaire semi-privée du Mexique.
L’avant-midi, les élèves reçoivent un
enseignement régulier dans la langue
primaire, l’espagnol, et l’après-midi
est destiné exclusivement à des activités d’apprentissage de la langue
seconde, l’anglais. L’un des défis
auquel sera confrontée Valérie, c’est
qu’elle devra revenir à la «vieille
méthode». En effet, elle a été formée

V

avec la réforme, qui consiste principalement à l’apprentissage par
projets. Elle n’a donc pas appris
l’enseignement magistral, qui est
resté la façon de faire au Mexique.
Pour la durée de son mandat au
Mexique, Valérie devra mettre de
côté la réforme, qui demande aux
enseignants de concevoir des projets
qui permettent aux élèves d’apprendre par eux-mêmes.
Le don de soi
Si Valérie a choisi d’effectuer son
stage au Mexique, c’est entre autres
parce qu’elle est très sensible aux
problématiques mondiales et que
l’aide humanitaire lui tient beaucoup
à cœur. Elle a participé au programme
Katimavik, qui consiste à faire neuf
mois de volontariat. Elle a aussi
participé à des projets de volontariat
réalisés par Chantiers jeunesse. Elle
s’implique activement au sein de
l’organisme Ingénieurs sans frontière,
qui a pour mission le développement

international. Et, récemment, elle a
effectué un stage de quatre mois en
Afrique en développement humanitaire.
Valérie est revenue d’Afrique au
début septembre, alors que les cours
étaient déjà commencés. Une session
d’université intensive l’attendait et
déjà, en fin de semaine prochaine,
elle quitte pour le Mexique alors que
la session n’est pas finie.
Durant son court retour à Sherbrooke, Valérie a repris ses activités au
sein d’Ingénieurs sans frontières. Elle
a même été présidente par intérim.
Pour l’Halloween, elle a distribué du
chocolat équitable aux gens pour les
sensibiliser au commerce équitable.
En plus de ses études, c’est presque 40
heures par semaine qu’elle consacre
au volontariat.
Bien qu’elle ait à cœur l’aide internationale, qui vise particulièrement
les pays du Sud, elle n’est pas sans
savoir que la pauvreté est aussi une
réalité du Québec. Valérie compte
bien s’impliquer pour faire une

différence ici. Elle aimerait beaucoup
enseigner aux premières nations ou
aux Inuits.
De l’Afrique à l’Amérique
Son séjour au Burkina Faso a
permis à Valérie de comparer les
structures de l’école québécoise et
de l’école africaine. «Ici, on a tous
la chance d’aller à l’école, alors
que là-bas, j’ai rencontré beaucoup
de jeunes qui n’avaient jamais
fréquenté l’école parce que toute
la journée, ils essaient de survivre,
ils travaillent, ils vont chercher de
l’eau», explique-t-elle. Elle a tiré
plusieurs leçons de son voyage en
Afrique et en garde des souvenirs
marquants : «Les jeunes Africains
voient l’école comme une véritable
chance : jusqu’à 23 h, le garçon de
10 ans de ma famille d’accueil faisait
ses travaux scolaires à la lumière
d’une chandelle.»
Le système scolaire du Québec fait
l’objet de critiques. Valérie consent

Dans les griffes des sectes
sortie tout récemment d’un groupe
très fermé à la société, après y avoir
vécu son enfance et passé plus de 30
ans de sa vie. «Pour moi, nous faisons
face à l’injustice des injustices : non
seulement l’enfant n’a pas choisi de
vivre dans ces milieux, mais après la
sortie, la société n’est pas équipée pour
l’accueillir comme adulte», dit-elle.
Cela dit, Lorraine Derocher rappelle que les nouveaux mouvements
religieux constituent un phénomène
minoritaire. «Mon livre traite principalement de sectes radicales et
fermées à la société, celles à caractère
apocalyptique. Certains de ces jeunes
n’ont pas fréquenté l’école, le médecin
ou le dentiste. Certains n’ont même
jamais regardé la télévision ou ne
connaissent pas Internet», poursuit la
chercheuse. Cette situation suscite un
autre problème : à cause du manque
de contacts avec l’extérieur, il n’y a
pas de signalements auprès des autorités dans les cas de négligence ou
d’abus. «Si vous y pensez bien, nos
prisonniers eux, sont parfois mieux
traités», estime-t-elle.
Les gens attirés par les nouveaux
mouvements religieux le sont souvent
à un carrefour de leur vie, et en quête
de réponses à leurs questions existentielles. Mais cela peut aller au delà de
ces considérations. «Une personne
peut vouloir nourrir sa spiritualité,
se joindre à une communauté ou
chercher à expliquer la souffrance, la
mort et la complexité du monde, dit

la chercheuse. Toutefois, une secte
radicale, c’est un groupe religieux
qui, à cause de sa fermeture et ses
contestations des valeurs de la société
moderne (économie, globalisation,
science, etc.), est porté à déraper.
Donc l’entrée d’un individu dans un
mouvement religieux radical traduit
souvent son insatisfaction vis-à-vis de
la société dans laquelle il vit.»
En attendant la fin du monde
Les groupes auxquels s’intéresse
particulièrement Lorraine Derocher
sont ceux qui attendent, de façon
concrète et imminente, la fin du
monde. Un milieu très néfaste pour
les jeunes enfants qui en font partie.
«Le temps de l’enfance est généralement un moment rempli de magie,
explique-t-elle. Dans ces groupes, on
grandit dans un environnement où
l’on se prépare à une catastrophe. Mes
études ont démontré qu’au delà des
défis normalement liés à l’intégration
d’une nouvelle société, c’est la vision
du monde intériorisée qui constitue
le plus grand défi. En d’autres termes,
même sorti de son environnement
sectaire, le jeune continue à faire
une lecture religieuse de la réalité :
il a peur des gens du monde, il craint
que la fin arrive et parfois, il pense
qu’il ira en enfer parce qu’il est sorti
de son groupe. Les sept personnes
avec qui j’ai travaillé pour écrire
mon mémoire ont toutes regretté

La chercheuse Lorraine Derocher est
membre du groupe Société, droit et religion et s’intéresse particulièrement aux
groupes religieux radicaux.
Photo : Michel Caron

leur départ au 11 septembre 2001…
et si c’était vraiment la fin du monde?
Voilà la démonstration d’une vision
du monde intériorisée.»
Les raisons qui amèneront une
personne à quitter une secte diffèrent
selon qu’elle y ait grandi, ou qu’elle
l’ait rejointe à l’âge adulte. Dans ce
dernier cas, une désillusion peut
conduire à une remise en question.
En revanche, la personne qui y a vécu
son enfance quitte plutôt à cause
d’un essoufflement à se conformer
au niveau d’exigence des adultes de

Suite
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que notre système présente des lacunes, mais il n’y a pas de comparaison
possible avec celui de l’Afrique :
«J’ai vu des classes de 140 élèves où
les professeurs ne pouvaient même
pas circuler dans les allées tellement
l’espace était restreint. Pour eux, ce
serait un véritable cadeau du ciel
d’avoir seulement 34 élèves dans
une classe.»
Originaire du Bas-du-Fleuve, Valérie a choisi le baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde
de l’UdeS pour la possibilité d’alterner
la formation théorique et les stages. «Je
ne pense pas qu’on puisse se lancer
dans une carrière en enseignement
seulement en maîtrisant la matière
enseignée. Les cours de psychologie et
de pédagogie, entre autres, sont quant
à moi très pertinents.» Elle apprécie
grandement la possibilité de faire un
stage hors Québec en 3e année du
programme. Une opportunité qu’elle
ne voulait pas manquer et qui fait
certainement le bonheur de plusieurs
étudiantes et étudiants.

1

la secte. «Ces enfants se doivent d’être
parfaits, car purs aux yeux de Dieu;
certains ont été abusés ou négligés et
n’en peuvent plus; d’autres constatent
que certains comportements des
leaders ne sont pas conformes aux
enseignements du groupe.»
Avec la publication du livre Vivre
son enfance au sein d’une secte religieuse, l’auteure voulait rejoindre les
intervenants comme les travailleurs
sociaux, avocats, psychologues et
enseignants. Elle a toutefois constaté
avec le temps que le sujet en intéresse
plus d’un. À preuve, de nombreuses
personnes ont assisté le 30 septembre à
la conférence de Carolle Tremblay sur

les droits de l’enfant en milieu sectaire,
à l’invitation du SODRUS.
«À l’ère où l’on parle de consommation responsable, pourrions-nous
également envisager de vivre notre
liberté de conscience et de religion
de façon responsable? Une façon de
le faire serait de prendre en compte
la protection des droits individuels
dont notamment ceux des enfants»,
conclut Lorraine Derocher.
Lorraine Derocher, Vivre son enfance au
sein d’une secte religieuse – Comprendre
pour mieux intervenir, Québec, Presses de
l’Université du Québec, 2008, disponible
à la Coop de l’UdeS.

Des soins de massothérapie
à moindre coût offerts à tous

J

usqu’au 12 décembre, la Clinique de kinésiologie de l’UdeS offre des
traitements de massothérapie et des conseils d’hygiène de vie à moindre
coût. Ces soins sont dispensés par les finissantes et finissants du diplôme
de 2e cycle en exercices thérapeutiques sous la supervision d’un thérapeute
de la clinique. Ces séances impliquent la participation active du sujet. Toute
personne peut se prévaloir de ces traitements au coût de 30 $ chacun.
La Clinique de kinésiologie émet un reçu d’impôts sur demande, ce qui
permet aux employées et employés ainsi qu’aux étudiantes et étudiants de
l’Université de Sherbrooke de récupérer la presque totalité du montant payé
pour ces séances.
Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous par téléphone au
819 821-8000, poste 61018. Elles doivent également préciser qu’il s’agit d’une
demande de traitement dans le cadre des expériences cliniques.

Intérêt plus élevé.
Comment l’obtenir, et surtout le conserver.

5,00 %*

CIBC Certificat de placement garanti
5 ans (non-rachetable)

Pour connaître les placements qui rapportent en ce moment le
maximum d’intérêt, appelez :
Gilles Blondin, LL.L, Directeur de succursale, vice-président,
conseiller en placement
819 573-6015

•

1 800 561-3718

*Rendement annuel en date du 30 octobre 2008. Ce taux peut changer et est offert sous
réserve de la disponibilité des titres. Portefeuille minimum de 50 000 $. Le rendement comprend
la commission. Équivalent annuel : 5,00 %. CIBC Wood Gundy est une division de Marchés
mondiaux CIBC inc., filiale de la CIBC et membre du FCPE.
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Regards sur L’ACTUALITÉ

Obama et l’espoir d’une nouvelle Amérique
tenir compte du besoin américain sur
le plan énergétique. Le Canada est de
loin le principal fournisseur des ÉtatsUnis à ce niveau. Je pense donc que
le Mexique et les pays émergents ont
plus à craindre de l’élection d’Obama
que le Canada.

Au lendemain de la victoire de Barack Obama à la présidence des États-Unis, le Journal
UdeS vous propose le regard avisé du professeur Gilles Vandal, spécialiste de l’histoire et de
la politique américaine, sur ce que plusieurs voient déjà comme une page historique.

Propos recueillis par
ROBIN RENAUD
Journal UdeS : L’élection de
Barack Obama suscite beaucoup
d’espoir chez une partie de la
population des États-Unis, mais
aussi ailleurs dans le monde.
Croyez-vous que ces espoirs
sont fondés ou risquent-ils d’être
déçus?
Gilles Vandal : L’élection de
Barack Obama suscite beaucoup
d’espoir et d’enthousiasme. Cela
était évident le soir des élections
un peu partout dans les villes
américaines. Quelque 250 000
personnes se sont rendues dans
le parc de Chicago pour entendre
son discours. La force d’Obama est
d’être capable de tenir à la fois un
discours idéaliste et de faire rêver
tout en ayant une approche très cartésienne et très pragmatique. C’est
un rassembleur. Il est capable de
se concilier et même de travailler
avec des conservateurs, même si
sa base est plus à gauche. Il va

poursuivre le rêve tout en maintenant
ses objectifs de gouvernance pour
l’ensemble des Américains.

Journal UdeS : Avec la crise boursière actuelle, le prochain président
américain a-t-il les coudées franches
quant à l’administration du pays?

Journal UdeS : Les Américains
interviennent souvent à l’étranger
en fonction de leurs intérêts économiques; Barack Obama peut-il
amener réellement des changements
significatifs dans la politique étrangère des États-Unis?
G. Vandal : Les États-Unis sont la
première puissance au monde. En
politique étrangère, les positions se
définissent d’abord à partir des intérêts nationaux de chacun des pays.
Barack Obama va vouloir préserver
l’hégémonie américaine. Toutefois,
le changement sera notable, mais ce
sera un changement de style, un peu
comme Kennedy en 1960. Obama va
être prêt à fonctionner en partenariat
avec le reste du monde. Ce sera la
fin des politiques unilatérales mises
en place par Bush. Cela a d’ailleurs
commencé. Le Bush de 2008 et le
Bush de 2003, c’est deux mondes
différents. Mais par le discours du

Gilles Vandal

nouveau président, les gens vont avoir
l’impression d’un réel changement.
Journal UdeS : Que pourrait signifier
l’élection d’Obama pour le Canada
et pour l’ALENA?
G. Vandal : Je n’anticipe pas trop de
changements des relations des ÉtatsUnis avec le Canada. Le président
devra toutefois compter sur un congrès
en majorité démocrate, qui est beaucoup plus protectionniste. Il faut aussi

G. Vandal : La crise financière actuelle est sérieuse. Les États-Unis sont
confrontés à des défis importants. Le
nouveau président va débuter son mandat alors que le pays sera probablement
en pleine récession. Avant même de
mettre en place ses politiques, Obama
va devoir trouver des solutions à la situation économique. Il sera confronté
à des choix contradictoires : comment
rétablir les finances publiques tout en
stimulant l’économie? En ce sens, il
n’aura pas les coudées complètement
franches pour implanter ses promesses
électorales. Cela n’est pas nouveau.
Le président Clinton a été confronté
au même problème en 1993. Mais
Obama, qui est un grand rassembleur
et qui est capable de fonctionner audelà des lignes de partis, a une occasion
de faire sa marque.

Journal UdeS : Barack Obama
est certainement plus à gauche
du spectre politique que son
opposant John McCain. Mais
est-il le socialiste que certains
s’efforcent de décrire?
G. Vandal : Il faut savoir aller audelà de la rhétorique d’une campagne électorale. Les républicains
ont tendance à chaque élection
à «démoniser» leur adversaire
et à le présenter comme étant le
représentant le plus libéral de son
parti. En fait, tout au long de sa
carrière, Obama a démontré qu’il
était d’abord un pragmatique,
plus conservateur que libéral.
Par exemple, en théorie et en
pratique, Mme Clinton est plus
à gauche que M. Obama. Mais
ce dernier est capable d’adopter
un discours idéaliste qui va rejoindre sa base tout en sachant
les limites de ce qu’il est capable
de faire. Toutefois, il est à la tête
d’un mouvement qui veut des
changements. Son parti va pousser
pour des réformes. En ce sens là,
Obama a l’opportunité de passer
à l’histoire comme un grand réformiste, comme certains autres
présidents démocrates qui l’ont
précédé.

Un laboratoire de diversité culturelle
L’Université de Sherbrooke met son expertise au profit du Cirque du soleil
MATHIEU COURCHESNE

D

epuis une dizaine d’années,
des experts de l’Université
de Sherbrooke travaillent en
étroite collaboration avec le Cirque
du soleil afin d’aider l’organisation
mondialement reconnue à relever
les nombreux défis de la diversité
culturelle. En plus d’être très profitable pour le cirque, ce partenariat
permet aux spécialistes de l’Université
de vivre les défis de la diversité sur
le terrain.
Jacques Proulx, professeur et spécialiste des relations interculturelles
au Département de psychologie,
pilote ce projet depuis le début. «Il
y a quelques années, nous avons
développé un cheminement en
relations interculturelles à la maîtrise,
explique-t-il. Nos étudiants devaient

faire des stages. J’ai alors offert une
collaboration au Cirque du soleil. Ils
nous ont fourni le laboratoire et nous
avons fourni notre expertise.»
Selon le professeur, le Cirque du
soleil est l’endroit idéal pour vivre la diversité. «Il y a au cirque suffisamment
de phénomènes interculturels pour
permettre à nos stagiaires d’apprendre
comment la culture influence les
rapports», dit-il. Le cirque regroupe
en effet des gens de nombreuses
cultures qui doivent cohabiter avec
leurs perspectives parfois bien différentes sur le travail, la création et les
rapports sociaux.
«Ça demande donc beaucoup
d’adaptation, explique Jacques Proulx.
Par exemple, dans certaines cultures,
on ne fait pas confiance à l’autre
jusqu’à preuve du contraire, alors
que dans d’autres, c’est l’inverse. Il

Maximiser la recherche
en bibliothèque
L

a recherche en bibliothèque, un vrai casse-tête? Pour vous aider
à vous y retrouver parmi les différentes ressources du Service
des bibliothèques et des archives, des séances de formation
sont prévues à la Bibliothèque des sciences humaines, du 17 au 20
novembre et du 24 au 27 novembre. L’objectif de ces formations est
d’informer sur les services offerts par les différentes bibliothèques et de
présenter les outils technologiques de repérage de l’information qui
permettront d’économiser du temps lors de la réalisation des travaux
de recherche.
D’une durée d’une heure, la présentation fait un survol des principaux outils de recherche disponibles sur le site Internet du Service des
bibliothèques (45 minutes) et est suivie d’une visite de la bibliothèque
(15 minutes) pour vous aider à localiser les services et les collections.
Inscription : par téléphone au 819 821-8000, poste 62557 ou 63565 ou
en personne à l’entrée de la Bibliothèque des sciences humaines.

Jacques Proulx

peut donc y avoir des incompréhensions.»
Un travail de terrain
L’équipe de l’Université de Sherbrooke s’est donc rendue aux installations du Cirque du soleil pour
répondre à des mandats bien précis.
«Il fallait notamment collaborer à préparer des programmes d’accueil pour
les artistes qui arrivent au Québec,

explique Jacques Proulx. Nous pouvions aussi préparer l’ensemble du personnel pour les départs à l’étranger.»
À quelques occasions, l’équipe devait
également répondre à des besoins plus
ponctuels et a même voyagé avec le
cirque en tournée pour observer la
dynamique interculturelle.
L’équipe de Jacques Proulx a
parfois eu à faire preuve d’ingéniosité
pour résoudre certaines situations.
«Au cirque, on se trouve devant des
situations pour lesquelles il n’y a
aucun mode d’emploi, explique le
professeur. On doit trouver des solutions sur le coup.»
Le travail sur le terrain représente
aussi un défi supplémentaire. «Ici, à
l’Université, j’enseigne les relations
interculturelles, explique le professeur. Quand je suis avec le cirque,
je les enseigne et je les vis en même
temps.»
Ces nombreux défis semblent
cependant rendre l’expérience de
travail encore plus stimulante et
bénéfique. «Il s’agit d’un lieu de
défi et d’apprentissage extrêmement
intéressant pour nos étudiants», dit
Jacques Proulx. Le Cirque du soleil
se montre également très satisfait de

cette coopération, qui se poursuit
toujours à l’heure actuelle. Plusieurs
des étudiants qui y avaient fait un
stage ont été engagés par la suite.
De plus, plusieurs des pratiques qui
étaient au départ expérimentales sont
maintenant intégrées aux pratiques
courantes du cirque.
La diversité, un problème?
Selon Jacques Proulx, cette
expérience permet également de
constater que la diversité culturelle
amène autant d’opportunités que de
problématiques. Il faut donc arrêter de
voir la diversité comme un problème,
selon le spécialiste. «Le problème, ce
n’est pas la diversité, mais comment on
la gère», dit Jacques Proulx. Celui-ci
affirme que, quand nous gérons bien
la diversité, nous arrivons à puiser dans
les forces d’une culture pour pallier
les faiblesses d’une autre.
Le Cirque du soleil serait d’ailleurs
un exemple à suivre. «Le succès du
Cirque du soleil repose sur cette
capacité à canaliser la diversité disciplinaire et culturelle dans l’entretien
du rêve et de l’émotion», conclut le
professeur.

L’UdeS toujours la plus appréciée au pays
Québec, à égalité avec l’Université
Bishop’s, ce qui illustre encore une
fois le très haut niveau des institutions
universitaires sherbrookoises.
En plus des critères où elle se
signale à l’échelle nationale, l’UdeS
se classe au 1er rang québécois notamment pour la qualité de l’éducation,
l’infrastructure technologique, les
bibliothèques et les services aux
étudiants.

La plus importante enquête
Cette étude pancanadienne est la
plus importante enquête menée
auprès des étudiants universitaires
au Canada. Réalisée par la firme
The Strategic Council et publiée par
The Globe and Mail depuis 2002,
elle se veut un outil de référence
pour les collégiens, les cégépiens
et leurs parents dans le choix d’un

Suite
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établissement d’enseignement universitaire. L’enquête approfondie
porte sur la documentation disponible et comporte un sondage national
auprès de conseillers d’orientation
et de la consultation d’experts et
d’étudiants. Les réponses à plus de
100 questions traduisent l’expérience universitaire de 43 400 étudiantes
et étudiants.
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9e Gala du Réseau des gens d’affaires de l’Université de Sherbrooke

Le bâtisseur Laurent Beaudoin honoré
MARCELLE ROUSSEAU
MARIE-LUCE CHENEY
e 9e Gala du Réseau des gens
d’affaires de l’Université de
Sherbrooke a honoré l’un de
ses plus célèbres diplômés, Laurent
Beaudoin, actuel président du conseil
d’administration de Bombardier. Le
gala rendant hommage à ce grand
bâtisseur ayant transformé le Québec
et conquis le monde a eu lieu le 23
octobre au Marché Bonsecours de
Montréal.
Quelque 400 convives ont pris
part à cette prestigieuse soirée, dont
le premier ministre Jean Charest, le
maire de Sherbrooke, Jean Perrault,
le maire de La Pocatière, Bernard
Généreux, et le président du conseil
d’administration de l’UdeS, Gil
Rémillard. Le président ainsi que le
directeur général de La Fondation de
l’UdeS, Luc R. Borduas et François
Dubé, plusieurs personnalités de la
communauté des affaires ainsi que
de nombreux parents et amis étaient
également présents pour souligner la
carrière exceptionnelle de ce grand
philanthrope. En effet, Laurent
Beaudoin, jamais avare de son temps,
de son énergie ni de ses contributions
financières, se fait toujours un point
d’honneur d’appuyer son alma mater
et, par le fait même, ses étudiants.
À preuve, il tenait à ce que les
profits de cette soirée, organisée expressément en son honneur, soient

L

entièrement remis à La Fondation de
l’Université. Le président du comité
organisateur de l’événement et membre du Réseau des gens d’affaires, Guy
Pelletier, a donc fièrement remis un
chèque de 260 000 $ à Luc R. Borduas, président de La Fondation.
Le recteur Bruno-Marie Béchard a
exprimé son immense respect envers
le lauréat et sa carrière exceptionnelle : «Quelle source d’inspiration
que ce premier diplômé proclamé
Grand ambassadeur du Gala du
rayonnement de l’Université en
1997 qui, depuis 45 ans, préside à la
destinée de la plus grande entreprise
québécoise! Et, comme si ce n’était
pas déjà suffisant, le soutien de Laurent Beaudoin au développement de
notre institution et de sa fondation,
notamment à l’occasion des trois
dernières campagnes majeures,
commande toute notre admiration
et notre reconnaissance. Il exerce
ainsi le leadership du cœur envers
l’institution qui l’a préparé à exceller
dans son domaine, ce qui fait de lui
un ambassadeur d’exception.»
Un triple diplômé au
faîte de la renommée
Titulaire d’un baccalauréat ès arts
(1959), d’une maîtrise en commerce
(1960) et d’une maîtrise en sciences
comptables (1961) de l’Université
de Sherbrooke, Laurent Beaudoin a
débuté sa carrière en 1961 en ouvrant

propulsé dans les hautes sphères
de la gestion dès son jeune âge. La
relève est pour lui une ressource importante sans qui l’avenir ne pourrait
exister.»
Une soirée à l’image du lauréat

Lors de la soirée hommage, la cantatrice Natalie Choquette y est allée d’une prestation
comique qui a déridé les convives ainsi que le bâtisseur Laurent Beaudoin.
Photo : Michel Caron

son premier bureau de comptables
agréés, Beaudoin et Blais, suivi peu
après par celui de Beaudoin, Morin,
Dufresne & Associés. C’est en 1963
qu’il devient contrôleur à L’Autoneige Bombardier ltée, quelques mois
avant d’être nommé directeur général
de la compagnie après le décès de son
fondateur. Ont suivi les postes de président de cette organisation en 1966,
puis chef de la direction et président
du conseil d’administration de Bombardier de 1978 à 1999. En décembre
2003, Laurent Beaudoin est nommé
président du conseil d’administration

de Bombardier Produits Récréatifs,
devenue une entité indépendante.
Laurent Beaudoin est l’époux de
Claire Bombardier, le père de trois
filles et d’un garçon et le grand-père
de 12 petits-enfants.
«Nous ne pouvons qu’être inspirés
par le courage et la ténacité qui ont
marqué le parcours de Laurent Beaudoin, l’un des plus grands pionniers de
l’histoire économique du Québec, a
mentionné Guy Pelletier. Il a toujours
encouragé la relève dans le monde
des affaires, car il était extrêmement
reconnaissant d’avoir été lui-même

Le comité organisateur de la soirée tenait à ce que l’événement soit
grandiose tout en étant à l’image du
lauréat. La fête a ainsi pris des allures
conviviale, familiale et somme toute
décontractée. Aux dires de l’épouse
de Laurent Beaudoin, il s’agit d’un
des plus beaux galas auquel elle ait
assisté.
Tout juste avant le souper, la
soprano Natalie Choquette est venue envoûter l’auditoire par sa voix
magnifique. Alliant avec brio l’opéra,
l’humour, le rire et l’émotion, elle
a charmé la foule en jouant tour à
tour les divas comiques et excessives,
s’amusant entre autres à se gargariser
avec du vin tout en chantant. Sa fille,
l’auteure-compositrice-interprète
Florence K., s’est mise en action après
les allocutions et la remise du chèque.
Chantant à la fois en français, en
anglais, en espagnol, en portugais et
même en italien, elle a interprété,
derrière son piano, les chansons de
son premier album Bossa Blue, des
compositions originales à saveur
de blues, de bossa-nova, de salsa et
de swing ainsi que quelques grands
classiques du répertoire.

Cérémonie de remise de bourses organisée par La Fondation et la Faculté des sciences

Les étudiants se partagent 106 500 $
Chantal Roy
e 29 octobre s’est tenue
la première cérémonie de
remise de bourses organisée
conjointement par La Fondation
de l’Université de Sherbrooke et la
Faculté des sciences. Cette nouvelle
formule de la cérémonie a permis
d’attribuer 51 bourses, pour une
valeur totale de 106 500 $.
Le doyen de la Faculté, Don Thomas, a ouvert la cérémonie en rappelant
aux jeunes récipiendaires qu’ils sont
appelés à exercer un rôle d’influence
dans leur carrière scientifique et ainsi
devenir les leaders de notre société
actuelle et celle de demain : «Vous êtes
au cœur de l’Université et participez à
sa réussite et à son essor exceptionnel
bien au-delà des frontières.»

L

Au cours de l’événement, quatre bourses Hydro-Québec ont été
décernées, soit trois d’une valeur de
10 000 $ et une de 16 500 $. Remises
conjointement par Hydro-Québec et
la Faculté des sciences, ces bourses
favorisent le recrutement et la persévérance dans les programmes de
maîtrise de type recherche.
Les donatrices et donateurs
présents à l’événement se sont dits
grandement satisfaits de cette nouvelle formule conjointe, puisqu’elle
leur a offert une occasion en or de
discuter avec les membres de la Faculté des science et de La Fondation
et surtout avec les récipiendaires de
leur bourse.
Lors de son discours d’ouverture, le président de La Fondation,
Luc Borduas, n’a pas manqué de

souligner les efforts soutenus des
récipiendaires : «Grâce à votre travail
et à votre persévérance, vous récoltez
aujourd’hui le fruit de vos efforts et
la confiance de nos donatrices et
donateurs. Un jour, à la hauteur
de vos moyens, ce sera à votre tour
de redonner fièrement à votre alma
mater en appuyant les leaders de
demain. La générosité, c’est une
valeur à perpétuer de génération en
génération!»

Le doyen Donald Thomas, les boursiers
Louis-Philippe D. Lefebvre et Maryème
Mazine ainsi que Michel Bois, conseiller
aux dons et commandites et responsable
des dons majeurs aux universités chez
Photo : Michel Caron
Hydro-Québec.
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L’expertise sherbrookoise sur
le vieillissement s’exporte en France
La France octroie une subvention de plus d’un million de dollars
à deux organismes liés à l’UdeS pour tester un système développé chez nous
ROBIN RENAUD

U

ne subvention conjointe d’environ 1 115 000 $ (694 375
euros) vient d’être attribuée à
deux organismes liés de près à l’UdeS,
soit le Centre d’expertise en santé de
Sherbrooke et le Centre de recherche
sur le vieillissement du Centre de
santé et de services sociaux – Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS). Ce partenariat
a pour objectif la réalisation d’une
étude d’implantation en Dordogne
de la démarche SMAF (Système de
mesure de l’autonomie fonctionnelle)
développée à Sherbrooke, laquelle
permet d’évaluer l’autonomie des
personnes âgées ou handicapées.
L’annonce a été faite le 23 octobre
en présence des représentants de la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et le Conseil général de
la Dordogne.
Le SMAF, et sa version électronique le eSMAFII, est un instrument
qui évalue une trentaine de fonctions couvrant les activités de la vie
quotidienne d’une personne âgée ou
handicapée. On cherche à évaluer,
par exemple, si elle peut se laver, se
faire à manger, demander son chemin
ou descendre les escaliers. Le SMAF
est actuellement l’outil employé
par le ministère de la Santé et des
Services sociaux au Québec pour
l’évaluation des personnes âgées ou
handicapées.
En 2005 et 2006, Pauline Gervais,
doctorante en gérontologie, et les
professeurs Réjean Hébert et Michel
Tousignant ont réalisé des travaux
de recherche à Bergerac en France.
Un établissement d’hébergement

pour personnes âgées dépendantes a procédé à l’implantation du
SMAF. À la lumière des résultats de
cette première expérience, la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie et le Conseil général de la
Dordogne ont décidé de poursuivre
l’expérimentation dans un secteur
de ce département français. La subvention conjointe a été accordée afin
d’encourager une démarche orientée
vers la qualité de l’évaluation des
besoins et du soutien des personnes
en perte d’autonomie.
Le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé,
Réjean Hébert, qui est le «père» du
SMAF, a annoncé avec grande fierté
le partenariat majeur que cela représente pour le Centre d’expertise en
santé de Sherbrooke et le Centre de
recherche sur le vieillissement : «La
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et le département de la
Dordogne confirment, en octroyant
une subvention historique pour eux
de plus d’un million de dollars, que
notre SMAF représente une démarche très intéressante pour répondre
au contexte politique en changement,
chez nos cousins, dans le domaine
de la santé.»
Nouvelle législation
française en 2009
En France, le soutien à l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées est encadré
par deux lois adoptées en 2001 et en
2005. À la suite de récentes modifications législatives, les établissements
ont jusqu’en 2009 pour développer
des plans d’aide individualisés pour

Roch Bernier, directeur général du Centre d’expertise en santé de Sherbrooke (CESS),
Anne Kieffer, gériatre et membre de l’équipe multidisciplinaire de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie, Yves Marécaux, chargé de projet au Conseil général
de la Dordogne et maire de Saint-Aubin-de-Lanquais, Stephen Cunnane, directeur du
Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS, Pauline Gervais, directrice
scientifique du SMAF-France au CESS, et Réjean Hébert, doyen de la Faculté de
Photo : CESS
médecine et des sciences de la santé.

les personnes qu’ils supportent à
domicile ou en hébergement. Les
gestionnaires sont donc à la recherche
d’outils permettant une évaluation
multidimensionnelle des besoins
des personnes en perte d’autonomie.
Le projet subventionné permettra
d’expérimenter la démarche SMAF
dans le département de la Dordogne
afin d’évaluer si cet instrument saura
répondre aux besoins du système français. Une fois ces conclusions tirées,
le SMAF et le eSMAFII pourraient
être utilisés dans d’autres régions
de la France. Pauline Gervais agira
comme directrice de l’ensemble du
projet et y poursuivra ses travaux
de recherche sous la direction des

professeurs Réjean Hébert et Michel
Tousignant.
Une approche innovante
pour la France
Le système de la santé au Québec
est souvent cité en exemple pour ses
approches innovantes et le SMAF
en est une bonne illustration. À cet
effet, Yves Marécaux, chargé de projet
au Conseil général de la Dordogne,
mentionne que le SMAF amène le
système de santé français à poser un
nouveau regard sur l’évaluation de
l’autonomie d’une personne : «Cette
démarche respecte le principe de mesure du degré d’autonomie conservé

par la personne âgée ou handicapée et
non le degré d’autonomie perdue. Un
changement d’état d’esprit par rapport
à la façon dont on les perçoit trop
souvent, c’est-à-dire des personnes à
prendre en charge et non des personnes qui peuvent assumer encore des
fonctions valorisantes pour elles.»
Le présent mandat octroyé par la
France confirme la valeur des initiatives issues du réseau sherbrookois.
L’expertise du Centre de recherche
sur le vieillissement et du Centre
d’expertise en santé de Sherbrooke
en matière d’innovation clinique est
reconnue aux niveaux provincial,
national et maintenant international. «Le SMAF et le eSMAFII sont
de bons exemples de produits de la
recherche rendus à maturité et dont
le potentiel commercial international
ne fait aucun doute, ajoute Réjean
Hébert. La France a confirmé son
intérêt et nous entretenons actuellement des relations très prometteuses
avec le Brésil, la Nouvelle-Zélande
et la Suisse.»
Le Centre d’expertise en santé de
Sherbrooke a pour mission de contribuer à l’amélioration de la santé par
la valorisation et le transfert de savoirs
innovants issus de la recherche et des
activités de ses partenaires : l’Université de Sherbrooke, par sa Faculté de
médecine et des sciences de la santé,
le Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke et le CSSS-IUGS. Le
Centre de recherche sur le vieillissement regroupe 35 chercheuses et
chercheurs de disciplines scientifiques différentes et plus d’une centaine
de personnes dédiées à la recherche
à divers titres et poursuit sa mission
au sein du CSSS-IUGS.

L’UdeS contribuera à la relance économique de Magog
La municipalité et l’Université s’allient pour le développement social et économique du milieu magogois

L

a Ville de Magog et l’Université de Sherbrooke ont
annoncé le 28 octobre qu’elles unissent leurs forces pour le
développement social et économique
du milieu magogois. Le protocole
d’entente reconnaît l’UdeS comme
partenaire universitaire principal de
la Ville de Magog et acteur privilégié
notamment au niveau de son parc industriel et du secteur des technologies
de l’information.
«Cette action démontre la grande
volonté de la Ville de Magog de positionner judicieusement son économie
et d’y créer davantage de richesse»,
a affirmé Marc Poulin, maire de la
Ville de Magog et président du CLD
de la MRC de Memphrémagog. «Les
événements des derniers mois et des
dernières années confirment l’importance de l’intensification des secteurs
en émergence qui prévaudront dans

la nouvelle économie. De plus, nous
souhaitons mettre à profit la qualité de
vie exceptionnelle que nous pouvons
offrir à de futurs employeurs et à leurs
employés et la qualité des institutions
d’éducation sises en région.»
Bruno-Marie Béchard, recteur de
l’Université de Sherbrooke, a exprimé
son enthousiasme pour ce partenariat
de choix qui consacre la volonté
ferme de l’Université de contribuer à
réaliser le plein potentiel de Magog
et de la région : «Dans un monde
devenu global, il nous faut agir plus
que jamais localement, en maillant
nos forces municipales, industrielles
et universitaires!»
L’un des secteurs visés par cette
entente, soit celui des technologies
de l’information, est composé de
nombreux sous-secteurs. Pour le
moment, deux d’entre eux seront
développés : tout d’abord, celui de la

Le recteur Bruno-Marie Béchard explique le rôle qu’entend jouer l’Université pour
Photo : Michel Caron
Magog sous le regard attentif de son maire Marc Poulin.

sécurité informatique qui connaît une
croissance fulgurante. Le second soussecteur sera dévoilé ultérieurement
pour des raisons stratégiques. Ces
orientations découlent d’une étude
de faisabilité et de positionnement
entreprise depuis mars, qui a confirmé
la capacité de la Ville de Magog dans
les technologies de l’information.
Cette étude a été réalisée grâce à la
collaboration financière du ministère
du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation et
d’Emploi-Québec.
En plus de la vie économique, le
protocole d’entente prévoit des collaborations dans les domaines de la
recherche et du développement ainsi
que de la culture, des loisirs et de la
vie communautaire, en coordonnant
les actions et les ressources de la Ville
de Magog et de l’UdeS de manière
complémentaire.
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L’art de briser les cloisons
et un objet singulier fabriqué à partir
d’une marche d’escalier et d’un manche de vadrouille. Je vous énumère
ici seulement ce que j’ai vu, car ma
petite gêne m’a empêchée de lui faire
ouvrir ses tiroirs. Pour ce qui est du
scientifique sérieux, on repassera, car
le coordonnateur du Département de
mathématiques est affable, accessible
et drôle à souhait.
Tout le monde se parle

JOSÉE BEAUDOIN
n entrant dans le bureau d’un
mathématicien, on s’attend
à trouver des tonnes de bouquins, un tableau noirci de formules
complexes et un scientifique sérieux.
Toutefois, l’antre de Mario Lambert
recèle des trésors beaucoup plus
inattendus : deux cerceaux de oulaoup, une pleine boîte de vaisselle en
plastique compostable, un vélo, du
sucre pour faire de la barbe à papa à
la framboise, un livre sur l’utilisation
des maths dans la série Les Simpsons

E

En poste depuis 2004, le coordonnateur et chargé de cours s’emploie à briser les cloisons, histoire
de perpétuer l’esprit de collégialité
qu’il a lui-même apprécié lors de son
baccalauréat et sa maîtrise en mathématiques à l’Université. En termes
clairs, il tient à ce que tout le monde
se parle. Une fois sur le marché du
travail, les étudiants en mathématiques seront appelés à collaborer avec
des professionnels de l’informatique,
de l’enseignement et de tous les domaines des sciences, alors aussi bien
créer le contact tout de suite.
Rassembleur, Mario Lambert
multiplie les activités propices aux
échanges. Aussi, avec la complicité de
Chantal Proulx, coordonnatrice en
informatique, il a pimenté l’activité
Réussir à l’Université en l’amenant
hors du campus. Depuis quatre ans
maintenant, tous les nouveaux étudiants en maths et en informatique
qui désirent se familiariser avec le
monde universitaire et maximiser
leur chance de réussite partent en
week-end de camping, quelques
jours avant la rentrée. Cette année,
47 joyeux volontaires ont pris la route
de La Patrie où les attendaient des
cours simulés, divers ateliers et de
beaux moments de loisirs. Le samedi
soir, en avant la visite puisque les
professeurs, les chargés de cours et les
étudiants des trois cycles se joignent
à la fête. «Lors de ce week-end, les
nouveaux étudiants sont à même
de voir qu’un prof d’université, ça
ne mord pas! Ça peut aussi jouer
au volley-ball et prendre une bière
tranquille le samedi soir», raconte
avec humour le gentil organisateur.
Le jour de la rentrée, forts des liens
tissés, les étudiants arrivent non pas
en terre inconnue, mais en pays de
connaissance.
Au calendrier des rencontres, il y
a aussi les soupers de l’AMATHEUS,
l’Association de matheux et matheuses
de l’UdeS. Cette association, que
Mario Lambert décrit comme très
informelle, organise deux soupers par
session dans un resto de Sherbrooke.
Tous les gens du Département de
mathématiques y sont conviés. L’objectif : fraterniser autour d’une bonne
bouffe et de quelques bouteilles.

Prêcher la bonne nouvelle
En apprenant l’existence d’un
programme de bourses du Conseil de
recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada visant
la promotion des sciences
auprès des jeunes, Mario
Lambert a tenté sa chance
et ainsi obtenu son ticket
pour partir en tournée
à travers le Québec. À
l’aube de sa 4e année
comme conférencier,
il a visité plusieurs écoles
secondaires et une cinquantaine de cégeps différents
pour répondre à la question «À
quoi ça sert les maths?».
Pour allumer l’étincelle
chez son auditoire, l’orateur
démontre avec beaucoup
d’humour et d’à-propos que,
dans la vie quotidienne, il y
a des mathématiques partout,
même si on ne les voit pas toujours
d’emblée. Comment arrive-t-on à
corriger des défauts dans Photoshop?
Grâce à des algorithmes mathématiques. Qu’est-ce qui se cache derrière
Google? La résolution d’un système
d’équations tel qu’on nous l’enseigne
en secondaire 3 ou 4, mais en plus
imposant. Ses explications sont celles
d’un excellent vulgarisateur et ses
démonstrations, celles d’un magicien
qui se plaît à cultiver le suspense.
Et sa magie opère. À preuve, Mario
Lambert enseigne aujourd’hui à des
étudiants qu’il a rencontrés lors de
ses conférences.
Le bénévolat, c’est les vacances!
Chaque année, le coordonnateur
prend une semaine de vacances bien
méritée pour aller faire 100 heures
de bénévolat à la Fête du lac des
Nations à titre de premier répondant
pour l’Ambulance Saint-Jean. Il a
commencé à s’impliquer au sein de
l’organisme en 1999 et il a vite gravi les
échelons pour se retrouver directeur
adjoint pour l’Estrie des services à la
collectivité. Son poste implique une
part de tâches administratives, mais
c’est vraiment sur le terrain, avec les
bénévoles, que Mario Lambert prend
son pied et sa dose d’adrénaline.
«Bien sûr, on ne souhaite jamais que
quelqu’un se fasse mal, dit-il, mais si
cela arrive, on est là, on est formés et
on est prêts.»
Pourquoi?
Puisqu’en mathématiques, tout a
une explication logique, impossible
de conclure cet article sans élucider
quelques pourquoi. Pourquoi Mario
Lambert a-t-il deux cerceaux de

oula-oup dans son bureau? Pour
démontrer la théorie des graphes aux
jeunes du primaire. Et pourquoi un
livre sur l’utilisation des mathématiques dans les épisodes des Simpsons?
Pour une conférence qu’il a donnée
sur le sujet lors de la dernière journée
Portes ouvertes. Et pourquoi le vélo?
Parce qu’il l’enfourche matin et soir
pour parcourir la distance BeauvoirSherbrooke. Et pourquoi la vaisselle
en plastique compostable? C’est un
surplus issu du week-end en camping
de la rentrée. Et pourquoi le sucre à
barbe à papa? Parce que la friandise

était offerte lors de la fête foraine
qu’il a organisée pour faire découvrir
les mathématiques à des élèves du
secondaire. Et l’objet fabriqué avec
une marche d’escalier et un manche
de vadrouille, c’est quoi au juste? C’est
une reproduction des tours d’Hanoï,
un jeu de réflexion qui consiste à
déplacer des disques de diamètres
différents d’une tour à l’autre en un
minimum de coups.
Vous voyez… Moyennant une
petite explication, chaque objet trouve
sa vocation. Et nul doute que Mario
Lambert a aussi trouvé la sienne.
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Actualité
Fédération canadienne des sciences humaines

Claude Gélinas
récompensé

Un prix pour la journée
Les filles et les sciences
Le projet auquel participe la Faculté des sciences
est reconnu par la fondation Desjardins

L

Chad Gaffield et Noreen Golfman en compagnie de Claude Gélinas, au centre, lauréat
Photo : Angela Reid, FCSH
du prix Jean-Charles-Falardeau.

L

a Fédération canadienne des
sciences humaines a décerné
le prix littéraire en sciences
sociales Jean-Charles Falardeau au
professeur Claude Gélinas, du Département d’études religieuses. La
remise des Prix du livre savant à quatre
auteurs canadiens a eu lieu à Ottawa
le 1er novembre. Ces prix annuels
sont décernés en reconnaissance de
contributions importantes à l’avancement du savoir et à une meilleure
compréhension de la société canadienne. Le livre de Claude Gélinas,
qui s’intitule Les autochtones dans le
Québec postconfédéral, 1867-1960, remet en question des idées préconçues
sur les populations autochtones dont il
fait ressortir le haut degré de mobilité,
d’autonomie et de participation à la
société et à l’économie du Québec.

Les lauréats ont été choisis parmi les
titres publiés au cours de la dernière
année avec l’appui du Programme
d’aide à l’édition savante, lequel est
financé par le Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada et
administré par la Fédération. «Ces
livres représentent certains des
meilleurs écrits de ces dernières années», a déclaré le président du comité
de sélection Jim Frideres, professeur
de sociologie à l’Université de Calgary. «Leurs perspectives novatrices
sur la société canadienne apportent
une nouvelle compréhension de nos
racines et des événements qui ont
contribué à faire de nous une nation
moderne.» La Fédération est porteparole de la collectivité canadienne en
sciences humaines et compte 50 000
membres.

Abdelkrim Hasni reçoit
le prix Raymond-Gervais
ISABELLE HUARD

L

ors de son 43e congrès qui s’est déroulé à l’Université du Québec à
Chicoutimi en octobre, l’Association pour l’enseignement de la science
et de la technologie au Québec (APSQ) a remis le prix RaymondGervais, catégorie collégial et universitaire, à Abdelkrim Hasni, professeur
en didactique des sciences à la Faculté d’éducation de l’UdeS et directeur du
Centre de recherche sur l’enseignement et l’apprentissage des sciences.
Le prix Raymond-Gervais de l’APSQ vise à rendre hommage à un pédagogue pour sa contribution exceptionnelle à l’enseignement de la science
et de la technologie au Québec. Le professeur Hasni contribue de façon
concrète depuis plusieurs années à la promotion et à l’amélioration de la
qualité de l’enseignement dans ce domaine. Bien que l’Association en soit à
sa 31e année de remise de prix, c’est toutefois depuis 1995 que l’assemblée
générale a convenu de nommer ce prix Raymond-Gervais, en l’honneur de
son président-fondateur.
Née de la volonté de contribuer à l’avancement et à l’amélioration de
l’enseignement de la science et de la technologie au Québec, l’APSQ est
un organisme à but non lucratif ouvert aux professeurs de sciences et aux
techniciens du Québec et à toutes les personnes ou organismes intéressés à
l’enseignement de la science et de la technologie au Québec.
L’APSQ regroupe tous les ordres d’enseignement (primaire, secondaire,
collégial et universitaire) et toutes les disciplines des sciences (physique, chimie,
biologie, géologie, sciences de l’environnement, astronomie et autres).

a fondation Desjardins a remis
à Montréal le 16 octobre le
prix Aide à la jeunesse pour le
projet Les filles et les sciences, un duo
électrisant, qui vise à développer le goût
des jeunes filles de 2e et 3e secondaire
pour des carrières scientifiques féminines en rehaussant les acquisitions
préalables en sciences de ces jeunes
élèves. Ce prix a été décerné au
Conseil du loisir scientifique de l’Estrie
mandaté par l’Université et le Cégep
de Sherbrooke pour coordonner
l’événement. Plus de 130 personnes
ont participé à cette activité en 2008,
développée en partenariat avec les
établissements d’enseignement de tous
niveaux ainsi qu’avec les parents et les
enseignants. Ce prix et les cinq autres
prix annuels Desjardins ont été remis à
l’occasion de la Semaine de la coopération afin de souligner l’engagement
social exceptionnel des organismes en

présence de la présidente et chef de la
direction du Mouvement des caisses
Desjardins, Monique F. Leroux, et
de la ministre de l’Immigration du
Québec, Yolande James. La prochaine

édition de la journée Les filles et les
sciences se tiendra à l’Université de
Sherbrooke le 28 février.
Renseignements : www.clse.qc.ca

Forum international sur la crise alimentaire

«L’Afrique est mon
cheval de bataille»
RENO FORTIN
a crise alimentaire affecte un
milliard d’êtres humains sur
la planète. Ce qui n’est pas
rien surtout quand on réalise que
la crise comporte des dimensions
économiques, sociales, éthiques et environnementales. Devant cet état de
fait, une centaine de personnes provenant des milieux socioéconomiques,
gouvernementaux et universitaires se
sont retrouvées le 15 octobre pour le
forum international Crise alimentaire
dans les pays en développement : enjeux, perspectives et solutions dans les
pays de la Francophonie, au Centre
culturel de l’UdeS.
Avec divers partenaires, la coopérative Maison de la francophonie
(Maifracoop) de Sherbrooke a organisé l’événement. Son coordonnateur, Mamadou Dicko Baldé,
chargé de cours en management
public et étudiant au 3e cycle en
administration, était pleinement
satisfait des résultats obtenus :
«Les conférenciers ont démontré
la complexité des enjeux par des
présentations et des échanges d’une
grande qualité», dit-il.
Parmi les conférenciers, Mama
Moussa Diaw, un médecin généraliste spécialisé en épidémiologie
qui habite Kolda au Sénégal, est
venu parler de son expérience sur le

L

terrain et présenter des extraits de son
premier ouvrage Les otages. Il était
particulièrement satisfait de constater
les propos éclairants des participants,
un heureux mélange d’étudiants,
de professeurs et de membres de
la société civile. «La perception
généralisée de l’Afrique, pour un
Nord-Américain, c’est souvent la
guerre, la famine ou encore le besoin
d’assistance, résume-t-il. Comme
conférencier, je suis venu témoigner
de mon expérience, car le développement de l’Afrique est mon cheval
de bataille, précise Mama Moussa
Diaw, alors que comme participant,
je suis venu écouter la perception de
cette crise alimentaire chez les autres
conférenciers.»
D’autres conférenciers ont remis
les pendules à l’heure sur la question
africaine dont le professeur Luc Savard, du Département d’économie,
avec Crise alimentaire et impact sur
la pauvreté au Sénégal et au Mali : les
destins croisés, ainsi que la professeure
Dorothée Boccanfuso, qui a présenté
État des lieux de la situation alimentaire : causes et solutions alternatives
selon les rapports de la FAO.
Le directeur de programme au
Centre de recherches pour le développement international à Ottawa, Mark
Redwood, était également sur place
pour livrer sa conférence Solutions
alternatives à la crise alimentaire :

agriculture urbaine et réutilisation
des eaux usées. L’organisation avait
également convié le professeur Alain
Létourneau, responsable facultaire
en recherche et études supérieures
de la Faculté de théologie, d’éthique
et de philosophie, à venir nourrir la
discussion avec sa conférence Éthique
et recherches agroalimentaires : impact
des OGM sur la production agricole
des pays en développement.
La richesse des échanges entre
les participants a prolongé le Forum
d’une trentaine de minutes sur
l’horaire prévu. Ce qui confirme la
nécessité d’un tel événement. Ces
nombreux échanges serviront à rédiger les actes du forum qui seront
disponibles en 2009. «Ces actes seront
un fabuleux document de travail avec
des solutions concrètes pour appuyer
les nombreuses organisations dans
le domaine, dit Dicko Baldé. De
plus, le tout servira inévitablement
comme matériel pédagogique ici à
l’Université.»
Nul doute que la diffusion des
actes pourra mieux faire connaître
Maifracoop tout en améliorant son
réseautage auprès des divers partenaires. L’organisme mis sur pied en 2004
a organisé l’événement avec le soutien
du MAPAQ-Estrie, du ministère des
Relations internationales du Québec,
de la Faculté d’administration ainsi
que de l’Université de Sherbrooke.
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PLANÈTE CAMPUS
Les nouvelles universitaires d’un peu partout
L’Asie et le monde universitaire
Quelques données intéressantes sur la réalité universitaire en Asie
sont livrées dans une lettre publiée récemment dans Le Monde, sous
la plume de Franciscus Verellen. Ce dernier est délégué de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, une composante de l’Institut de
France : «À l’heure actuelle, écrit-il, la référence pour les universitaires
chinois est sans conteste l’Occident, suivi du Japon. Les universités
chinoises, comme celles de Corée du Sud, affichent la forte ambition
de rejoindre rapidement les institutions en tête du classement académique mondial des universités, publié depuis 2003 par l’université
Jiao-Tong de Shanghaï. Or les universités de Chine y occupent un
rang modeste (au-dessous de la 200e place). Avec la croissance rapide
du secteur de l’enseignement supérieur – le nombre des étudiants en
Chine a doublé entre 2003 et 2008 – les crédits par étudiant alloués par
l’État sont en diminution. Les institutions se voient obligées de trouver
un complément important de ressources. Elles mettent en place des
évaluations de leur performance et leurs modes de gestion intègrent
des critères d’efficacité.»
Franciscus Verellen poursuit en parlant des ambitions de l’Inde, qui
dans le sillage de la crise financière asiatique de 1997 et 1998, a décidé
de miser sur l’innovation scientifique pour assurer son développement
économique. «L’objectif de l’Inde est d’être le futur pôle mondial des
savoirs, en misant sur les formations professionnelles, notamment en
ingénierie, gestion, droit et médecine, dit-il. En Chine, la campagne
pour une société d’innovation d’ici à l’an 2020 s’adresse particulièrement aux universités.»
La Chine compte 5,6 millions de diplômés en 2008, dont 600 000
ingénieurs. Et en 2005, 24 % des doctorats en science et ingénierie
aux États-Unis ont été obtenus par des étudiants asiatiques. «Au niveau
mondial, conclut-il, ces réformes placent haut la barre pour celles
qui sont envisagées en Europe depuis le Conseil de Lisbonne de
mars 2000, et qui visent la création d’une société de la connaissance.
L’ouverture de l’Asie au monde et ses investissements considérables
en matière d’éducation présentent un enjeu capital pour l’Asie, mais
aussi l’occasion d’un réveil pour les retardataires dans la compétition
mondiale.»
D’après www.lemonde.fr

Un groupe de travail sur le
développement durable en France
Conscients de leur mission d’exemplarité en matière de développement durable au même titre que leurs missions d’enseignement, de
recherche et de valorisation, les présidents d’universités françaises ont
adopté en juillet la charte pour une alliance des universités françaises
en faveur du développement durable. Un groupe de travail vient donc
d’être créé au sein de la Conférence des présidents d’université pour
la mise en oeuvre concrète de cette charte. Celle-ci peut se décliner à
plusieurs niveaux, allant de la mise en place d’un programme de rénovation énergétique du patrimoine à l’inscription au cahier des charges
des marchés des indicateurs de performance environnementale et
sociétale, en passant par des initiatives de tri des déchets, récupération
de piles ou téléphones portables usagés du personnel et des étudiants.
Ce mois-ci, une première enquête sera réalisée sur le développement
durable dans les universités.
Source : www.cpu.fr

Démocratiser l’accès à l’université en Grande-Bretagne
En Grande-Bretagne, le ministre de l’enseignement supérieur, John
Denham, propose d’établir un nouveau système d’admission à l’université.
Inspiré par les Américains, ce nouveau type de recrutement consiste à
repérer dans les lycées les plus défavorisés les élèves talentueux et à les
attirer vers l’enseignement supérieur. Neuf universités renommées sont
partenaires de ce nouveau projet, dont celles de Birmingham et de Newcastle et le King’s College de Londres. À l’occasion de journées portes
ouvertes dans les lycées, ces universités tenteront d’identifier les élèves
les plus aptes à suivre des études universitaires. Mais le principe crée
des remous du côté des lycées privés : ils considèrent le système comme
injuste envers leurs élèves. Quant aux autres grandes universités non
impliquées dans le projet, elles sont méfiantes et craignent une nouvelle
forme d’intrusion dans leur système de sélection des étudiants.
Ce projet s’inscrit dans le processus de démocratisation de l’accès à
l’université lancé en 1997 qui avait pour objectif d’amener 50 % des 18 à
30 ans à aller à l’université d’ici 2010. Dix années plus tard, 42 % de cette
classe d’âge suivait une formation dans l’enseignement supérieur.
Source : www.educpros.fr

Prochaine tombée : 12 novembre
Prochaine parution : 20 novembre

• 11

Une communauté de PERSONNES
MOUVEMENT DE PERSONNEL

Denyse Rémillard a été nommé directrice des programmes de maîtrise en administration pour un mandat
qui a débuté le 1er septembre et qui se terminera le
31 août 2009.

sera professeure au Département de chirurgie à partir
du 5 janvier 2009. Rafael Najmanovich accédera au
poste de professeur au Département de biochimie
à partir du 1er avril 2009. Lyne Gendreau et Alina
Mihaila sont coordonnatrices à la direction de la Faculté depuis le 5 octobre. Audray Pépin est commis
aux affaires académiques à la direction de la Faculté
depuis le 6 octobre.

Faculté des lettres et sciences humaines

Faculté des sciences

Roch Hurtubise a été nommé directeur du Département de service social pour un mandat qui a débuté
le 1er juin et qui se terminera le 31 mai 2011. Yannick
Huot est professeur au Département de géomatique
appliquée depuis le 1er octobre.

François Dubeau a été nommé directeur par intérim
du Département de mathématiques pour un mandat
qui débutera le 1er janvier 2009 et qui se terminera le
31 août 2009.

Faculté d’administration

Faculté de génie
Nathalie Roy est professeure au Département de génie civil depuis le 1er janvier 2009. Bernard Tanguay
accédera au poste de professeur au Département de
génie mécanique le 1er janvier 2009. Johanne Veilleux
est secrétaire de direction à direction de la Faculté
depuis le 14 octobre.
Faculté de médecine
et des sciences de la santé
Emanuel Escher a été nommé directeur du Département de pharmacologie pour un mandat qui
a débuté le 1er juillet et qui se terminera le 30 juin
2012. Jean-Pierre Perreault a été nommé directeur
du Département de biochimie pour un mandat qui
a débuté le 1er juillet et qui se terminera le 30 juin
2012. Julie Loslier est professeure au Département
des sciences de la santé communautaire depuis le 22
septembre. Sawyna Provencher est professeure au
Département de médecine nucléaire et radiobiologie
depuis le 13 octobre. Paul Chiasson est professeur au
Département de médecine de famille depuis le 1er
avril. Janie Lanteigne est professeure au Département
de psychiatrie depuis le 15 octobre. Valérie Leblanc

Faculté de théologie,
d’éthique et de philosophie
Benoît Castelnérac est professeur au Département de
philosophie depuis le 22 septembre.
Campus de Longueuil
Karine Cousineau est agente de communication au
Service des communications depuis le 23 septembre.
Service des relations
avec les diplômées et diplômés
Linda Nadeau sera agente de développement à partir
du 10 novembre.
AVIS DE DÉCÈS
La communauté universitaire offre ses condoléances à
la famille et aux proches de Jean Robidoux, décédé le
18 octobre à l’âge de 71 ans. De 1963 à 1998, il a été
professeur à la Faculté d’administration, dont 6 ans à
titre de directeur du Département de management. Il
était le conjoint de Micheline Roy, également retraitée, qui oeuvrait à la Faculté d’administration à titre
d’agente d’administration.
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Conférence le 18 novembre à la Faculté d’éducation

Les différentes trajectoires dans la carrière professorale
F

rédéric Deschesnaux, de l’Université
du Québec à Rimouski, prononcera
une conférence le 18 novembre à la
Faculté d’éducation sur le thème des différentes trajectoires dans la carrière professorale
contemporaine.
Le conférencier est responsable de l’enquête
sur le corps professoral québécois menée par la
Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université et sera l’invité de l’Équipe
de recherche sur les transitions et l’apprentissage, en collaboration avec le Syndicat des
professeures et professeurs de l’Université de
Sherbrooke. La conférence débutera à 11 h 30,

à la salle A1-204. L’événement est ouvert à
toutes et à tous et s’adresse particulièrement
aux professeures et professeurs, aux étudiantes
et étudiants qui envisagent une carrière professorale, ainsi qu’aux partenaires estriens en
orientation professionnelle.
Recherche sur le renouvellement
du corps professoral
À la suite d’une recherche qualitative menée
par Nathalie Dyke portant sur le renouvellement du corps professoral dans les universités
au Québec effectuée pour le compte de la

Fédération québécoise des professeures et
professeurs d’université (2006), la Fédération
a mené au printemps 2008 un sondage auprès
de l’ensemble des professeurs d’université afin
de recueillir des données sur l’emploi et la satisfaction au travail des effectifs professoraux de
toutes les universités au Québec et de tous les
secteurs disciplinaires. Cette recherche a permis
de mettre en lumière des enjeux spécifiques au
renouvellement du corps professoral et au vécu
des femmes professeures.La conférence de Frédéric Deschenaux portera plus spécifiquement
sur divers aspects de l’expérience professionnelle
des professeures et professeurs et sur la tâche

enseignante en insistant sur tout le volet de la
transition en provenance de trajectoires autres
que le cheminement scolaire linéaire.
Ces travaux s’inscrivent dans un programme
de recherche prenant en compte les thèmes de
l’insertion professionnelle dans les universités
et de l’insertion des titulaires de doctorat dans
diverses carrières. Frédéric Deschenaux effectue des recherches notamment sur l’insertion
professionnelle des jeunes et sur la transition
professionnelle du personnel enseignant. Il
est également président du comité sur le corps
professoral de la Fédération québécoise des
professeures et professeurs d’université.
I. H.

Nouveaux axes en recherche sur l’intervention éducative
Le CRIE poursuit également son objectif de
contribuer à la formation des jeunes chercheurs
et participe ainsi à la préparation de la relève
de chercheurs en sciences de l’éducation au
Québec. La nouvelle programmation scientifique du CRIE vise également à travailler
les nouvelles problématiques éducatives et les
nouveaux enjeux auxquels doit faire face la
société québécoise.

est une toute nouvelle plateforme scientifique qui a été lancée le mois dernier par
le Centre de recherche sur l’intervention
éducative (CRIE), à l’occasion du dévoilement
de la programmation de ses activités scientifiques
2008-2009. Cette nouvelle plateforme témoigne
à la fois de l’évolution des objets de recherche des
membres du centre et des nouveaux contextes Des enjeux sociaux
de partenariats scientifiques.
Quatre enjeux sociaux importants sont au
Fruit d’une réflexion amorcée au printemps
2007, ces nouvelles orientations, pour la période cœur des nouveaux fondements scientifiques
2008-2011, prennent en compte l’arrivée de du CRIE, qui seront traités à travers l’étude des
nouveaux professeurs. Cette présence de nou- pratiques éducatives en contexte scolaire.
Les objectifs de réussite scolaire pour tous et
veaux membres témoigne du dynamisme de
CRE_08108_SP3_JrnlUdeS.qxd
04/04/08
Page 1 scolaire constituent un premier
de persévérance
l’équipe.
Elle conduit aussi à prendre en
compte 11:51
enjeu central pour la population, en particulier
de nouveaux objets de recherche.

Un centre unique au Québec
L’objectif scientifique du CRIE est d’étudier, d’analyser et de comprendre les pratiques
éducatives en contexte scolaire. Le CRIE est le
seul centre de recherche au Québec à étudier
l’activité professionnelle de l’enseignant sous les
angles singuliers du processus de formation et
d’insertion professionnelle, de l’enseignement,
et celui de l’activité enseignante en interaction
avec des tiers œuvrant en contexte scolaire.
Pour en savoir plus : www.crie.ca

Baccalauréat
en enseignement
au primaire

Chaque jour, des milliers d’enseignants effectuent un travail d’un
professionnalisme remarquable dans
nos écoles. Grâce au savoir et à la
recherche universitaires, grâce à
l’assiduité des millions d’étudiants
d’hier et d’aujourd’hui, la société
québécoise est devenue l’une des
plus avancées au monde. Pour
protéger nos acquis et aller de
l’avant, soutenons adéquatement
nos universités. Notre qualité de
vie en dépend.
ilfautlesavoir.ca

IL FAUT LE SAVOIR

date /modif.

P E U T - O N ÉDUQUER
D E S M I LLIONS D’ÉLÈVES
S A N S L E SAVOIR ?

rédaction

relecture

D.A.

épreuve à

Maîtrise
en orthopédagogie

l’école, les familles et la communauté. Cette
dimension de la réalité éducative constitue
aujourd’hui un levier essentiel pour accompagner les élèves dans leurs parcours scolaire,
social et professionnel.

client : CREPUQ

C’

en Estrie, qu’il s’agisse des élèves et de leurs
familles, des différents éducateurs chargés de
les mettre en œuvre, ainsi que des milieux professionnels cherchant à recruter des travailleurs
de plus en plus compétents et qualifiés.
En matière d’équité et de justice sociale
également, l’éducation a un rôle à jouer, notamment en repensant les rapports maître-élève dans
une perspective d’équité, de reconnaissance
mutuelle et en prenant en compte la diversité
culturelle.
Le CRIE compte également s’arrêter sur la
qualité de l’offre d’éducation et de formation.
Cette ambition doit pouvoir s’appuyer sur une
formation à l’enseignement de haut niveau
visant la meilleure préparation de futurs enseignants aux réalités complexes des classes qu’ils
prendront en charge. Le dernier enjeu touche
à la question du partenariat à consolider entre

dossier: CRE-08108

ISABELLE HUARD
GABRIELLE GAGNON
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Conférence anniversaire
du Carrefour de l’information

Les jeux, c’est sérieux!
L

e Carrefour de l’information du Service
de soutien à la formation célèbre ses
sept ans d’existence. Pour l’occasion, il
organise une conférence sur les serious games, ces
jeux dits sérieux qui adaptent les technologies des
jeux vidéo à de nouveaux marchés de l’industrie
n’ayant habituellement rien de ludique, tels la
médecine ou l’éducation. Samuelle DucrocqHenry, de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, présentera Les jeux, c’est sérieux!,
le 13 novembre à 16 h 30 à l’Agora.
De multiples recherches en milieu universitaire émergent depuis peu sur le sujet des serious
games. «Le potentiel des jeux vidéo n’échappe Samuelle Ducrocq-Henry
pas à l’œil des plus avertis, mais face à la pluralité
des types de jeux et de contenus, il faut de nos jours savoir nuancer, explique
Samuelle Ducrocq-Henry. Quand Stéphane Natkin, du Conseil national des
arts et métiers en France, qualifie leur diversité de véritable zoologie ludique,
ce n’est pas qu’une image.»
Samuelle Ducrocq-Henry est spécialiste de la scénarisation interactive
et des sports électroniques. Elle donnera un premier aperçu de la diversité
de cette nouvelle industrie du serious gaming en dressant un portrait de ses
multiples potentialités dans plusieurs branches de l’industrie. Elle mettra en
lumière les interactions sociales supportées par les jeux vidéo, notamment les
jeux vidéo en réseau et le phénomène du LAN party, sujet d’une recherche
doctorale poussée menée au Québec depuis près de cinq ans.
La conférencière rendra ainsi compte du domaine des sports électroniques
pour lequel elle a adopté une approche exploratoire à l’aide de divers outils
d’enquête sociologique lui ayant permis de tracer un portait assez précis de
ceux-ci. Elle démontrera en quoi la pratique compétitive des jeux vidéo en
réseau a modifié le paysage des jeux vidéo, précédant en un sens l’arrivée des
serious games. Elle fera entrevoir les possibilités, notamment ludiques, offertes
lors des LAN parties. Ainsi seront abordés le nombre étonnant de participants,
leurs interactions sociales, de nouveaux types d’intervention dans les jeux et
autour du jeu, et les possibilités scénaristiques nouvelles que la participation
simultanée et en réseau d’humains interconnectés fait naître.

le carrefour EN BREF
7 novembre – Le pouvoir de la création
Conférence de Jean-François Bernier, président et directeur de création
chez Alfred communications. Depuis 16 ans, le conférencier a marqué
la culture populaire avec des campagnes publicitaires telles Familiprix et
ses «Ah! Ah!». À 11 h 50 à l’Agora du Carrefour de l’information.
11 novembre – Études à l’étranger : témoignages d’étudiants
Des étudiants ayant participé à des programmes d’échange à l’étranger
viendront parler de leur expérience, à 12 h au Salon du Carrefour.
11 novembre – Se représenter dans le temps
Journée d’étude Se représenter dans le temps : négociations identitaires
et constructions mémorielles dans le cadre d’un séminaire de maîtrise
en histoire des mentalités. À 13 h 30 à l’Agora du Carrefour de l’information.
12 novembre – Darwin, la science et la religion
Conférence du professeur à la retraite Claude Boucher dans le cadre
des Mercredis du Département d’études religieuses. À 17 h à l’Agora
du Carrefour.
17 novembre – Les grands mystères de l’histoire canadienne
À l’occasion de la remise du prix Pierre-Breton pour l’excellence en
diffusion de l’histoire canadienne auprès du grand public, l’équipe
sherbrookoise des Grands mystères de l’histoire canadienne vous invite
à explorer les coulisses des processus de recherche et de traduction de ce
grand projet. À 12 h à l’Agora du Carrefour de l’information.
19 novembre – Conférence I-Média
Modélisation explicite de la fonction d’étalement du point pour un
système à lumière structurée, conférence de Marc-Antoine Drouin,
attaché de recherche au Conseil national de recherches Canada. Le
conférencier présentera une famille d’algorithmes permettant d’améliorer
les performances d’un capteur 3D par projection de franges. À 12 h 30
à l’Agora du Carrefour.
20 novembre – Les relations publiques au service de la santé
Manon Gauthier et Melissa Maloul-Cohen, respectivement viceprésidente principale et conseillère chez Cohn & Wolfe Montréal, présenteront une campagne intégrée, conçue pour interpeller la jeunesse
et positionnant les relations publiques comme levier principal auprès de
cet auditoire. À 11 h 45 à l’Agora du Carrefour de l’information.
Pour connaître la programmation complète des activités du Carrefour
de l’information : www.USherbrooke.ca.
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Les 5 à 7 du CUFE

Pour les diplômés, enseignants et étudiants du
Centre universitaire de formation en environnement
e Centre universitaire de
formation en environnement
(CUFE) de l’Université de
Sherbrooke invite la communauté
universitaire à ses 5 à 7 à Sherbrooke,
Longueuil, Sainte-Thérèse et Gatineau. Ces soirées seront l’occasion de
discuter avec des diplômés, des enseignants et des étudiants du CUFE.
Gérard Croteau, présentateur officiel bénévole du projet climatique du
Canada, présentera une conférence
adaptée du documentaire La vérité qui

L

dérange, ayant mis en vedette Al Gore,
ancien vice-président démocrate américain et colauréat 2007 du prix Nobel
de la paix. Chargé de cours au CUFE,
Gérard Croteau possède plus de 30
années d’expérience dans le domaine
de la protection de l’environnement
et du développement durable, auprès
de plusieurs institutions publiques et
parapubliques. Des bouchées, une
consommation et des prix de présence
seront offerts. L’entrée est gratuite; il
faut toutefois s’inscrire à l’avance. Les

dates et lieux des conférences sont les
suivants : le 12 novembre au Campus de Longueuil; le 13 novembre
au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville à SainteThérèse; le 20 novembre au Four
Points by Sheraton de Gatineau; et
le 27 novembre au Centre culturel
de l’Université de Sherbrooke.
Renseignements :
819 821-7933, 1 866 821-7933
ou environnement@USherbrooke.ca

Je protège mon identité sur Internet

Campagne de l’Institut de la
sécurité informatique du Québec
L’

Institut de la sécurité informatique du Québec (ISIQ)
mène une campagne de
sensibilisation contre le vol d’identité sur Internet. Jacques Viau,
directeur de l’ISIQ, et Guy Viau,
animateur, feront une présentation
à 12 h à l’Agora du Carrefour de
l’information pour renseigner les
gens sur la protection des renseignements personnels et la sécurité
informatique. Il y aura également
un stand d’information au Vivoir,
de 9 h à 18 h 30.

«Il est désormais reconnu que les
technologies de l’information (TI)
sont au cœur de l’économie», explique le vice-président du Centre de
recherche appliquée en technologies
de l’information (CRIM) et directeur
général de l’ISIQ, Christian Martin.
«Quand on pense au phénomène
Facebook, on constate que les TI
occupent une place croissante également dans la vie sociale. La sécurité
de l’information est donc devenue
critique. Chaque citoyen a sa part
de responsabilité et chacun doit être

vigilant lorsqu’il fait des transactions
sur Internet. Se fier uniquement au
logiciel de sécurité n’est pas suffisant.
C’est pour cette raison que, dans le
cadre de la campagne, un code de
conduite a été élaboré et permettra à
l’internaute de s’approprier les bonnes
pratiques à adopter.»
Le site Web monidentite.isiq.ca a
été développé dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la sécurité
de l’information et à la protection des
renseignements personnels Je protège
mon identité sur Internet.
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Kylián le grand

Rencontre avec le maître
MARIE FERLAND
roduit en 2006 par le Festival
des arts de Saint-Sauveur, en
collaboration avec le Ballet
du Théâtre national de Slovaquie,
l’œuvre Kylián le grand renaît dans
une version enrichie. Voici un programme fascinant, composé d’une
nouvelle sélection de solos, duos,
trios et ensembles, chorégraphiés
majoritairement par Jirí Kylián.
Ponctué des meilleurs extraits d’une
interview réalisée aux Pays-Bas avec
le maître, Kylián le grand s’avère
une rencontre privilégiée avec un
artiste immense. Présenté au Centre culturel le mardi 18 novembre,
Kylián le grand n’est à manquer sous
aucun prétexte!

P

Le grand Jirí Kylián
Yorgos Loukos, directeur du Ballet
de l’Opéra de Lyon depuis 1991, a
déjà dit de Jirí Kylián qu’il s’agit d’un
grand chorégraphe néoclassique : «Il

allie les danseurs classiques à une
écriture chorégraphique qui brille
par sa fluidité, sa musicalité. Comme
toujours avec Kylián, c’est intelligent,
c’est de la pure broderie. L’écriture
chorégraphique est extrêmement
complexe et en même temps, elle a
la simplicité du génie.»
Né à Prague en 1947, Jirí Kylián
est l’un des plus brillants chorégraphes
de sa génération. Directeur artistique
du Nederlands Dans Theater (NDT)
de 1975 à 1999, Kylián jette des ponts
entre les styles, les âges et les traditions.
À travers un corpus impressionnant
de ballets – plus de 90, dont 72 pour
le NDT – Kylián poursuit ses thèmes
de prédilection : le couple, la guerre,
son pays d’origine, les cultures japonaise et aborigène. Ses chorégraphies
figurent au répertoire de plus de 80
compagnies.
Kylián poursuit une recherche
obstinée de ce qu’il nomme «la
vérité», car, dit-il, s’il est facile de
mentir avec les mots, on ne ment pas
avec le corps.

Moments de grâce
Coup de cœur du Festival des arts
de Saint-Sauveur en 2006, Kylián le
grand a légèrement été modifié pour
cette extraordinaire tournée du spectacle. En plus d’y voir les duos Petite
mort et Blackbird, le public pourra
apprécier Un ballo et d’autres œuvres
de Kylián. À celles-ci s’ajouteront des
pièces créées par Mário Radacovský
et par des chorégraphes en résidence
au NDT. Pour danser toutes ces
merveilles, Anik Bissonnette, Mário
Radacovský et Gioconda Barbuto,
ex-danseuse des Grands ballets canadiens de Montréal qui a elle-même
passé par le NDT III, seront accompagnés par les danseurs du Ballet du
Théâtre national de Slovaquie et des
danseurs actuels et d’ex-danseurs du
NDT. Le spectacle intègre d’autre
part la projection d’extraits d’une

entrevue avec Jirí Kylián, filmée aux
Pays-Bas par une équipe québécoise
dirigée par la réalisatrice Sophie Bissonnette. Le film permet d’approcher
la pensée du génie et de faire la rencontre d’un homme exceptionnel.
Saison dansante
Kyliàn le grand est le premier d’un
trio de spectacles de danse présentés
cette saison au Centre culturel.
Suivra, le 2 décembre, la soirée
Aszure Barton, une présentation des
Ballets jazz de Montréal. Le public y

découvrira un programme entièrement
signé par la chorégraphe en résidence
à la compagnie, Aszure Barton, jeune
protégée de Mikhail Baryshnikov.
Le 16 mars marquera pour sa part
le retour attendu de Grupo Corpo,
la troupe de danse brésilienne qui
connaît le plus de succès dans son
propre pays, aussi bien qu’à l’étranger. Les magnifiques danseurs ayant
littéralement cassé la baraque en 2006
avec la présentation du programme
double Benguelê et Lecuona, les voici
de retour dans une nouvelle chorégraphie pétillante et provocatrice!

Le retour de Robert Charlebois

Tout sauf ben ordinaire!
G

arou, le vrai, l’auteurcompositeur un peu délinquant nous ayant donné
certaines des plus belles chansons
du répertoire québécois, nous arrive
avec un nouveau projet extravagant.
Toujours dans une forme explosive,
Charlebois est cette fois accompagné
de son grand ensemble Le mur du son
Orchestra de 15 musiciens : des batteries, des cuivres, des cordes, des percussions, des claviers rétro-futuristes,
un choeur et beaucoup, beaucoup de
guitares! De la dynamite et que des
grands succès, à voir et à entendre au
Centre culturel, le 19 novembre!
Après avoir présenté le spectacle
Tout écartillé, Charlebois récidive en
grand avec la tournée Avril sur mars.
Le rocker y interprète ses classiques,

variant son répertoire d’un soir à
l’autre, puisant parmi une cinquantaine de ses grands succès!
Patrimoine collectif
Parue en 1965, la chanson «La
Boulée» a certes su donner une
certaine reconnaissance à Robert
Charlebois. C’est par contre en 1967,
frais revenu d’un voyage en Californie
et en Jamaïque, que Charlebois, armé
de sa guitare électrique, explose littéralement, notamment avec l’historique Osstidcho, un grand événement
culturel où il brûle les planches en
compagnie de Louise Forestier, de
Mouffe et d’Yvon Deschamps.
Pour Charlebois, la suite est ponctuée de succès figurant au patrimoine

collectif québécois. De «California»
à «Lindberg» en passant par «La manufacture» et «Frog Song», son œuvre
est passée à l’histoire. L’artiste poursuit
sa magistrale carrière, réinventant le
rock québécois, ce qui ne l’empêche
pas de toucher à la littérature, au
cinéma et à la télévision.
Robert Charlebois affirmait récemment qu’il poursuivait ce qu’il
avait commencé avec son dernier
spectacle Tout écartillé, tout en étant
encore plus audacieux. À plus de 60
ans, l’artiste en met plein la vue, se
dépensant sans compter.
Des solos de guitare déchaînés,
des cuivres vibrants et des succès
livrés avec fougue! Un spectacle
énergisant!
M. F.

Pour aider les étudiants en difficulté financière

4e spectacle multiculturel de la Fondation FORCE
our une 4e année consécutive, le spectacle multiculturel de la Fondation FORCE
enflammera les planches de la
salle Maurice-O’Bready du Centre
culturel de l’UdeS. Inspiré par les
rythmes du monde, ce rendez-vous
haut en couleur aura lieu le mardi 11
novembre à 19 h. Sous le thème Un
monde en quatre temps, les artistes étudiants de l’Université de Sherbrooke
proposeront 13 numéros de musique,
de danse, de chant, de poème et de

P

théâtre sous la direction artistique
d’Alexandre Leclerc. Le chanteur
Jean-François Dubé, du groupe Noir
Silence, agira à titre de porte-parole de
l’événement. Organisé en collaboration avec les Services à la vie étudiante
et le Centre culturel, cet événement
constitue un moyen de financement
pour la Fondation FORCE. Grâce à
sa capacité à rassembler les quelque 60
différentes nationalités qui se côtoient
sur le campus et à promouvoir des
valeurs de tolérance et d’ouverture,

le spectacle multiculturel est devenu
l’une des principales activités interculturelles de l’Université. L’an dernier,
plus de 500 spectateurs y ont assisté.
Les billets sont en vente au Centre
culturel et au bureau 118 du Pavillon
de la vie étudiante, au coût de 10 $
pour les étudiants et de 18 $ pour le
grand public. Un prix pour les groupes
est également disponible.
Renseignements :
www.USherbrooke.ca/force
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Le Vert & Or s’incline en demi-finale au football
VIRGINIE ST-ARNAUD LAVOIE
a troupe d’André Bolduc était
de retour sur le Campus Loyola de l’Université Concordia
pour y affronter les Stingers en demifinale provinciale. La revanche tant
souhaitée à la suite de la défaite de la
semaine dernière n’aura toutefois pas
eu lieu. Le Vert & Or s’est incliné 41
à 20 face à la troupe montréalaise et
termine ainsi sa saison 2008.
L’affrontement a plutôt mal commencé pour l’offensive sherbrookoise,
alors qu’au 1er jeu du match le quart
Jean-Philippe Shoiry a échappé le
ballon qui a été recouvré par les
Stingers. Grâce à une belle séquence

L

à la défensive, les hommes de Gerry
McGrath n’ont pu marquer sur le
revirement. Ils ont toutefois été les
premiers à s’inscrire au pointage grâce
à un touché de Cory Watson après
une passe de 49 verges du quart Liam
Mahoney. Par la suite, le Vert & Or est
venu bien près de resserrer la marque,
mais un placement de William Dion
a été annulé en raison d’une pénalité
de rudesse contre le Vert & Or. «Cette
punition nous a fait très mal, souligne
l’entraîneur-chef André Bolduc. Nous
aurions pu nous approcher à quatre
points seulement des Stingers.»
La troupe locale a augmenté
son avance en marquant 17 points
au 2e quart alors que l’offensive

brèves SPORTIVES
Boulanger en nomination

Volley-ball

Le centre arrière Benoit Boulanger
est candidat de la Ligue de football universitaire du Québec pour le prix Russ
Jackson remis annuellement au joueur
de football universitaire canadien ayant
obtenu d’excellents résultats scolaires
et s’étant engagé significativement
dans sa communauté, tout en se démarquant en tant que joueur de football. Il a
obtenu une impressionnante moyenne
académique de 4,25 sur 4,3 au dernier
trimestre au baccalauréat en génie
civil, et ce, malgré les nombreuses
heures consacrées à l’entraînement.
L’étudiant athlète s’implique également dans plusieurs causes sociales
que supporte le Vert & Or.

Ce vendredi, les équipes féminine
et masculine de volley-ball Vert & Or
affrontaient les Carabins de l’Université de Montréal au CEPSUM pour
disputer le 1er match de la saison
régulière. Les formations sherbrookoises menées par Normand Bouchard
et Marc Lussier se sont toutes deux
inclinées par la marque de 3 à 1
face aux Montréalais. Le vendredi
7 novembre à 18 h pour les femmes
et 20 h pour les hommes auront lieu
les matchs d’ouverture officielle de
la saison à domicile du volley-ball
Vert & Or, au gymnase du pavillon
Univestrie. Le dimanche 9 novembre,
ce sera au tour des Martlets et des

sherbrookoise semblait en panne
sèche. Le quart du Vert & Or JeanPhilippe Shoiry a connu sa part de difficulté dans la rencontre. L’étudiant en
droit n’a pu compléter que 6 de ses 15
passes, et c’est la raison pour laquelle
André Bolduc a envoyé Charles SaintMartin dans la mêlée avant la retraite
au vestiaire. Il aura fallu attendre à la
toute fin du 2e quart pour voir le Vert
& Or marquer avec un placement de
William Dion qui menait la marque
24 à 4 à mi-parcours.
La victoire semblait encore possible, mais un touché marqué sur une
interception en début de 3e quart a
assommé la formation sherbrookoise.
Il aura fallu attendre à la 3e minute

du 4e quart pour voir le 1er touché du
Vert & Or en trois rencontres, alors que
Charles Croisetière a capté une passe
de 15 verges de Charles Saint-Martin.
Jonathan Massé-Simard a également
marqué un majeur à la toute fin de la
rencontre sur une passe de 24 verges
de Saint-Martin, mais c’était trop peu
trop tard pour les Sherbrookois.
«On est une jeune équipe, c’est
seulement notre 2e participation en
série de fin de saison, a confié André
Bolduc à la suite de la rencontre.
Nous les entraîneurs, mais aussi les
joueurs, devrons apprendre de cette
défaite pour bâtir l’avenir.» Le pilote
du Vert & Or tenait également à
souligner le travail des sept vétérans

qui jouaient leur dernier match dans
l’uniforme de l’UdeS : «Ces gars-là
ont tout donné pour notre équipe.
C’est grâce à eux si le Vert & Or
est construit sur des bases solides
aujourd’hui.» À son dernier match sur
le circuit universitaire, Alain Dorval a
été le meilleur du côté de l’offensive
sherbrookoise avec 6 passes captées
pour 89 verges de gain.
À la suite d’une défaite des Carabins de l’Université de Montréal à
Laval, les Stingers de Concordia iront
affronter le Rouge et Or à Québec
dimanche prochain en finale de
conférence. Le Vert & Or conclut
sa saison au 3e rang de la Ligue de
football universitaire du Québec.

Redmen de l’Université McGill de
rendre visite aux volleyeurs du Vert
& Or. Les matchs auront lieu à 13 h
pour les femmes et à 15 h pour les
hommes.

Rugby masculin

institutions voisines s’est soldé par la
marque très serrée de 11 à 9 en faveur
de Bishop’s. Cette défaite met ainsi
un terme au parcours de la formation
sherbrookoise pour l’année 2008.
Les hommes de Jean-Michel Diorio
occupent la 3e position du classement
final à l’échelon provincial.

Séries éliminatoires en soccer
Les deux équipes de soccer Vert
& Or tentaient d’obtenir un laissezpasser pour les prochains championnats de Sport interuniversitaire
canadien. Pour ce faire, la troupe
féminine se devait de remporter la
finale provinciale alors que du côté
masculin, une victoire en demi-finale
suffisait. Malheureusement, les deux
formations se sont inclinées face aux
Carabins de l’Université de Montréal.
Les femmes sont donc au 2e rang
tandis que les hommes figurent au
4e pour la saison 2008.

Vendredi dernier, l’équipe masculine de rugby Vert & Or visitait
les Gaiters de l’Université Bishop’s
au Coulter Field de Lennoxville
pour disputer la demi-finale provinciale. Le match crucial entre les deux
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Sherbrooke candidate pour les Jeux du Canada 2013

Un lancement réussi au Vieux Clocher de Sherbrooke
RENÉ ROY
lusieurs centaines de personnes ont répondu à l’appel de
la Ville de Sherbrooke pour
prendre part à la première grande
activité de mobilisation populaire
en vue de l’obtention des Jeux du
Canada d’été 2013. L’événement a eu
lieu le 30 octobre au Vieux Clocher
de Sherbrooke.
La direction de l’UdeS y a d’ailleurs
réitéré publiquement son engagement à titre de partenaire majeur de
la Ville de Sherbrooke, tout comme
l’Université Bishop’s et les municipalités de Coaticook et de Magog.
Le recteur Bruno-Marie Béchard a
rappelé que l’Université de Sherbrooke est une fidèle partenaire de la Ville
en plusieurs domaines, notamment
en ce qui a trait au développement
de l’activité physique. «À cet égard,
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nous souhaitons vivement que les Jeux
du Canada constituent un stimulant
incomparable pour le sport à tous les
niveaux et suscitent des améliorations
durables sur le plan de la santé et de
l’adoption de saines habitudes de vie,
en plus de mettre en valeur toute
notre richesse culturelle et communautaire», a déclaré le recteur.
Le maire de Sherbrooke, Jean
Perrault, n’a pas caché sa joie de voir
les Sherbrookoises et Sherbrookois
ainsi que les grands acteurs de la
communauté locale et régionale
manifester avec tant d’enthousiasme
leur appui à l’égard de ce projet mobilisateur. Invitant les gens à signer
en grand nombre les registres d’appui,
disponibles aux Caisses populaires
Desjardins de la région, aux bureaux
d’arrondissement et à l’hôtel de ville,
le maire en a profité pour lancer un
défi : «Je vous donne rendez-vous le

2 février pour la livraison des caisses
de registres. Il nous faut 15 000 signatures», a-t-il déclaré.
Deux vidéos, produites par L’Espérance, Images-Émotions-Communications, ont aussi été présentées
aux 450 personnes réunies pour
l’occasion. Elles mettent en lumière
les nombreuses qualités de la Ville de
Sherbrooke comme milieu de vie et
site touristique, en plus de témoigner
de l’impact que peut avoir sur la vie
des gens un événement multisport
comme les Jeux du Canada. Elles
ont surtout ému et fait vibrer la fibre
sherbrookoise... Dans l’une d’elles,

une vingtaine d’ambassadeurs en
ont profité pour clamer haut et fort
que Sherbrooke a tous les atouts
pour tenir ces jeux et en faire non
seulement un franc succès, mais une
expérience inoubliable pour les futurs
participants.
Le site Internet officiel de la candidature sherbrookoise a été lancé
lors de cette soirée. La population
sherbrookoise est d’ailleurs invitée
à appuyer massivement en ligne la
candidature de Sherbrooke comme
ville hôtesse en lice, dans la section
«Moi j’appuie!» du site à l’adresse
www.sherbrooke2013.ca.

Triplé du Vert & Or au championnat
provincial de cross-country
VÉRONIQUE DESROSIERS
e 25 octobre, à Saint-Gabriel-de-Brandon, se
tenait le championnat provincial de cross-country
universitaire, civil et collégial. L’équipe masculine du Vert & Or a remporté la bannière grâce notamment à un triplé de James Poulin-Cadovius, Ferdinand
Buzingo et Alex Genest. Du côté féminin, la formation
de l’UdeS s’est classée 3e derrière Laval et McGill. Ces
résultats sont de bonne augure pour le championnat
canadien universitaire qui sera disputé à Québec sur les
Plaines d’Abraham le samedi 8 novembre.
L’entraîneur-chef Vincent Paquet est satisfait des résultats
obtenus au terme du championnat québécois. La 3e place
de l’équipe féminine n’est pas le résultat d’une contreperformance de la part des coureuses sherbrookoises, mais
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plutôt du calibre qui s’améliore sans cesse. Le meilleur
résultat individuel du côté féminin est la 4e place de la recrue
Valérie Bélanger. L’équipe enverra cinq représentantes au
championnat canadien, soit Valérie Bélanger, Marilaine
Savard, Élizabeth Parenteau, Mireille Rodrigue et Sarah
Baribeau.
Du côté masculin, la stratégie de course a porté fruit :
un départ en contrôle et une 2e moitié de parcours à la
chasse aux meneurs. Les trois coureurs du Vert & Or qui
composent le podium de ce championnat ont suivi la
stratégie d’équipe du début à la fin.
Les coureurs de l’UdeS se préparent maintenant en vue
du championnat canadien universitaire qui se déroulera le
samedi 8 novembre à Québec. L’équipe masculine a des
objectifs élevés et espère terminer le championnat parmi
les trois meilleures formations universitaires.

