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En pole position!

Dans une course de deux heures excitante jusqu’à la fin, Baja SAE Sherbrooke a fait la barbe aux autres équipes. Les deux bolides de l’UdeS ont
terminé 1er et 2e de l’Épreuve du Nord IV disputée à Québec. Seize véhicules provenant de 12 universités et cégeps du Québec y participaient.
Photo : Martin Beaumont
À lire en page 9

L’UdeS active depuis
50 ans en Montérégie
KARINE COUSINEAU
Université de Sherbrooke célèbre cette année ses 50 ans d’activité en
Montérégie. Le 18 février, le recteur Bruno-Marie Béchard a lancé les
activités entourant cet anniversaire sous le thème 50 ans de présence
active pour servir la Montérégie. En présence du vice-recteur au Campus de
Longueuil, Denis Marceau, l’événement a rassemblé de nombreux invités
d’honneur, dont Pauline Quinlan, mairesse de Bromont, Richard Goulet,
maire de Granby, et Jacques Goyette, vice-président du comité exécutif de la
Ville de Longueuil et président de l’Arrondissement du Vieux-Longueuil.
«J’ai le plaisir aujourd’hui de souligner avec vous le premier demi-siècle
de partenariat entre l’Université de Sherbrooke et la Montérégie, a déclaré
le recteur. Cet anniversaire nous donnera l’occasion de nous rencontrer, de
discuter et de sceller nos liens encore davantage. Un point culminant de ces
célébrations sera sans conteste l’inauguration du nouvel immeuble du Campus
de Longueuil, à la fois le symbole et un lieu d’importance où s’exerce notre
engagement envers toute la région.»
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Les activités en 2009
La communauté universitaire et la population montérégienne pourront
célébrer cet anniversaire notamment par une série de grandes conférences qui
seront offertes dans les locaux du Campus de Longueuil de l’UdeS et ailleurs
en Montérégie. Des professeurs de grande réputation ont déjà accepté de
participer à ce projet. Aussi, des retrouvailles seront organisées dans le cadre
de ce 50e anniversaire.
Par ailleurs, la remise d’un tout nouveau prix institutionnel mettra en
évidence l’apport de certaines personnes provenant de la communauté montérégienne et universitaire à l’élaboration du partenariat UdeS-Montérégie et
à son rayonnement. Ce prix se nomme Valérien-Harvey en reconnaissance
du rôle important que ce professeur a joué dans l’implantation de l’Université
de Sherbrooke en Montérégie.
L’histoire
L’Université de Sherbrooke a amorcé en 1959 sa collabora- Suite
tion avec ce qui deviendra la Montérégie, au moment où elle a en page
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Le professeur Yannick Huot, du Département de géomatique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines.
Photo : Michel Caron

Décrypter le
phytoplancton
Titulaire d’une nouvelle Chaire de recherche du Canada en géomatique,
Yannick Huot cherche à comprendre la physiologie du phytoplancton
pour contrer les algues bleu-vert et le réchauffement climatique
SANDRA BOISSÉ
a dégradation des écosystèmes
aquatiques est devenue une
préoccupation majeure à
l’échelle planétaire. Ces dernières
années, les fleurs d’eau de cyanobactéries ont d’ailleurs fait maintes fois la
manchette au Québec. Cependant,

L

on entend moins souvent parler de
l’impact climatique causé par ces
transformations que subissent les écosystèmes aquatiques, en particulier les
océans. Le professeur Yannick Huot,
nouvellement arrivé au Département
de géomatique appliquée de la Faculté
des lettres et sciences humaines, vient
d’obtenir une chaire de recherche

du Canada, entre autres pour mieux
comprendre les liens entre la dégradation des systèmes aquatiques,
les changements climatiques et les
phénomènes de fleurs d’eau.
Les liens entre les systèmes
aquatiques et les changements climatiques sont attachés Suite
aux différents groupes de en page
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Carnets de

Panama

Vives para hacer una diferencia
Certains étudiants de l’École de politique appliquée perçoivent le cours Activité de synthèse et d’intégration
comme une corvée puisqu’ils doivent produire un mémoire de fin de baccalauréat. Mais pour Alex Perreault, ce
travail à sujet libre est plutôt devenu une belle occasion de voyager! Il s’est déniché un stage au ministère de
l’Environnement du Panama. Son mandat : produire un document relatant les travaux du Ministère en matière de
négociation internationale. À la veille d’élections là-bas, bon nombre de fonctionnaires sont appelés à changer.
Le transfert d’information est crucial, même si les fonds disponibles au Ministère sont insuffisants.
ALEX PERREAULT
Étudiant à l’École de politique appliquée
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anama City a le profil type
des capitales de l’Amérique
latine : une mégalopole au
développement chaotique regroupant
la moitié de la population nationale
en raison de l’exode rural. Un simple
coup d’œil sur la capitale et l’on
s’aperçoit que l’urbanisme n’est pas
une priorité du pays.
Exemple loufoque : vous désirez
vous construire un immeuble avec
vue sur la mer à Panama City. Pas de
problème, vous n’avez qu’à pelleter un
peu de terre en face des immeubles
déjà sur le bord de l’océan et vous
y construire. En effet, aucune loi
n’interdit ce genre de pratique, ce qui
donne un aspect de crêpe bretonne
à la capitale.
Autre exemple, à Colón, seconde
ville du pays, le dernier plan d’urbanisme date de 1977, ce qui laisse
présager les conséquences. En voici
un exemple : Colón est une presqu’île
reliée au continent par un tronçon
artificiel. Ce fameux bout de terre a
été inondé trois fois dans les cinq dernières années, bloquant ainsi l’accès
au continent à 204 000 Panaméens.
Mauvais calcul, n’est-ce pas?
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Grand potentiel
Pourquoi choisir le Panama
pour y travailler? En fait, le Panama
compte une ressource unique qui
offre une lueur d’espoir aux projets de
développement international. C’est
d’ailleurs probablement la seule chose
que vous connaissez du Panama : le
fameux canal! En effet, ce moteur
économique permet de croire que
le pays a un excellent potentiel de
développement.
Saviez-vous qu’un paquebot bien
chargé doit payer plus de 220 000 $
pour passer sur ce fleuve artificiel
de moins de 90 km? Faites le calcul
vous-même, il en passe une quarantaine par jour! Il faut tout de même
noter que les écluses nécessitent une
très grande quantité d’eau douce, ce
qui amenuise le profit. Pour chaque

bateau, c’est 200 millions de litres
d’eau douce qui sont jetés dans les
océans. Or, la déforestation et les
changements climatiques menacent
cet approvisionnement en eau si
précieux. Ce qui pourrait expliquer
en partie que le Panama soit un
leader dans la lutte à la déforestation sur les tables de négociation
internationale.
Inégalités sociales
Malgré ces ressources naturelles
lucratives, des inégalités importantes
existent au Panama. La structure
même de l’économie catalyse le fossé
entre les riches et les pauvres. Imaginez seulement une entreprise qui
génère plus de 40 % du PIB d’un pays
et qui ne fournit du travail qu’à 3 % de
la population. Le côté positif est que
depuis maintenant neuf ans, le canal
a été rétrocédé par les Américains aux
Panaméens.
Malgré la rétrocession, l’aspect
dichotomique du pays laisse entrevoir
que l’argent n’est pas distribué également. D’un côté, la ville de Panama
possède une allure chic aux gratteciels disproportionnés. D’ailleurs, une
loi oblige les pays utilisant le canal de
Panama à ouvrir une banque sur le
territoire, ce qui est un engrais bien
efficace pour faire pousser des édifices
démesurés.
Ici, le symbole de réussite sociale
est le 4 x 4. Les centres commerciaux
regorgent de Louis Vuitton, Armani et
autres tandis que le magasin de téléviseurs du coin vend des écrans plasma
de 103 po pour 60 000 $ US. Le pire,
c’est qu’ils en vendent réellement.
Mais c’est en dépassant quelque
peu le centre-ville que l’on découvre
un pays complètement différent
avec des quartiers extrêmement
dangereux et violents. Lorsqu’on
s’aventure dans les campagnes,
on découvre une faune incroyable
entourée d’une pauvreté patente.
En analysant les statistiques, on
s’aperçoit qu’une partie de la population panaméenne fait gonfler
la statistique de pauvreté du pays :
les peuples indigènes.

Les gratte-ciels en front de mer de Panama Ciudad.

J’ai visité des communautés entièrement autarciques ayant des habitudes
de vie un millénaire en arrière des banquiers de la grande ville. La législation
panaméenne permet à ces peuples de
conserver leurs coutumes intactes, car
elle leur accorde pleine souveraineté
sur leurs ressources et leur territoire,
ce qui me semble fort équitable.
C’est d’ailleurs dans une petite
communauté du peuple Embera que
je me suis posé ma plus profonde et
intéressante question de recherche.
Nous tentions alors de consolider un
projet de marché de carbone par la
reforestation dans cette communauté.
Le principe était le suivant : les pays
riches paient les pays pauvres pour replanter des arbres afin de diminuer les
émissions de CO2 à l’échelle globale.
À première vue, le projet semblait
magnifique : protéger l’environnement, donner aux pauvres et créer un
projet unifiant la communauté. Bel
exemple de développement durable,
n’est-ce pas?
Cependant, j’ai perçu le projet
d’une toute autre façon lorsque j’ai
interviewé ce chic cultivateur de
gingembre au vieux t-shirt Vuarnet
aussi troué que son sourire. Son opinion sur le projet avait changé. Il y a
deux ans, l’économie du village était
quasi entièrement non monétarisée.
L’arrivée de ce projet lui a permis de
s’acheter son premier Coca-Cola.
Désormais, se trouvant vieux, il craint
ne plus pouvoir rivaliser avec les autres
jeunes du village qui seraient plus

Photos : Alex Perreault

efficaces pour ces grands travaux. Ce
faisant, le travail manquant, il lui serait
impossible de s’acheter son fameux
Coca-Cola.
Je me suis alors demandé, comment cette petite bouteille, symbole
puissant du capitalisme, peut être si
envahissante dans une économie?
C’est hallucinant! En effet, il y a
deux ans, le village fonctionnait avec
une logique entièrement communautaire, et maintenant, on perçoit
déjà la compétition et le désir de
consommation propres à notre système chez les villageois. Il n’y a pas
si longtemps, ce cultivateur pouvait
savourer son succulent thé au citron
à volonté fourni par la communauté
sans connaître ni désirer ce breuvage
calorique qui fait naître en lui ces
nouveaux sentiments.
Alors, comment définir la pauvreté? Le Programme des Nations
Unies pour le développement nous
apprend que les pauvres vivent à
moins de un dollar par jour. C’est
ce que vit la majorité des peuples
indigènes du Panama, il faut donc
absolument agir.
D’un autre côté, il y a cet autre
cultivateur de gingembre qui ne s’est
pas fait offrir de projet de reforestation,
qui protège naturellement sa terre, car
il la considère comme étant sa propre
mère, qui savoure son succulent thé au
citron autant qu’il en veut et qui n’a
aucune idée que quelqu’un sur terre
le considère comme étant pauvre.
Qui a raison?
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La législation panaméenne permet à ses peuples autochtones de conserver leurs
coutumes intactes, car elle leur accorde pleine souveraineté sur leurs ressources et
leur territoire.

Il passe en moyenne une quarantaine de navires par jour sur le canal de Panama.
Chaque paquebot bien chargé doit payer plus de 220 000 $ pour passer sur ce fleuve
artificiel de moins de 90 km.
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L’UdeS active depuis 50 ans en Montérégie
décerné à Granby le grade honorifique
de docteur en sciences administratives
à Horace Boivin, maire de la Ville de
Granby, qui a grandement contribué à
faire rayonner l’UdeS sur ce territoire.
À partir de ce moment, l’Université
n’a cessé d’accroître sa contribution à
l’essor de la Montérégie, notamment
par son implantation concrète dans
la région avec le Centre d’études
universitaires de Granby en 1972,
l’Université du troisième âge en 1989,
le Centre de services universitaires de
la Montérégie en 1990, le Bureau de
la Montérégie en 1994 et le Campus
de Longueuil en 2002.
L’Université de Sherbrooke s’est
associée au fil des ans à plusieurs
organisations montérégiennes, notamment le Conseil régional de
développement de la Montérégie,
la Ville de Longueuil, le Club de
haute technologie de la Chambre de
commerce et d’industrie de la RiveSud, Développement économique
Longueuil, Valotech ainsi que la
Ville de Bromont et la nouvelle ville
de Longueuil.
L’UdeS a également signé un
contrat d’affiliation avec l’Hôpital
Charles-LeMoyne en 1999 et constitué un consortium de formation en
sciences infirmières, en 1998, avec les

Jacques Goyette, vice-président du comité exécutif de la Ville de Longueuil et président
de l’Arrondissement du Vieux-Longueuil, Pauline Quinlan, mairesse de Bromont, le
recteur Bruno-Marie Béchard, Richard Goulet, maire de Granby, et Denis Marceau,
Photo : Robert Laflamme – longueuilphoto.com
vice-recteur au Campus de Longueuil.
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En septembre 1972, le directeur de la Direction générale de l’éducation permanente Roger
Bernier, le vice-recteur aux affaires académiques Normand Larochelle et le responsable
du centre de Granby Yvan Duquette inaugurent dans cette ville un centre d’enseignement
aux adultes où sont surtout offerts des cours en éducation et en administration.
Photo : Archives UdeS

six cégeps francophones de la Montérégie, et ce, sans oublier le programme
de formation continue Performa
actif dans ces mêmes cégeps depuis
35 ans, ainsi que le déploiement à
travers la Montérégie de l’Université
du troisième âge depuis 20 ans. Enfin, l’UdeS travaille actuellement à

bonifier encore son offre de formation
à Granby et à Longueuil.
Bien implantée en Montérégie et
dans la région métropolitaine avec
son Campus de Longueuil offrant
l’ensemble des services universitaires,
l’Université de Sherbrooke est reconnue pour son leadership en matière de

formation et de recherche universitaires. Elle contribue au développement
des milieux social et économique
par sa capacité de répondre à leurs
besoins, par son sens de l’innovation
et par son dynamisme.
D’ailleurs, à partir de maintenant et
pour les prochaines années, le Campus

de Longueuil affichera toute sa richesse
et la grande diversité de ses formations :
Le Campus de Longueuil de l’Université
de Sherbrooke : toute une université!
En effet, toutes les facultés de l’UdeS
sont présentes à Longueuil, où elles
travaillent avec tout leur dynamisme
en partenariat avec toute la région.

Philosophie, éthique et études religieuses

De nouvelles structures pour
répondre à de nouveaux défis
étudier le religieux contemporain»,
explique Denis Marceau, recteur
adjoint et vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue.
«Nous estimons que le renforcement
de ce créneau aura un impact sur
l’effectif étudiant de la Faculté qui
se chiffre actuellement à 230 pour
les programmes de 1er cycle et à 235
pour les 2e et 3e cycles.»

FRANCE LAVOIE
ors de sa réunion du lundi 16
février, le conseil d’administration de l’Université a pris
certaines mesures afin de favoriser le
plein développement de ses activités
d’enseignement et de recherche en
philosophie, en éthique ainsi qu’en
études religieuses et théologiques.
Ainsi, il a été convenu que les
études religieuses et théologiques
pourront poursuivre leur progression
à l’intérieur d’un cadre facultaire.
Pour aviver ce créneau et rassembler
les expertises facultaires autour de cet
objet d’étude, le recteur Bruno-Marie
Béchard a nommé Pierre Noël doyen
délégué jusqu’au 31 mai 2009.
Spécialiste du pluralisme religieux, le professeur Noël est titulaire
d’un doctorat en théologie de l’Université Laval. Il a aussi effectué des
études postdoctorales au Katholieke
Universiteit Leuven de Belgique en
2000.

L

Un nouveau créneau face à la
recrudescence des questions
d’ordre religieux
Depuis une dizaine d’années,
la société québécoise connaît une
recrudescence import ante des

Éthique et philosophie
Le conseil d’administration a aussi
accepté le rattachement du Département de philosophie à la Faculté des
Denis Marceau

Pierre Noël

questionnements, des revendications
et des débats liés à de nouvelles
manifestations du religieux. Les
formes et les fonctions que prend le
religieux dans les milieux de la santé,
de l’éducation, du travail social et des
loisirs nécessitent des spécialistes et
analystes possédant une formation
de haut niveau.
La Faculté a amorcé une refonte
majeure de ses activités afin de se
positionner comme un joueur clé face
aux défis du multiculturalisme et du

religieux pluriel. Tous les programmes
de formation des cycles supérieurs de
la Faculté, dont le doctorat et la maîtrise en études du religieux contemporain, s’articulent dorénavant autour
de ce créneau, et le programme de
baccalauréat en théologie, actuellement en pleine révision, sera modifié
afin de correspondre aux attentes
d’une société postmoderne.
«Cette nouvelle faculté entend
déployer cet axe de spécialisation et
devenir le lieu par excellence pour

lettres et sciences humaines à compter
du 1er juin 2009. À ce transfert s’ajoute
le changement de dénomination du
département en Département de philosophie et d’éthique appliquée.
Ces modifications ont pour objectif le rapprochement de la philosophie
et de l’éthique des autres sciences humaines afin de favoriser et de susciter
des collaborations interdisciplinaires
porteuses d’avenir.
Ces mesures ont été prises à la suite
d’une consultation et d’une réflexion
amorcées il y a huit mois et visant à
assurer l’avenir et le meilleur développement des disciplines enseignées.
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Décrypter le phytoplancton
phytoplanctons, des algues microscopiques et bactéries photosynthétiques. Le phytoplancton joue un rôle
équivalent aux plantes sur terre : il
consomme du gaz carbonique (CO2)
et rejette de l’oxygène. Il est à la base
de la chaîne alimentaire aquatique.
Ces phytoplanctons ont aussi l’étonnante faculté de transporter le gaz
carbonique de l’atmosphère au fond
des océans et, par ce processus, ils
peuvent jouer un rôle important dans
les changements climatiques.
Les recherches du professeur
Huot couvrent un large spectre allant
de l’éprouvette de laboratoire pour
étudier la physiologie d’espèces phytoplanctoniques clés jusqu’à l’océan
mondial où l’on observe la distribution
et la croissance de ces organismes
microscopiques à l’aide d’imageries
satellitaires.
Une mission en Arctique cet été
Dès l’été prochain, Yannick Huot
participera à une mission océanographique internationale – le projet
Malina – pour étudier la production
phytoplanctonique en Arctique. Il
souhaite plus précisément mesurer
la quantité de CO2 consommé par
le phytoplancton.
«Les changements climatiques
perturbent tous les océans, mais
les changements en Arctique sont
particulièrement intenses et rapides,
explique le professeur. Cet océan, qui
était presque entièrement couvert de
glace en été, en sera découvert dans
quelques dizaines d’années, voire plus
tôt. Ce qui entraînera un changement

d’augmenter les gaz à effet de serre
dans l’atmosphère», précise-t-il.
Observatoire robotisé
unique au monde

En plus d’étudier le phytoplancton en laboratoire, le professeur Huot se rendra en
Photo : Michel Caron
mission à la mer de Beaufort cet été.

important de la quantité de lumière
qui atteindra la surface et donc,
influencera directement la quantité
de CO2 que le phytoplancton pourra
consommer.»
Durant les six semaines qu’il
passera dans la mer de Beaufort, il
tentera avec ses collègues d’élucider
le rôle que joueront les phytoplanctons et l’implication qu’aura l’océan
Arctique sur les changements climatiques globaux. Il orientera surtout
ses recherches sur la photosynthèse
du phytoplancton, qui a tendance à
retirer du CO2 atmosphérique, alors
que plusieurs de ses collègues se
concentreront sur la photooxidation
de la matière organique dissoute colorée (le gilvin), qui a plutôt tendance

à relâcher du CO2 dans l’atmosphère.
Ces deux processus, directement
influencés par la quantité de lumière
disponible, augmenteront certainement dans l’avenir en Arctique avec
la disparition de la glace en été.
Les résultats de ces recherches,
qui s’échelonneront sur quatre à cinq
ans, permettront au professeur Huot
de comprendre si le phytoplancton
sera suffisamment productif pour
contrer la photooxidation du gilvin.
«Si l’augmentation de la production
phytoplanctonique est suffisante, le
phytoplancton pourrait contribuer à
mitiger le réchauffement climatique;
sinon, la disparition de la glace et
l’augmentation de la lumière atteignant la surface aura comme effet

Pour arriver à ses fins, le chercheur
devra tout connaître des différents types de plancton. Au printemps 2010, il
déploiera un observatoire du plancton
robotisé unique au monde qui lui
permettra de prendre des mesures
précises et continues sur l’abondance
et la distribution verticale des différentes espèces phytoplanctoniques et
sur les conditions environnementales
(nutriments, lumière, température)
qui déterminent sa croissance.
«Grâce à l’automatisation, notre
observatoire nous permettra de
prendre des mesures qui étaient
impossibles jusqu’à présent, dit-il.
Nous échantillonnerons ainsi toutes
les heures pendant des mois.» Cet observatoire complètement sous-marin
sera érigé dans un lac près de l’Université de Sherbrooke. Il permettra au
chercheur de comprendre l’effet des
changements rapides sur la capacité
de certains groupes (telles les cyanobactéries) à dominer la communauté
phytoplanctonique d’un lac.
Yannick Huot veut modéliser ces
systèmes pour établir les facteurs
clés et prédire leur évolution future.
Avec son équipe, il contribuera ainsi
à la compréhension de l’effet des
perturbations humaines sur l’environnement aquatique et contribuera
à établir une base scientifique fiable
pour le développement de politiques
de gestion des bassins versants.
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Faire la lumière sur l’océan
Pour extrapoler des modèles
physiologiques établis lors de ses
expériences en laboratoire à l’océan
mondial, il utilisera les observations
faites à l’aide de la télédétection
satellitaire.
«Les phytoplanctons à la surface
de l’eau, lorsqu’ils sont illuminés par
le soleil, émettent une faible lueur
rouge, la fluorescence naturelle de
la chlorophylle, explique Yannick
Huot. La quantité émise dépend de
leur état de santé. La télédétection
de cette lumière par les satellites
permet quant à elle d’obtenir une
image complète du globe environ
tous les trois jours. En jumelant les
données obtenues en laboratoire sur
la quantité de fluorescence émise
dans des conditions contrôlées aux
données recueillies par les images
satellites, nous espérons avoir accès à une quantité sans précédent
d’information sur la physiologie du
phytoplancton.»
Le professeur Huot espère donc
qu’à l’aide de ces mesures, on pourra
un jour fournir un bilan global plus
détaillé sur l’état de santé du phytoplancton marin et ainsi comprendre
plus précisément le rôle des océans
et du phytoplancton sur le climat
terrestre.
Pour le Département de géomatique appliquée et pour le Centre
d’applications et de recherches en télédétection, l’obtention de la nouvelle
chaire vient confirmer le caractère
novateur des recherches effectuées
en géomatique à Sherbrooke.

Programme des chaires de recherche du Canada

L’Université de Sherbrooke reçoit 3,3 M$ de plus pour la recherche

T

rois professeurs de l’UdeS
poursuivront des recherches novatrices grâce à des
subventions totalisant 3,3 M$ du
Programme des chaires de recherche du Canada, annoncées hier par
le ministre d’État Gary Goodyear.
Écosystèmes aquatiques, intervention éducative et chimie computationnelle sont les domaines mis en
lumière.
En plus du professeur Yannick
Huot, nouveau titulaire d’une chaire
de recherche du Canada (texte de la
page 1), les professeurs Yves Lenoir
et André Bandrauk voient leur mandat renouvelé pour une période de
sept ans. «Ces chaires permettent
d’accroître le rayonnement national

et international des travaux menés à
l’Université de Sherbrooke dans les
domaines de ces chefs de file de la
recherche universitaire», a souligné
Jacques Beauvais, vice-recteur à la
recherche.
Titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en intervention éducative
depuis 2001, Yves Lenoir consacre
ses recherches à l’intervention éducative dans l’enseignement et dans
la formation professionnelle initiale
et continue des enseignants.
De concert avec les chercheuses et chercheurs du Centre de
recherche en intervention éducative à la Faculté d’éducation, il
étudie les dispositifs de l’enseignement, notamment le recours aux

technologies de l’information,
l’usage des manuels scolaires, la
pédagogie par projet, l’approche par
résolution de problèmes et l’application du curriculum. Ces travaux,
renouvelés jusqu’en 2016, apportent
un éclairage nouveau et original sur
les pratiques enseignantes.
Pour sa part, André Bandrauk est
titulaire depuis 2001 de la Chaire
de recherche du Canada en chimie
computationnelle et photonique.
La photonique à l’échelle de l’attoseconde a vu le jour au cours des
dernières années. Elle permettra
de contrôler et de manipuler des
molécules par modélisation avec
des impulsions laser ultrabrèves, de
l’ordre de l’attoseconde.

Yves Lenoir

André Bandrauk
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Développer une culture de la réussite à l’UdeS
Les responsables et acteurs des cours Réussir font le point et préparent leur 9e rentrée
ROBIN RENAUD
lus de 500 nouveaux étudiants
d’une vingtaine de programmes académiques ont profité
dans la dernière année de l’un ou
l’autre des cours Réussir pilotés par
les responsables de Passeport réussite,
Aline Massé et Louise Lehouillier.
Quelques jours avant la rentrée,
les étudiantes et étudiants ont accès
à une série d’ateliers et de rencontres formelles et moins formelles,
pour mieux connaître leur nouvelle
université, les personnes-ressources
disponibles dans leur département
ou certaines méthodes de travail
intellectuel propres à leur domaine
d’études. Résultat, une majorité d’étudiants ayant pris part au programme
ont tissé des liens précieux et ont vu
leur anxiété diminuer à l’aube de leur
parcours universitaire.
Initié par l’UdeS, Passeport réussite
prépare la 9e cuvée des cours Réussir
dans six facultés réparties sur trois
campus, grâce au travail de plus de
30 collaborateurs dont des coordonnateurs de programme, des chargés de
cours et des chargés de modules.

P

Briser la glace
L’approche de Passeport réussite
dans les cours Réussir est multiforme
et favorise l’intégration des nouveaux
étudiants, explique Danny Rochefort,
psychologue au Service de psychologie
et d’orientation, qui intervient dans des
cours Réussir offerts aux étudiants de
chimie et de sciences infirmières.
«Les cours visent la réussite au
sens global de l’expérience universitaire, dit-il. Dans les premiers jours,
les nouveaux étudiants ne savent pas
trop dans quel monde ils atterrissent.
Durant trois jours – juste avant la
rentrée – les étudiants ont l’occasion

de rencontrer des responsables de
programmes et des professeurs, de
faire un tour du campus et de tisser
des liens avec les gens de leur groupe.
Même après seulement quelques
jours, ils deviennent des guides et
agissent pratiquement comme des
mentors pour ceux qui n’ont pas suivi
le cours!» témoigne-t-il.
Suzanne Brouillette, coordonnatrice des programmes de 1 er
cycle au Département de biologie,
abonde dans le même sens : «Pour
les étudiants qui arrivent, ces cours
permettent de dissiper des craintes
dès les premières heures. L’approche
permet aux étudiantes et étudiants de
casser la glace et de créer un lien significatif avec des personnes-ressources
dans leur département. Ainsi, en cas
de besoin, l’étudiant sait qu’il peut
contacter une personne puisqu’une
correspondance par courriel est assurée. Il nous connaît et sait qu’on va
lui répondre, qu’on pourra le référer
à d’autres ou lui faire connaître des
ressources disponibles», dit-elle.
«Les cours Réussir offrent aussi aux
étudiantes et étudiants de discuter de
leurs expériences et de s’impliquer
dès le départ dans leur cheminement,
ajoute Danny Rochefort. Cette approche les amène à devenir des acteurs
et donc, de ne pas être passifs face à
leur expérience universitaire.»
Adapté aux différents domaines
La trame de fond des cours Réussir
repose sur six facteurs clés de réussite
et regroupe des éléments communs.
Toutefois, l’approche et les contenus
sont adaptés aux besoins spécifiques
des cohortes des différents programmes où elle est déployée, explique
Aline Massé, conseillère pédagogique
à Passeport réussite. «Par exemple,
les 30 heures de cours crédités sont

Louise Lehouillier, conseillère pédagogique à Passeport réussite; Suzanne Brouillette, coordonnatrice des programmes de 1er cycle
au Département de biologie; Michel Roy, directeur du Service de psychologie et d’orientation; Danny Rochefort, psychologue au
Service de psychologie et d’orientation; et Aline Massé, conseillère pédagogique à Passeport réussite, constatent que les étudiants
Photo : Michel Caron
apprécient grandement les cours Réussir.

réparties différemment et ce, en fonction des besoins exprimés par les responsables des différents programmes,
dit-elle. Certains préféreront concentrer les heures de cours en début de
session, d’autres les répartissent sur
l’ensemble du 1er trimestre.»
Une formule appréciée
À la lumière des évaluations faites
par les étudiantes et étudiants participant aux différents cours Réussir,
la conseillère pédagogique Louise
Lehouillier constate que Passeport
réussite répond à un besoin important.
«À la fin des cours, on demande systématiquement aux étudiants de fournir
leur appréciation avec des énoncés du

type “Je recommanderais à un autre
étudiant de suivre ce cours» (3,63/4) ou
encore «Ce cours facilite mon intégration à l’UdeS et à la faculté” (3,75/4);
la réponse est extrêmement positive,
dit-elle. Pour l’évaluation globale,
sur une échelle de 4, les résultats se
situent généralement à 3,6 et plus.» Les
responsables du programme constatent
aussi des différences évidentes dans
l’attitude des étudiantes et étudiants
face aux obstacles, selon qu’ils ont
suivi ou non la formation.
La formation s’adapte également
selon les différences générationnelles
des cohortes. «Chez les nouveaux étudiants, on voit apparaître un nouveau
phénomène, soit l’intolérance à l’ambiguïté», révèle pour sa part Michel

Roy, directeur du Service de psychologie et d’orientation. «Cela amène
les étudiants à parfois prendre des
décisions très radicales. Par exemple,
ils quittent leur programme d’études
plus tôt, comme le 15 septembre, et
décident de tout bousiller, quitte à se
retrouver devant rien.»
Or, même à cet égard, Passeport
réussite joue un rôle crucial pour les
étudiantes et étudiants, conclut Aline
Massé. «Le programme n’est pas là
pour retenir indûment des étudiants
qui ne se sentent pas à leur place, ditelle. Mais la somme d’informations
qu’ils reçoivent peut les aider à revoir
leur choix d’orientation et à prendre
de meilleures décisions s’ils changent
de cheminement.»

Du 9 au 20 mars à l’Université de Sherbrooke

8e Quinzaine de l’entrepreneuriat Cascades
RENO FORTIN

P

our une 8e année consécutive, l’Institut d’entrepreneuriat de l’UdeS organise
la Quinzaine de l’entrepreneuriat
Cascades du 9 au 20 mars sur le
Campus principal. Plus de 1000 étudiantes et étudiants pourront assister
à des témoignages d’entrepreneurs
provenant de différents domaines
d’activité.

«La Quinzaine de l’entrepreneuriat vise à susciter l’intérêt des
étudiantes et étudiants de toutes les
facultés afin qu’ils rencontrent des
entrepreneurs spécialisés dans le
domaine de la PME, dont certains
sont diplômés de l’UdeS», mentionne
le directeur du développement à
l’Institut d’entrepreneuriat, Gilles
St-Pierre.
L’événement se tient sous la présidence d’honneur de Pierre Morency,

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

4,35 %*

Certificat de placement garanti CIBC
5 ans (non rachetable)

Pour connaître les placements qui rapportent en ce moment le
maximum d’intérêt, appelez :
Succursale de Sherbrooke
819 573-6015 • 1 800 561-3718
*Rendement annuel en date du 24 février 2009. 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 : 4,35 %. CIBC Wood Gundy est une division
de Marchés mondiaux CIBC inc., filiale de la Banque CIBC et membre FCPE.

président de NOVA Envirocom. La
programmation prévoit, entre autres,
des conférences sur le démarrage d’entreprises dans les secteurs du droit, des
communications et de l’éducation.
Une journée «Partir en affaires en
sciences et en technologies» aura lieu
le samedi 14 mars. Pour l’occasion, et
avec le soutien des Caisses Desjardins
de Sherbrooke, le jeune entrepreneur
et conférencier Martin Latulippe,
qui se décrit comme un éveilleur

de potentiel, livrera son témoignage
unique.
Les activités de la Quinzaine de
l’entrepreneuriat Cascades sont gratuites et ouvertes à toute la communauté universitaire et à la population.
Toutefois, pour la journée du 14 mars,
les participants doivent obligatoirement s’inscrire auprès de Stéphanie
Varèse à l’adresse Stephanie.Varese@
USherbrooke.ca et payer des frais
d’inscription minimes.

La Quinzaine de l’entrepreneuriat est une activité rendue possible
grâce à un don de la société Cascades à La Fondation de l’UdeS.
Les partenaires de l’édition 2009
sont l’Université de Sherbrooke, les
Caisses Desjardins de Sherbrooke et
le Club d’entrepreneurs étudiants
de l’UdeS.
La programmation est disponible au
www.USherbrooke.ca/adm/ie.
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Le féminisme XYZ
CHRISTINE BEAULNE-ROUSSEAU
icheline Dumont, professeure émérite de l’Université
de Sherbrooke, a consacré
sa carrière à l’histoire des femmes
et à la compréhension des questions
reliées aux différences sexuelles. Elle
est convaincue qu’une meilleure
connaissance de l’histoire des femmes au Québec prouvera à tous et
chacun qu’il est nécessaire, encore
aujourd’hui, de garder la pensée féministe bien vivante. Plusieurs dizaines
de personnes ont assisté à la conférence qu’elle livrait le 17 février au
Carrefour de l’information.
Micheline Dumont a publié un
livre l’an dernier, Le féminisme québécois raconté à Camille, adressé à
sa petite-fille. «J’ai voulu m’adresser
à Camille parce que je trouve essentiel que les jeunes femmes et les
adolescentes sachent que la situation
qu’elles vivent est le résultat non pas
du progrès de la vie moderne, mais

M

du travail et des revendications des
féministes qui ont eu la clairvoyance
et le courage de les formuler et de
les exiger en dépit des obstacles»,
explique-t-elle.
L’historienne a également voulu
vulgariser ses connaissances afin de
rejoindre un plus grand nombre de
personnes, raison pour laquelle elle
a rédigé son ouvrage avec l’aide de
sa petite-fille de 16 ans : «J’ai voulu
aussi m’adresser à Camille parce
que je voulais écrire un livre facile à
lire, dit-elle. Je me suis dit que si une
adolescente peut lire un tel livre, le
nombre de personnes rejointes sera
d’autant plus grand.»
Une lutte constante
Le mouvement féministe au
Canada a émergé vers 1893 avec
la création du Conseil national des
femmes du Canada. L’organisation
avait des conseils locaux dans plusieurs villes du pays. En 1907, les

Micheline Dumont

Québécoises sentaient le besoin
de fonder leur propre association
en mettant sur pied la Fédération
nationale Saint-Jean-Baptiste. C’est
à ce moment que les féministes ont
réalisé que le gouvernement ne les
écoutait pas et que sans le droit de
vote, elles ne pourraient pas réaliser
leurs objectifs.
Les années 1910 sont marquées par
l’action des suffragettes qui se voient
obligées d’enfreindre les lois pour
se faire entendre. À la suite de ces
événements, plusieurs femmes sont
emprisonnées. Le droit de vote aux
femmes a été accordé par quelques
provinces à partir de 1916, et en 1918
aux élections fédérales. Le droit de
vote aux élections québécoises n’est
consenti qu’en 1940.

Dans les années 60, les féministes
du Canada demandent au gouvernement une commission royale d’enquête sur la situation de la femme au
pays. La commission Bird publiera un
rapport en 1971, transformant entre
autres les conditions d’admissibilité à
plusieurs métiers traditionnellement
masculins.
Durant cette période, des groupes
radicaux apparaissent au Québec : le
Front de libération des femmes du
Québec et le Centre des femmes de
Montréal. Ces groupes se disaient
radicaux non pas parce qu’ils étaient
extrémistes, mais plutôt parce qu’ils
analysaient les racines des problèmes
des femmes.
Féminité ou féminisme?
Aujourd’hui, la pensée féministe
est encore présente et nécessaire,
mais ses enjeux sont différents. Et
reliés, en majorité, au corps de la
femme. La pornographie, le travail
du sexe, le voile islamique ou l’hypersexualisation de la mode sont autant
de défis qui alimentent de nos jours
le bien-fondé du féminisme, estime
Micheline Dumont.
Elle croit d’ailleurs toujours à
l’importance, en 2009, d’informer
les gens sur ce mouvement politique :
«Le féminisme est un phénomène
historique important, responsable
d’une révolution colossale dans l’organisation sociale, et cette révolution
a été faite sans verser une seule goutte
de sang. C’est un mouvement politique. Pourtant, les livres d’histoire

continuent de s’écrire sans même
mentionner l’existence de ce mouvement politique.»
La méconnaissance de la population des luttes du passé laisse croire
que les victoires des femmes pourraient tomber dans l’oubli. L’historienne ne craint-elle pas un retour en
arrière? «Les femmes font l’histoire,
dit-elle. C’est une vérité importante à
répéter sans cesse, parce que personne
ne semble l’entendre. Par ailleurs, les
victoires remportées par les féministes
sont toujours fragiles et elles sont
continuellement contestées.» Elle se
désole aussi de voir certaines femmes
se dire aujourd’hui antiféministes.
Micheline Dumont ajoute que
contrairement à certaines idées reçues, les femmes font face à des enjeux
actuels nombreux et importants : «Les
objectifs de la révolution féministe
sont loin d’être atteints : l’équité salariale, les nombreuses manifestations
de la violence contre les femmes, la
difficulté des femmes à investir les
lieux de pouvoir, les femmes qui acceptent de se plier au regard masculin
sur le corps des femmes, l’influence
de la pornographie sur l’initiation
sexuelle des adolescents.»
Il est donc important, selon elle,
que la nouvelle génération intervienne, qu’elle soit consciente du
travail effectué par les féministes et
qu’elle l’appréhende en délaissant
ses perceptions erronées. Il faut
aussi que les hommes soient partie
prenante des actions pour donner une
meilleure place aux femmes, conclut
l’historienne.

Découverte prometteuse
en informatique
Une nouvelle méthode pour comparer des séquences non numériques
est primée lors d’une conférence internationale sur le forage de données
PIERRE MASSE

U

ne équipe de chercheurs du
Département d’informatique
a découvert une nouvelle
façon de comparer des séquences
non numériques. La publication de
ces travaux a été saluée comme l’un
des meilleurs articles lors de la dernière conférence internationale sur
le forage de données, qui s’est tenue
à Pise en Italie.
Les auteurs de l’article, le doctorant Abdellali Kelil et le professeur
Shengrui Wang, soulignent que
l’originalité de cette nouvelle mesure
la rend générale et applicable à toutes
sortes de registres de séquences telles
que les protéines, la parole, la musique
et les textes de langage naturel.
«Nous avons appliqué cette mesure aux problèmes de classification
dans ces différents domaines et comparé avec les méthodes de classification usuelles, explique le professeur
Wang. Notre mesure nous permet
d’effectuer ces tâches de façon aussi
efficace, sinon plus.»
Sur le plan technique, cette méthode représente une approche innovatrice au problème d’identification
et de comparaison des informations
significatives dans les séquences non
numériques.

Le doctorant Abdellali Kelil et le professeur Shengrui Wang, du Département d’inforPhoto : Michel Caron
matique de la Faculté des sciences.
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Trouble d’anxiété généralisée

Un nouveau
traitement à l’étude
MIREILLE LAVOIE
u Canada, on estime que 6 %
de la population – ou une
personne sur 20 – souffre
d’anxiété généralisée, dont la caractéristique centrale est la présence d’inquiétudes excessives et incontrôlables.
Leur condition est sévère et seulement
20 à 25 % des gens qui en souffrent
connaissent une rémission de leur
maladie sans soutien psychologique.
En outre, les traitements actuels entraînent des gains limités : seulement
50 % des gens traités présentent une
amélioration significative. L’une des
causes probables de ces statistiques
désolantes est la présence non diagnostiquée d’un 2e trouble dans plus de
94 % des cas d’anxiété généralisée. Le
professeur de psychologie Patrick Gosselin s’attaque à cette problématique
afin d’évaluer une nouvelle méthode
d’intervention et de mieux outiller les
intervenants de la région.
Des recherches récentes ont
démontré que la très grande majorité des gens qui souffrent d’anxiété
généralisée présentent des cas de comorbidité, c’est-à-dire qu’ils souffrent
d’au moins un autre problème psychologique, souvent un autre trouble
anxieux comme l’agoraphobie ou des
attaques de panique. Ces personnes
vont souvent consulter pour l’un ou
l’autre des troubles, mais pas pour
les deux, ne sachant pas les identifier
clairement.
Souvent les gens prennent
conscience de leur agoraphobie ou
de leurs attaques de panique, mais
ignorent que leurs inquiétudes et leur
stress par rapport à plusieurs sujets
constituent l’élément déclencheur
des montées rapides d’anxiété. Ceci
pourrait expliquer pourquoi plusieurs personnes n’ont pas vu leur
état s’améliorer après un traitement.
Pour assurer le succès de la thérapie,
quel trouble doit-on traiter? Doit-on
utiliser des thérapies différentes pour
être plus efficace? Ces aspects n’ont
pas encore été étudiés de près, mais
Patrick Gosselin compte bien remédier à la situation.
Dans les prochains mois, le professeur Gosselin et cinq confrères
d’autres universités québécoises vont
étudier l’importance de la comorbidité du trouble d’anxiété généralisée et
du trouble panique avec agoraphobie
et tester l’efficacité d’une nouvelle

A

DÉVELOPPEMENT
UNE Université en action

Des activités pour
tous à la 1re Semaine du
développement durable
La Table de concertation étudiante en développement durable
organise la 1re Semaine du développement durable à l’UdeS, qui aura
lieu du 16 au 19 mars. Cette semaine vise à sensibiliser la communauté
universitaire sur cette thématique de plus en plus présente dans notre
milieu.
La Table de concertation étudiante regroupe diverses associations
et groupes étudiants ayant une préoccupation pour le développement
durable. Cette concertation étudiante préconise une meilleure communication entre les étudiants et la direction ainsi que le développement
continu de projets conjoints facilitant la mise en œuvre du Plan d’action
de développement durable de l’UdeS.
Au programme

Patrick Gosselin

intervention ciblant à la fois les deux
maladies. Au terme de l’étude, 160
patients dans quatre régions (Estrie,
Mauricie, Montréal et Outaouais)
auront profité d’une évaluation et
d’un traitement individuel pendant
14 semaines.

(aidants, professionnels et bénévoles)
seront bientôt outillés pour mieux
diagnostiquer les personnes affectées
à la fois par l’anxiété généralisée et
d’autres troubles anxieux.

Des ressources dans
la communauté

Après plus de 10 ans à étudier les
différents troubles anxieux – principalement le trouble d’anxiété généralisée – Patrick Gosselin s’attarde
maintenant à la problématique de
comorbidité de deux de ces états :
le trouble d’anxiété généralisée et le
trouble panique avec agoraphobie.
Les résultats de la nouvelle étude du
professeur Gosselin pourraient avoir
des répercussions sur les traitements
offerts aux patients.
Les personnes intéressées à participer à cette étude visant à évaluer
l’efficacité d’un traitement psychologique ciblant à la fois l’anxiété généralisée et le trouble panique peuvent
communiquer avec le professeur
Patrick Gosselin au 819 821-8000,
poste 65506.

En plus de traiter des patients
anxieux et de se pencher sur la
comorbidité présente dans l’anxiété
généralisée, un volet des travaux du
professeur Patrick Gosselin consistera
à assurer la formation ou la mise à
jour de 12 intervenants et stagiaires
à L’Autre Rive.
En Estrie, seule L’Autre Rive offre
de l’aide communautaire aux gens
souffrant de troubles anxieux. À ses
débuts, en 1984, L’Autre Rive était
un groupe de personnes souffrant
d’agoraphobie qui se sont réunies
afin de se donner des outils pour
s’en sortir. Au fil des ans, son champ
d’action s’est élargi. Ses intervenants

Trouble d’anxiété généralisée
Vous vous inquiétez constamment pour votre travail, votre situation financière, vos proches, vous avez
des difficultés à contrôler vos inquiétudes? Certaines
inquiétudes découlent de problèmes actuels, mais
d’autres émergent de problèmes qui pourraient se
produire, comme par exemple, la possibilité qu’un
membre de votre famille soit affligé d’une maladie
sérieuse ou ait un accident, sans raison particulière
pour le moment.
Vous croyez que ce n’est qu’un trait de votre
personnalité, que vous ne pouvez rien y changer…
et que peu de gens vivent la même expérience?
Détrompez-vous! On estime que 6 % de la population canadienne vit des incertitudes excessives et
incontrôlables : plus d’une personne sur 20 vit avec
le trouble d’anxiété généralisée. Pourtant, on entend
peu parler du trouble d’anxiété généralisée. Ce n’est

Le lundi 16 mars sera consacré aux initiatives de développement
durable de l’Université. Plusieurs conférences seront présentées, notamment sur la gestion des matières résiduelles et sur le suivi du Plan
d’action de développement durable.
Le mardi 17 mars, Claude Handfield, du Service des immeubles,
présentera le programme d’efficacité énergétique de l’Université. Le
centre de tri de la Ville de Sherbrooke ouvrira également ses portes
pour une visite; trois départs de l’Université en navette sont prévus.
Les places étant limitées, il faut réserver en écrivant à Marie-Pierre.
Dubeau@USherbrooke.ca.
Le mercredi 18 mars sera consacré principalement à la solidarité. Il
s’agit d’apporter des choses qu’on n’utilise plus, mais qui pourraient être
utiles à d’autres. Les objets récupérés seront exposés pour permettre à
celles et ceux qui en ont besoin de se les procurer gratuitement ou par
troc. Pour les objets lourds, meubles ou autres, un babillard sera installé
pour afficher les offres. On demande à celles et ceux qui veulent participer
de communiquer avec les organisateurs à vp.developpement.durable.
remdus@usherbrooke.ca ou à feus.condition@usherbrooke.ca.
Au Campus de la santé, Patrice Cordeau présentera un duo de
conférences sur les avancements du Plan d’action en développement
durable et sur la gestion des matières résiduelles.
Enfin, le jeudi 19 mars, une foire de commerçants locaux permettra
aux visiteurs de se familiariser avec les produits de la région. Deux
conférences seront également proposées de 16 h à 19 h. La semaine
sera clôturée par un 8 à 10, durable, bien entendu!
D’autres activités sont aussi prévues durant la semaine, notamment
des kiosques d’information, un rallye et un panel.

À la recherche de volontaires

que dans les années 90 que cette maladie a fait son
apparition dans le DSM-IV, le manuel de référence
des spécialistes en santé mentale. Elle a fait l’objet
de plusieurs études, mais on a encore beaucoup à
apprendre à son sujet.
Trouble panique avec agoraphobie
Vous souffrez d’attaques de panique ou vous avez
déjà vécu des attaques de panique et vous évitez de
vous déplacer de crainte d’être aux prises encore une
fois avec des réactions de panique désagréables? Vous
n’êtes pas seul. Les troubles anxieux sont l’un des
problèmes de santé mentale les plus courants : environ
20 % de la population générale en serait affectée. Sur
nos campus, on peut imaginer que 1380 des 6900
membres du personnel en souffrent.
Si vous vous reconnaissez dans ces deux descriptions,
le traitement offert pourrait vous aider.

Collaboration : Marie-Pierre Dubeau et Patrice Cordeau

Prochaine tombée : 11 mars
Prochaine parution : 19 mars
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En réponse aux problèmes de dépendance dans la société

L’UdeS offre la première maîtrise en
intervention en toxicomanie au Canada
L
a Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l’UdeS
a lancé le 1er programme de
maîtrise en intervention en toxicomanie au Canada. Offerte dès l’automne
2009, cette formation de 2e cycle sera
offerte au Campus de Longueuil.
Les problèmes liés à la consommation d’alcool, de drogues illicites,
de médicaments prescrits et d’autres
substances dopantes touchent une
population très diversifiée. Ces
dépendances exercent un impact
considérable sur l’individu, ses proches et la société dans laquelle il
évolue. À l’échelle canadienne, on
estime les coûts engendrés par ces
problèmes à plus de 40 milliards de
dollars annuellement.
Dans ce contexte, la maîtrise en
intervention en toxicomanie vise à former des intervenantes et intervenants
de diverses disciplines, notamment en
travail social, en sciences infirmières,
en éducation spécialisée, en criminologie et en psychologie. Provenant
des milieux de la santé, des services
sociaux, de l’éducation et des services
correctionnels, ces professionnels
œuvrent auprès des personnes à risque
de développer ou présentant des problèmes complexes de toxicomanie et
d’autres dépendances en émergence,
comme le jeu ou l’Internet.
«Notre programme s’adresse aux
professionnels qui travaillent déjà dans
le domaine de la toxicomanie et vise à
développer leurs compétences en intervention, en supervision, en gestion de
projet ou en évaluation d’intervention

ou de programme, indique Lise Roy,
directrice des programmes de toxicomanie. Nous souhaitons que les étudiants
exercent et intègrent ces notions à partir
de situations d’apprentissage réelles.»
Ce nouveau programme, offert
à temps partiel principalement sous
forme de fins de semaine intensives,
favorisera une approche par compétences, c’est-à-dire que l’intégration et
l’évaluation des habiletés découleront
de situations apparentées à la vie
professionnelle. Dans une perspective
interdisciplinaire, les intervenants
pourront approfondir des thématiques
spécifiques à leur intérêt, entre autres
l’entretien motivationnel, les jeunes,
les couples et la parentalité.
La toxicomanie : un phénomène
en constante évolution
Au Québec, la consommation de
substances psychoactives est pour le
moins préoccupante et ce, tant chez
les adultes que chez les jeunes. Selon
l’Institut de la statistique du Québec,
un peu plus de 40 % des jeunes fréquentant le 2e cycle du secondaire en
2006 ont consommé du cannabis au
cours des 12 mois précédent l’enquête.
Un jeune sur quatre en fait usage
toutes les semaines.
D’autre part, environ 12 % des
Québécoises et Québécois sont considérés comme des buveurs excessifs
et on estime que plus de 115 000
personnes vivant au Québec présentent un diagnostic de dépendance
sévère à l’alcool. Enfin, près de 1 %

de la population au Québec aurait
un diagnostic de dépendance aux
drogues illicites.
Les observations cliniques et les
données de recherche montrent qu’il
s’agit d’un phénomène en constante
évolution, présentant de nouvelles réalités et une complexification grandissante
des problématiques. «La toxicomanie
est en effet souvent accompagnée de
problèmes de santé physique, de santé
mentale et de délinquance, pour n’en
nommer que quelques-uns, ajoute Lise
Roy. Par ailleurs, d’autres formes de
dépendance se développent dans nos
sociétés contemporaines, notamment le
jeu pathologique, et elles méritent que
nous y consacrions une attention particulière. D’où l’importance d’offrir une
formation spécialisée et approfondie en
intervention en toxicomanie.»
Former pour agir,
agir pour transformer
Pionnière dans ce domaine d’intervention au Québec, l’Université de Sherbrooke est à l’origine des premiers cours
universitaires crédités en alcoolisme et
toxicomanie depuis 1958. La réputation de l’Université de Sherbrooke en
toxicomanie est établie de longue date,
reposant sur sa capacité de répondre aux
besoins du milieu et de nouer des liens
de collaboration étroits avec les praticiens
de divers horizons professionnels.
Les personnes intéressées par ce
programme peuvent consulter le site
www.USherbrooke.ca/toxicomanie.

Déjeuner annuel de la Journée
internationale des femmes
Le mardi 10 mars, à compter de 8 h, tout
le personnel de l’Université est convié
au petit déjeuner annuel pour célébrer
la Journée internationale des femmes.
La conférencière invitée est Christelle
Lison, présidente du REMDUS. L’activité
se déroulera simultanément sur les trois
principaux campus. À partir du Centre
culturel du Campus principal, la conférence sera retransmise par visioconférence
au Campus de Longueuil et au Campus de
la santé. Des étudiantes de l’École de musique offriront le divertissement musical.
Bienvenue à toutes et à tous!

Le lien aérien SherbrookeToronto reprend du
service le 16 mars

L

a liaison aérienne Sherbrooke-Toronto reprendra du service dès le
16 mars. Le transporteur régional Pascan aviation, une entreprise
aérienne desservant l’Abitibi-Témiscamingue depuis plusieurs années, s’est employé à monter un projet offrant toutes les chances de viabilité
économique. La liaison quotidienne avec Toronto se fera désormais vers
l’aéroport international Pearson. Grâce à cette liaison, les passagers bénéficieront d’un lien avec le plus grand marché canadien et d’un accès facile
aux marchés internationaux. Le partenariat de Pascan avec Rouyn-Noranda
permettra de donner un souffle nouveau à la liaison Sherbrooke-Toronto
et vise à favoriser la rentabilité de la desserte. Le lien aérien SherbrookeToronto a l’appui de l’organisme Innovation et Développement économique
Sherbrooke.
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Un prestigieux prix Sloan au
professeur Christian Lupien
PIERRE MASSE

C

hristian Lupien, professeur
au Département de physique
de la Faculté des sciences, a
reçu le 17 février un prestigieux prix
de la fondation Alfred-P.-Sloan. Ces
prix sont remis à de jeunes chercheurs
pour supporter leur travail exceptionnel au début de leur carrière
académique.
Christian Lupien est connu notamment pour ses travaux novateurs
en physique expérimentale à basses
températures. Ses observations de
matériaux supraconducteurs par microscopie à effet tunnel ont d’ailleurs
généré plusieurs projets de recherche
à travers le monde.
En 2007, il a fait la couverture de
la revue Science pour avoir montré
dans un supraconducteur l’existence

de zones électroniques désorganisées
appelées verres électroniques. En
2004, il a révélé dans la revue Nature
un étrange arrangement des électrons,
en forme de damier.
Le Sloan accordé
à 38 Nobels depuis 1955
Cette année, 118 personnes en
Amérique du Nord ont reçu un prix
Sloan, dont cinq Canadiens tous
secteurs confondus. L’Université de
Sherbrooke est la seule université
francophone représentée dans cette
liste qui compte les universités les
plus prestigieuses en Amérique. Ce
programme a été instauré en 1955
et depuis, 38 récipiendaires ont
ensuite eu le prix Nobel. La Faculté
des sciences compte dans ses rangs
deux autres récipiendaires du prix :

les professeurs Alexandre Blais (2008)
et Louis Taillefer (1993).
Expertise fine
Christian Lupien a effectué ses
études de 1er et 2e cycles en physique,
à l’Université McGill. Il a décroché
un doctorat à l’Université de Toronto.
Pendant ses années d’études, il s’est
familiarisé avec plusieurs techniques
sophistiquées et a développé une
riche connaissance du microscope à
effet tunnel aux basses températures
auxquelles se manifestent les propriétés supraconductrices de plusieurs
matériaux.
Christian Lupien a fait un stage
postdoctoral à l’Université Cornell
jusqu’à janvier 2005, moment où il
s’est joint au Département de physique de l’Université de Sherbrooke.

Le professeur Christian Lupien.

Depuis, il a mis sur pied le Laboratoire
de microscopie à effet tunnel à très
basse température.
«Christian est un physicien
génial. Il possède une maîtrise étonnante de toutes les facettes de l’expérimentation, confie le physicien

Photo : Michel Caron

Louis Taillefer. Ses connaissances en
microscopie à effet tunnel appliquée
aux propriétés électroniques des
matériaux constituent une expertise
rare au Canada. C’est un maître de
l’expérimentation qui s’est joint à
nous.»

Deux bolides de l’UdeS
Le projet Épervier à
remportent l’Épreuve du Nord IV l’émission Découverte
MARTY-KANATAKHATSUS MEUNIER
aja SAE Sherbrooke a réussi
tout un exploit le 14 février sur
le Grand Axe de l’Université
Laval en plaçant ses deux bolides sur
les plus hautes marches du podium
de l’Épreuve du Nord IV. Le véhicule 2008 piloté par Jean-Sébastien
Dumais et Benoît Picard, étudiants
au baccalauréat en génie mécanique
de l’UdeS, a terminé en 1re position
avec deux tours d’avance sur son plus
proche rival Benoît Poulin, également
de l’UdeS, qui conduisait le véhicule
2007. «C’est la 4e année consécutive
que je me retrouve sur ce podium, et
c’est un plaisir renouvelé», mentionne
ce dernier.
Pour la 4e édition de l’Épreuve
du Nord, le comité organisateur, en
l’occurrence, l’équipe du Baja de
l’Université Laval, a fait les choses
en grand en alignant sur la ligne de
départ 16 véhicules provenant de
12 universités et cégeps du Québec.
Cette course d’une durée de deux heures est parsemée d’embûches tels des
bosses et des ballots de foin. D’après
Benoît Poulin, la clé du succès réside
dans le contrôle de l’accélération et
de la décélération. Comme présage,
dès les qualifications, les prototypes
sherbrookois occupaient les 1re et 2e
positions…
En résumé, la 1re portion de la
course a été outrageusement dominée

B

Dans une course de deux heures excitante jusqu’à la fin, Baja SAE Sherbrooke fait la
Photo : Martin Beaumont
barbe aux autres équipes.

par le Baja 2008 alors que le Baja
2007 s’accrochait au 4e rang. Dans
les cinq dernières minutes de cette
finale excitante, le classement s’est
resserré au profit du pilote Benoît
Poulin, de l’UdeS. Son expérience et
sa patience lui ont permis de dépasser
le véhicule de l’École polytechnique,
qui maintenait jusqu’alors une 3e position. À trois tours de la fin, il a profité
d’un ennui mécanique du bolide des
étudiants de l’Université du Québec à
Rimouski pour les coiffer et terminer
en 2e position.

Pour une 4e année consécutive,
le club étudiant de la Faculté de
génie a terminé dans les trois 1res
positions. Par ailleurs, la délégation
sherbrookoise participera en avril
au Baja SAE Alabama 2009 qui se
déroulera à l’Université Auburn. Cette
compétition porte le nom de Water
Event, mais en raison d’une grande
sécheresse qui affecte la région depuis
1997, les bolides qui se présenteront
ne seront pas tenus de démontrer leurs
propriétés amphibies durant la course
d’endurance…

L’avion acrobatique Épervier.

U

Photo : Jean-Pierre Bonin – Archives

n reportage de 11 minutes sur le projet Épervier sera diffusé le 8 mars
à 18 h 30 dans le cadre de l’émission Découverte à Radio-Canada et
en reprise le 14 mars à 20 h sur RDI. Une équipe d’étudiants du programme de baccalauréat en génie mécanique de l’Université de Sherbrooke a
conçu et fabriqué un avion acrobatique monoplace en matériaux composites
pour son projet de fin de baccalauréat, une première au Canada. Signalons
par ailleurs que les finissants ont présenté leur aéronef à la presse régionale
le 24 février, lors du premier vol de l’appareil présenté au public.
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24 juges brésiliens choisissent l’hiver
québécois plutôt que le Carnaval de Rio
DIANE BERGERON
u 23 au 27 février, 24 juges des
cours d’appel de São Paulo et
de Rio de Janeiro ont préféré
suivre une formation en médiation judiciaire de l’Université de Sherbrooke
– agrémentée par l’hiver québécois!
– plutôt que de participer au fameux
Carnaval de Rio. Cette formation a
été mise sur pied à la demande de la
magistrature brésilienne.
«Le système judiciaire brésilien
est à la recherche de solutions pour
favoriser l’accès à la justice et la rendre
plus efficiente. Nous espérons humblement pouvoir les inspirer», avance
Jean-François Roberge, directeur des
programmes de prévention et règlement des différends (PRD). Selon le
professeur Roberge : «La PRD permet
d’humaniser le système judiciaire, car
elle amène les justiciables à trouver
des solutions adaptées à leurs besoins.» À noter que l’étude de la PRD
englobe différents modes de gestion
des conflits, comme la médiation, la
négociation et l’arbitrage.
L’équipe d’experts en prévention et règlement des différends
de la Faculté de droit, composée
de Jean-François Roberge, Louis

D

Du 23 au 27 février, 24 juges des cours d’appel de São Paulo et de Rio de Janeiro ont suivi une formation en médiation judiciaire
mise sur pied à la demande de la magistrature brésilienne par l’Université de Sherbrooke.

Marquis, Louise Lalonde et Georges
A. Legault, a offert la formation en

collaboration avec des juges canadiens
de plusieurs provinces et juridictions.

Ce projet de coopération internationale s’est concrétisé grâce au soutien

financier de l’Agence canadienne de
développement international et en
collaboration avec le ministère des
Affaires étrangères et du Commerce
international, la Cour d’appel du
Québec et l’Université McGill.
La 2e phase de développement de la
médiation judiciaire au Brésil aura lieu
à l’automne 2009. C’est l’Université
de Sherbrooke qui en assurera le leadership. «Notre leadership en matière
de PRD est reconnu à l’échelle mondiale, souligne Jean-François Roberge.
Et la demande pour des formations
spécialisées ne cesse de croître. Au
cours de la dernière année seulement,
notre expertise a été sollicitée pour
plusieurs formations professionnelles
en PRD en Europe et en Afrique.»
Le professeur Roberge collabore
actuellement avec l’École nationale
de la magistrature française à titre
de formateur en médiation et en
conciliation judiciaires. Au cours des
prochaines semaines, il se rendra en
France et en Belgique pour former des
magistrats. Il ira également au Bénin
pour former les premiers médiateurs
civils et commerciaux du pays, dans
le cadre d’un nouveau projet de coopération internationale financé par
l’Organisation des nations unies.

2e École des jeunes créateurs de coopératives

Remise de bourses à la Faculté d’administration

L’entreprise coopérative,
Les étudiants hautement
une expérience à vivre
récompensés par La Fondation
U

CHANTAL ROY
râce à la générosité de fidèles
donatrices et donateurs qui
croient en l’éducation, plus
de 70 bourses équivalant à un montant
de 174 150 $ ont été attribuées aux
étudiantes et étudiants de la Faculté
d’administration, le 19 février.
Organisée conjointement avec
La Fondation de l’Université de
Sherbrooke, la cérémonie de remise
des bourses de la Faculté d’administration a remporté un vif succès.
L’événement, tenu au Centre culturel, a permis de rassembler plusieurs
donatrices et donateurs qui croient
en la relève et qui ont à cœur l’essor
de l’UdeS. Le maire de la ville de
Sherbrooke, Jean Perrault, a pris part
à l’activité en remettant une bourse
de 3500 $ à titre de représentant de
l’Union des municipalités.
Le doyen de la Faculté d’administration Roger Noël, qui agissait
comme maître de cérémonie, était
fier de voir rassemblé un aussi grand
nombre de donateurs et de lauréats.
«Ces sommes permettront à cette
relève inspirée et inspirante de se
perfectionner afin de relever les importants défis de demain dans un
monde de plus en plus complexe»,
a-t-il dit.

G

Roger Noël, doyen de la Faculté d’administration, et Michel Bois, conseiller en dons
et commandites chez Hydro-Québec, posent avec Francis Michaud et Katrine De
Grandpré-Leclerc, récipiendaires des bourses Hydro-Québec d’une valeur de 10 000 $
Photo : François Lafrance
chacune.

Luc R. Borduas, président de La
Fondation, s’est aussi adressé aux
quelque 120 personnes présentes à la
cérémonie de remise de bourses pour
souligner l’importance de soutenir
les générations futures. «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 à votre alma mater
en appuyant les leaders de demain. La
générosité est une valeur à perpétuer
de génération en génération!» a-t-il
déclaré.

ne quarantaine de jeunes
leaders âgés de 18 à 35 ans
pourront développer leurs
habiletés coopératives lors de la 2e
École des jeunes créateurs de coopératives. Cet événement se déroulera
du 3 au 16 août au Campus principal
de l’Université de Sherbrooke. Cette
année, une dizaine de personnes
participantes, dont des observateurs
francophones de France, du Maroc et
même du Costa Rica, viendront vivre
cette expérience unique en Amérique
du Nord, afin de mieux comprendre
le fonctionnement coopératif au
Québec. Réunis en groupes de trois à
cinq personnes, les participants seront
accompagnés par des spécialistes en
vue d’élaborer une simulation de
démarrage de coopérative réaliste et
rentable. Chaque projet sera présenté
devant un jury à la fin de l’activité.
De plus, les participants assisteront
à un ensemble de conférences portant
sur des thèmes associés à la création de
coopératives et sa gestion. Des activités
sportives complèteront ce programme
afin de favoriser les échanges et de
renforcer l’esprit d’équipe. «L’École
des jeunes créateurs de coopératives
a pour mission d’enrichir, de développer et de consolider le potentiel des
jeunes entrepreneurs coopératifs»,
explique Gilles St-Pierre, directeur
du Département de management de
l’UdeS et cofondateur du projet.

En tant qu’organisatrice, la Coopérative de développement régionale
de l’Estrie vise à promouvoir l’esprit
coopératif chez les jeunes. «Au cours
de ces deux semaines, les coopérateurs
développeront les savoirs nécessaires
au succès d’une démarche entrepreneuriale coopérative. Je souhaite
vivement que cette initiative confirme
leur souhait de créer une coopérative»,
souligne son directeur général, Janvier
Cliche, qui est également cofondateur
et promoteur de l’École. «Ce furent
deux semaines intenses en apprentissage coopératif et en relations humaines
avec les autres participants, mentionne
Jimmy Gagnon, participant de l’École
en 2008. C’est une expérience unique
que je recommande à tous les jeunes!»
Pour la deuxième année consécutive,
Raynald Bisson, premier vice-président
de la région du Centre de la Fédération
des caisses Desjardins du Québec, a
accepté d’être président d’honneur.
L’École des jeunes créateurs de
coopératives 2009 est organisée en
partenariat avec Desjardins, l’UdeS, le
Secrétariat à la jeunesse et le Défi de
l’entrepreneuriat jeunesse, le ministère
du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation, ainsi
que le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.
Renseignements et inscriptions :
www.ejcc.coop
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La pro du point zéro

JOSÉE BEAUDOIN
orsque Lyne Tremblay raconte sa vie, l’image de la mer
agitée s’impose bien avant
celle du long fleuve tranquille. Ce
qui place cette superviseure et athlète
dans une classe à part, ce n’est pas
le fauteuil roulant avec lequel elle
se déplace, mais bien la résilience
extraordinaire avec laquelle elle
avance. Portrait d’une femme que l’on
rencontre une heure et demie et dont
on se souvient toute sa vie.
Titulaire d’un baccalauréat en
génie et d’un autre en enseignement,
Lyne Tremblay agit depuis quatre ans
comme superviseure universitaire
auprès des étudiantes et étudiants du
baccalauréat en enseignement professionnel. Si la formatrice inspire le
dépassement à ses étudiants, elle l’inspire également à quiconque croise sa
route avec sa philosophie de vie basée
sur ce qu’elle appelle «le point zéro».
Dans sa vision des choses, rien ne
sert de regretter le passé, impossible
de contrôler l’avenir, alors savourons
l’instant présent.

L

Grâce à la souplesse de ses horaires
et à la complicité de ses collègues et
employeurs, Lyne Tremblay peut
conjuguer ce travail qu’elle adore à
sa seconde carrière, celle d’athlète
de haut niveau. Pour elle, le sport est
un besoin viscéral qu’elle a d’abord
assouvi par la course à pied. Après avoir
parcouru la planète durant six ans
pour participer aux plus prestigieux
marathons, elle a dû ralentir le pas
en raison de douleurs aux membres
inférieurs. Pour limiter les chocs
répétés qu’entraîne la course à pied,
elle s’est tournée vers le vélo, une
discipline où elle s’est mise à exceller
rapidement.
En 1986, pour trouver la pleine
mesure de ses ambitions, la cycliste
s’est expatriée deux ans en Europe où
elle a été sélectionnée par l’équipe de
France. En 1988, elle obtenait son
passeport pour les Jeux olympiques
de Séoul et s’apprêtait à réaliser là
le rêve de sa vie. Toutefois, quelques
semaines avant l’ouverture des Jeux,
ses douleurs aux jambes sont revenues
la priver d’une partie de sa puissance.
Puisqu’elle n’est pas femme de demimesures et qu’elle ne voulait pas
pénaliser son équipe, notre leader a
choisi de passer le flambeau à une
coéquipière en se disant partie remise
et en tablant sur son point zéro.
Peu de temps après, Lyne Tremblay rentrait au Québec, mais
n’abandonnait pas la compétition
pour autant. En 1993, de nouvelles
douleurs ont amené les médecins
à lui recommander de diminuer sa
pratique de vélo. L’athlète l’a alors
réduite des deux tiers… en se lançant
dans le triathlon! Son endurance et
sa détermination l’ont notamment
menée jusqu’à Hawaï pour la compétition Ironman. En 1996, sa santé s’est
détériorée et le diagnostic est tombé
sur une maladie neurologique très
rare appelée l’algoneurodystrophie
réflexe.
Dans son combat, Lyne Tremblay
a trouvé des alliés, dont Linda Gagnon
et Rémi Bouchard, deux médecins
proactifs qui au lieu de lui mettre
des freins, lui ont donné des ailes.
«Ils ont compris qu’avec le sport,
j’allais rester en vie et continuer de

me réaliser, raconte-t-elle. Ils m’ont
suggéré de faire des sports de bras et j’ai
commencé le kayak de mer.» Sans le
savoir, elle préparait la suite des choses
en développant le haut de son corps.
Le 8 mars 1999, Lyne Tremblay perdait de façon définitive l’usage de ses
membres inférieurs, mais ne perdait
pas de vue son point zéro. «Je me suis
demandé : qu’est-ce qu’il me reste? Il
me reste ma passion, mon cœur, mes
bras, mon intelligence, mes émotions
et les gens que j’aime. J’ai bâti autour
de ce que j’avais et non de ce que
je n’avais plus.»
Professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé,
Linda Gagnon parle de son ancienne
patiente et aujourd’hui fidèle amie
comme d’une battante qui met
toute l’énergie nécessaire pour
atteindre ses buts, mais sans
jamais écraser les gens. Et ce
qui ressort surtout, c’est qu’elle
aime la vie par-dessus tout. «Dès
le départ, j’ai vu en Lyne une personne très spéciale, dit-elle. Elle a
cette faculté de rebondir, comme
un chat qui a plusieurs vies.»
Après sa paralysie, l’athlète a
retrouvé ses repères en remettant le
sport dans son quotidien, continuant
le kayak et s’initiant au vélo de bras.
La véritable révélation est toutefois survenue en 2000, par une belle
journée de printemps, alors
qu’elle attendait une
amie au chalet de ski du
mont Sainte-Anne. Un
pur étranger s’est avancé
vers elle en lui demandant
ce qu’elle faisait. «Je regarde
les skieurs et je savoure le moment, a-t-elle répondu. «Tu ne
resteras pas assise là longtemps;
je t’amène faire du ski», a-t-il dit.
En deux temps trois mouvements,
Lyne Tremblay était installée dans
une espèce de carriole sur skis, en
train de dévaler les pentes. «Ça a
été une révélation! raconte-t-elle.
J’ai réalisé que je pouvais faire tout
ce que je voulais, mais d’une façon
différente.»
En adoptant le ski alpin adapté,
Lyne Tremblay a renoué avec la
compétition de haut niveau. Après
avoir manqué de peu les Jeux de Turin
en 2006 en raison de blessures, elle
visait Vancouver 2010 avec l’équipe de
France, elle qui possède une double
citoyenneté. Au printemps 2007, une
série de chutes à haute vélocité lui
ont fracturé des côtes. Son équipe lui
a demandé de s’initier à un sport de
concentration, le temps de se guérir.
Embêtée, elle a choisi le tir à l’arc, une
discipline dont son frère lui vantait les
mérites depuis des lunes. «Je vais tirer
quelques flèches durant l’été et tout le
monde va être content!» se disait-elle

avant de se faire prendre au jeu. Un
mois après avoir tiré sa première flèche, l’archère remportait le titre de
championne canadienne et la skieuse
accrochait ses planches.
«Je suis très fière parce que, généralement, une personne qui commence
va mettre deux ans avant d’être capable de lancer une flèche à 70 mètres,
et on parle ici d’une personne sans
handicap», explique Lyne Tremblay.
Au coeur de la cible, elle a trouvé la
représentation concrète de son point
zéro. «Les plus grands tireurs sont des
gens qui vivent le moment présent,
dit-elle. Si la flèche que tu viens de
tirer n’est pas bonne, tu ne peux pas
te permettre de chercher l’erreur
et d’anticiper la prochaine. C’est la
flèche que tu tires maintenant qui est
importante. Je travaillais ce principe
dans ma tête depuis tellement d’années; tout ce que j’ai eu à faire, ça a
été de rajouter l’arc!»

En août dernier, Lyne Tremblay
entrait dans le stade de Beijing et réalisait son rêve olympique, 20 ans après
son rendez-vous manqué à Séoul. Ses
résultats sont ici très secondaires. À
Beijing, Lyne Tremblay a savouré
sa victoire, celle d’être là. Sa participation lui a aussi valu le privilège
d’être choisie parmi les membres du
Programme RBC, ce qui lui permet
de s’entraîner six heures par jour, six
jours semaine, en ayant un répit côté
financier.
La façon normale de terminer cet
article serait de lui souhaiter bonne
chance pour les championnats du
monde qui auront lieu à Prague
à la fin de l’été et où elle vise très
réalistement la première place. Toutefois, comme la pro du point zéro a
beaucoup d’instants à savourer d’ici
là, terminons en lui souhaitant simplement qu’aujourd’hui soit la plus
belle journée qui soit.
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Comprendre le comportement des investisseurs
et trouver des outils pour mieux les guider
RENO FORTIN
es investisseurs sont-ils influencés par des mouvements
de masse quand la bourse
s’emballe? Est-il possible de mieux
cerner l’information disponible pour
éclairer ses choix d’investissement?
Voilà deux questions fort pertinentes
qui occupent respectivement deux
étudiantes actuellement à la maîtrise
en administration, concentration finance. Mélissa Vienneau et Amélie
Lecocq ont reçu récemment des
bourses prestigieuses pour poursuivre
leurs travaux.
Mélissa Vienneau s’est vu remettre la bourse d’études supérieures du
Canada Joseph-Armand-Bombardier
au montant de 17 500 $ attribuée par
le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada. Son sujet de
mémoire a pour titre Un nouvel aperçu de la finance comportementale :
contagion et mouvements boursiers,
sous la direction du professeur Jean
Desrochers.
«Mon projet de recherche se
base sur l’idée que les investisseurs
ont une rationalité limitée et que
dans les moments de stress, ils

L

tendent à ne pas prendre des décisions
d’investissement en se basant sur les
données financières et économiques
disponibles sur le marché, mais plutôt en regardant dans quoi les autres
investissent pour ainsi les imiter,
explique Mélissa Vienneau. Ils font
cela parce qu’ils présument que les
autres sont plus informés qu’eux, sans
savoir avec certitude que ces derniers
n’ont pas fait comme eux. L’objectif
de mon mémoire est de vérifier si
ce comportement est présent sur le
marché boursier canadien.»
Meilleure information
Quant à Amélie Lecocq, elle a reçu
une bourse de 15 000 $ provenant du
ministère des Finances du Québec
liée à son mémoire de maîtrise qui
s’intitule Le contenu informationnel
des prêts syndiqués sur les marchés
boursiers et obligataires, sous la
codirection des professeurs Claudia
Champagne et Frank Coggins. Sa
candidature a été retenue non seulement en raison de l’excellence de
son dossier académique, mais aussi de
la pertinence du projet de recherche
pour le ministère des Finances.

Amélie Lecocq et Mélissa Vienneau ont reçu des bourses totalisant 32 500 $ pour
Photo : Michel Caron
mener des recherches bien d’actualité.

Amélie Lecocq explique : «Les
banques participant au syndicat
de prêt se doivent de posséder
beaucoup d’informations sur les
entreprises à qui elles prêtent des

fonds. Vu la source de provenance
des informations, il est possible de
dire que ces informations sont jugées
comme étant de grande qualité.
Lorsqu’elles se retrouvent sur le

marché secondaire des prêts syndiqués, ces informations peuvent avoir
leur utilité pour les investisseurs. Ces
derniers peuvent utiliser ces informations afin de construire leurs portefeuilles d’actions ou d’obligations,
ce qui a pour effet d’influencer les
marchés boursiers. Si les liens entre
le contenu informationnel des prêts
syndiqués et les marchés boursiers
pouvaient être mieux compris, et en
exploitant l’information financière
contenue sur le marché secondaire
des prêts syndiqués, les investisseurs
seraient à même de pouvoir mieux
choisir leurs investissements sur les
marchés boursiers et obligataires. Le
ministère des Finances ayant comme
objectif de favoriser le développement économique par des choix d’investissement plus judicieux, ce projet
de recherche rejoint donc certaines
des préoccupations du ministère»,
résume-t-elle.
Ce concours au ministère des
Finances du Québec était ouvert aux
étudiants en économie, en finance et
en fiscalité dans les universités québécoises, et seulement deux bourses
étaient attribuées pour le programme
2008.

Mammouth gagne en puissance
D

éjà reconnu parmi les
ordinateurs les plus puissants au monde, le super
ordinateur Mammouth de l’UdeS
dispose maintenant de nouveaux
équipements qui en augmentent
grandement la performance et qui
le place actuellement au 2e rang
au Canada.
Mammouth est formé de deux
grappes. La grappe parallèle (Mammouth parallèle) permet d’effectuer
6888 milliards de multiplications
par seconde – ou 6,888 téraflops.

Cette grappe est celle qui a placé
Mammouth 1er au Canada pendant
trois ans. Or, le Service des technologies de l’information (STI) vient
de multiplier par sept la puissance
de la seconde grappe. Cette nouvelle
série (Mammouth série II) permet
d’atteindre une performance de
21,60 téraflops, soit 21 600 milliards
de multiplications par seconde! Elle
remplace l’ancienne grappe Ms qui
faisait 3,064 téraflops.
«Ce qui est particulier avec nos
équipements actuels, c’est que le prix

payé est très bon, soit 1,5 M$ pour
21 600 milliards de multiplications
par seconde mesurés, mentionne
Alain Veilleux, chef de division au
Centre de calcul scientifique du
STI. L’installation a été effectuée
par notre équipe. Elle s’est déroulée
sans heurts et aussi rapidement que
si un fournisseur externe avait installé
les équipements à notre place.» Il
ajoute que cinq stagiaires de l’Écoleentreprise du Centre Saint-Michel
ont été embauchés pour les aider
dans cette tâche.

«Les équipements placent Mammouth numéro deux au Canada
pour l’instant, mais au 1er rang si l’on
considère son rapport performanceprix parmi les grands ordinateurs
canadiens», dit-il.
Alain Veilleux mentionne cependant que l’implantation prévue
d’autres appareils ailleurs au pays
risque de faire perdre à Mammouth
quelques rangs d’ici la publication
semi-annuelle du classement de www.
top500.org, qui répertorie les ordinateurs les plus puissants au monde.

Alain Veilleux

L’UdeS et l’Ordre des CMA
renouvellent leur partenariat
L’

Ordre des comptables en management accrédités (CMA)
du Québec et l’Université de
Sherbrooke ont reconduit récemment
le protocole d’entente qui les lie
depuis 1994. Cette entente prévoit
la reconnaissance des acquis du
programme de leadership stratégique
CMA dans le cadre de la nouvelle
version du programme de maîtrise
en administration des affaires pour
comptables en management (MBACMA) offert à l’UdeS.
«L’entente paraphée traduit
notre souci réciproque de nous
ajuster à l’évolution des besoins
de formation des professionnels de

la comptabilité de management,
a déclaré le président du Conseil
de l’Ordre, Claude Paul-Hus. En
arrimant encore plus étroitement
son programme de maîtrise au programme de leadership stratégique
CMA qui a été actualisé il y a deux
ans, l’Université et l’Ordre montrent
que leur partenariat évolue au même
rythme que les exigences du marché,
tant du point de vue des étudiants
que des employeurs.»
«Cette entente s’inscrit dans
notre mission qui consiste à offrir
une formation basée sur l’expérience de la pratique, a pour sa part
mentionné le doyen de la Faculté

d’administration, Roger Noël. Ce
programme contribue à enrichir
ce volet de notre apport à la société
moderne.»
Conformément à la grille des
compétences CMA, l’approche
pédagogique privilégiée est basée
sur le développement des habiletés,
des attitudes et des connaissances
des étudiantes et étudiants. Cette
nouvelle formule fait appel, entre
autres, à des méthodes d’apprentissage dynamiques et interactives telles
que des exposés, des discussions, des
travaux d’équipe et une expérience
professionnelle encadrée.
R. F.

Claude Paul-Hus, président du conseil d’administration de l’Ordre des comptables
en management accrédités du Québec, et Roger Noël, doyen de la Faculté d’administration.
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Du PIF pour professionnaliser leurs programmes
Les lauréats du Programme d’innovation en formation 2008-2009 sont maintenant connus
Jean-Sébastien Dubé
Service de soutien à la formation

uit projets dans six facultés ont
été retenus parmi une vingtaine proposés dans le cadre du
concours 2008-2009 du Programme
d’innovation en formation (PIF) aux
1er, 2e et 3e cycles. Ce concours s’adressait à des équipes souhaitant orienter
le développement de leurs programmes dans la perspective d’un parcours
de professionnalisation (voir encadré
à droite). Visiblement, la thématique
a suscité de l’intérêt et les vicerectorats aux études sont fort satisfaits
de la participation.
Toutes les équipes n’en sont pas
au même point dans leur réflexion en
vue de transformer leur programme
en parcours. Le PIF se déployait donc
en trois volets distincts : l’élaboration
et la mise en œuvre, l’étude de faisabilité et la formalisation de parcours
déjà en chantier.

H

Mise en œuvre
Le volet 1 du concours s’adressait à
des équipes programmes ayant fait le
choix d’élaborer et de mettre en œuvre
un parcours de professionnalisation
pour l’ensemble de leur programme.
Ces équipes sont prêtes à se lancer,
leur décision d’adopter l’approche
parcours est prise.
«On s’apercevait que les étudiants
apprenaient des choses en classe, mais
ils n’étaient pas toujours capables d’utiliser ces connaissances dans l’action»,

explique Roch Hurtubise, directeur
du Département de service social de
la Faculté des lettres et sciences humaines. «La construction de l’identité
professionnelle est importante pour
nous. Notre programme ne doit pas
être un cumul de cours de trois crédits,
mais doit viser l’atteinte d’objectifs
intermédiaires, une acquisition du
métier petit à petit. Avec les parcours,
le “savoir-agir comme professionnel”
devient central», poursuit-il.
Quand la réflexion est de mise
Le volet 2 du concours visait des
équipes programmes qui souhaitaient
évaluer la faisabilité de mettre en
œuvre un parcours de professionnalisation pour leur programme. Ces
équipes se mettent en réflexion. Elles
apprivoisent d’abord les concepts derrière l’approche parcours, explorent
les conditions à réunir pour la mise
en place de parcours et voient comment leur programme s’en trouverait
modifié.
Denyse Rémillard, directrice des
programmes de maîtrise en administration, est responsable d’un projet
visant à définir des profils de compétence pour trois concentrations, soit
en gestion internationale, en gestion
du développement durable et en
management public.
«Nous sommes en pleine réflexion
sur la pertinence des formations que
nous offrons, explique-t-elle. Est-ce
que nos programmes satisfont les
besoins du marché? Quelles sont les

NOUVELLES PARUTIONS
Rencontre avec Monsieur K.
Monsieur K. est tchèque, d’origine russe.
Il vit à Paris. C’est à peu près tout ce qu’on
sait de ce mystérieux auteur dont l’œuvre
apparaît considérable. Il fuit les journalistes,
n’accordant que très rarement des entrevues.
Ce romancier intéresse au plus haut point
un Québécois du nom de Jacques Angers.
Ce professeur d’université va remuer ciel
et terre pour rencontrer Monsieur K. Ses
efforts seront récompensés, mais la rencontre va rapidement prendre une tournure
imprévue et sera le point de départ d’une
double aventure amoureuse qui plongera
les lecteurs tour à tour dans l’univers de Karl Marx, Franz Kafka et
saint Augustin. De Montréal à Paris, en passant par Aix-en-Provence,
le destin des différents intervenants se transformera en quête intellectuelle et mystique.
Avocat et éthicien, Michel Dion est professeur au Département de
management de la Faculté d’administration et auteur de nombreux
ouvrages, dont L’éthique de l’entreprise.
Michel Dion, Rencontre avec Monsieur K., Montréal, Bellarmin,
2009, 192 p.
Décombres de la beauté
Décombres de la beauté est composé de
poèmes, de réflexions et de citations choisies
dans l’histoire de la pensée, qui mettent en
valeur la quête de la beauté, unique propos
de l’auteur. En outre, le préfacier Sami Aoun,
l’auteur de l’introduction et un artiste visuel
enrichissent l’ouvrage de leurs connaissances
et de leur talent. Un survol du ProcheOrient actuel, principalement d’Israël, de la
Palestine et du Liban, révèle un contexte de
guerres, de mépris des libertés, de la justice,
du respect de l’Autre. La beauté se trouve
dans le sourire bienveillant d’un vieillard, dans les couleurs de fleurs
et de pierres, dans la tendresse et l’amour d’une mère. Omniprésence
du beau pour qui sait le voir.
Jacques Flamand (préface de Sami Aoun), Décombres de la
beauté – Poèmes et réflexions, Ottawa, Éditions du Vermillon, coll.
«Rameau de ciel», 2008, 120 p.

compétences requises pour que nos
étudiants y soient bien accueillis?
Comment maintenir un bon arrimage
entre ces besoins, qui évoluent dans
le temps, et nos méthodes d’enseignement?»
Mise en application
Le volet 3 du concours touchait
des équipes programmes ayant déjà
adopté le parcours de professionnalisation et qui sont en train de le bonifier et de développer des situations
d’apprentissage pour ce parcours.
Ces équipes repensent les modalités
de leurs activités pédagogiques et
d’évaluation afin de s’assurer que chacune contribue significativement aux
étapes qui jalonnent le parcours.
Michel Boyer, directeur du Département de gestion de l’éducation et de
la formation à la Faculté d’éducation,
décrit le chemin parcouru et celui sur
lequel son équipe s’engage : «Nous

avons beaucoup réfléchi sur notre
programme, mais tout cela restait
virtuel. Maintenant, nous avons une
nouvelle structure de programme qui
représente un changement important,
et nous voulons en systématiser l’application. Il nous faut élargir le projet,
créer une nouvelle dynamique de collaboration dans l’équipe. Nous allons
nous confronter aux pratiques sur le
terrain, puis évaluer et nous réajuster.
Vivre l’épreuve de la réalité.»
Soutenir l’innovation
Si la tâche qui attend ces pionniers
s’annonce imposante, ceux-ci ne l’entreprennent pas seuls. D’une part, toutes les équipes programmes lauréates
participeront à un comité de pilotage
chapeauté par le directeur du Service
de soutien à la formation (SSF). Ce
comité servira de lieu d’échanges,
favorisant l’émergence d’un véritable
réseau de ces formateurs innovateurs.

Au sein du comité, on colligera les
informations utiles pour identifier
des conditions favorables à la mise
en place de parcours. Les constats
établis favoriseront l’implantation de
parcours dans d’autres programmes.
D’autre part, chaque équipe sera
soutenue par le SSF. «Le Service de
soutien à la formation accompagne
les projets puisqu’il a développé une
expertise qui se traduit notamment par
l’élaboration du cadre de référence et
la préparation d’outils de soutien, explique Serge Allary, directeur du SSF.
Chaque nouveau projet accompagné
constitue un terrain d’action pour le
Service. Cela permet le développement continu d’un savoir-faire interne
à l’UdeS, facilitant l’accompagnement
d’autres équipes par la suite.»
Pour consulter la liste de
tous les projets lauréats :
www.USherbrooke.ca/ssf/appui/inno
vation_formation_resultats_2008.html

Vous avez dit «parcours?»
A

près avoir développé notamment les stages
coopératifs et l’apprentissage par problèmes et
par projets, l’UdeS capitalise sur ses succès et
se positionne encore comme une force d’innovation en
formation. Elle choisit d’orienter le développement de
ses programmes à visée professionnelle afin d’en faire
de véritables parcours de professionnalisation.
À la suite d’une conférence marquante donnée
par Guy Le Boterf en 2004, une réflexion collective
s’amorce à l’Université autour des approches par compétences. Des professeurs de diverses facultés choisissent
de se réunir pour approfondir cette thématique. Des
consultations auprès d’une quarantaine de programmes
sont menées. À l’automne 2006, la direction donne
à Guy Le Boterf le mandat de tracer un portrait de
l’approche par compétences à l’UdeS et d’émettre des
recommandations. Enfin, le Plan d’action stratégique
2006-2010 – Volet études fait des parcours de professionnalisation une orientation institutionnelle.
L’approche parcours postule qu’un professionnel
sait agir avec compétence lorsqu’il sait mettre à
profit différentes ressources à sa disposition dans des
situations professionnelles complexes. Au moment
de concevoir un programme sous forme de parcours,
plutôt que de dresser la liste de tous les savoirs ou
de toutes les compétences nécessaires aux futurs
diplômés, on se posera les questions suivantes : Dans
quelles situations professionnelles un thérapeute, un
gestionnaire, un enseignant doit agir avec compétence?
À quoi reconnaîtra-t-on qu’il agira avec compétence
dans ces situations?

Par exemple, planifier le développement de systèmes
d’énergie électrique serait une situation professionnelle
type en génie. De telles situations types, soigneusement
choisies pour les apprentissages qu’elles susciteront,
jalonnent un programme-parcours en une progression vers des contextes de pratique de plus en plus
complexes et vers l’acquisition de savoirs de plus en
plus approfondis.
Dans un parcours, les activités pédagogiques ne
viseront pas seulement à faire acquérir des connaissances et des habiletés aux étudiants. On voudra aussi les
entraîner à utiliser ces ressources en situation professionnelle (par des simulations, des stages), de même
qu’à prendre du recul par rapport à la pratique et à
l’acquisition même de connaissances (récit de pratique,
portfolio). La maîtrise des apprentissages nécessaires à
l’accomplissement de ces situations professionnelles
correspondra à autant d’objectifs intermédiaires du
parcours, ce qui suppose de repenser les moments et
les modes d’évaluation.
Pour Sylvie Mathieu, conseillère pédagogique au
Service de soutien à la formation, l’adaptation d’un
programme pour en faire un parcours nécessite un
investissement majeur en temps et en énergie, de
même qu’un travail de collaboration soutenu du
personnel enseignant : «Il s’agit d’une démarche
rigoureuse, mais elle permet d’obtenir des gains réels
en termes de cohérence du programme, d’intégration
des apprentissages et d’amélioration de la formation
des étudiants.»

Franc succès pour Les filles et les sciences

L’

atrium de la Faculté des sciences a accueilli le 28 février
l’événement Les filles et les
sciences : un duo électrisant. Pour la 3e
année en Estrie, 154 filles de 2e et 3e
secondaire ont découvert les carrières
en science et en technologie. Douze
ateliers ont été offerts dans les facultés
des Sciences et de Génie. Parmi eux, des
ateliers inédits tels que Love Fish Story,
qui perce le mystère de la séduction
chez les poissons grâce à la statistique,
à l’imagerie numérique et à la biologie, et Minutie minute où un moteur
d’avion miniature doit être remonté
en un temps record. Les participantes
ont pu également visiter sept kiosques
Magasine ton avenir pour connaître les
formations et les débouchés professionnels en science. Les filles et les sciences
est le fruit d’une collaboration entre
l’UdeS, le Cégep de Sherbrooke et le
Conseil du loisir scientifique de l’Estrie. Une soixantaine de bénévoles ont

La professeure Fanie Pelletier anime Love Fish Story.

œuvré à faire de l’événement un succès,
dont des étudiantes au baccalauréat
en enseignement au secondaire profil

Photo : Martin Blache – martinblache.com

sciences et technologie. L’événement
se déroulait également à Rimouski, à
Québec et à Montréal.
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Exposition du Musée des beaux-arts du Canada présentée à la Galerie d’art du Centre culturel jusqu’au 12 avril

Collection Art Metropole Le top 100
_

J

usqu’au 12 avril, la Galerie
d’art du Centre culturel
présente Art Metropole _
Le top 100. L’exposition présente
les œuvres d’une époque riche en
bouleversements sociaux, politiques
et esthétiques de la fin des années
60. Jean-Herman Guay, directeur du
Département de l’École de politique
appliquée de l’UdeS, agit comme
parrain de l’exposition.
La guerre du Vietnam, les mouvements de défense des droits civiques,
les soulèvements étudiants à l’échelle
planétaire, la révolution sexuelle, le
mouvement féministe et les manifestations de la contre-culture, tous ces
événements survenus autour de 1968
ont marqué l’avènement d’un nouveau
modèle théorique de l’art, de l’objet
d’art et de son rôle dans la société.
Une nouvelle approche de la pratique artistique remettait en question
les orthodoxies institutionnelles et
les idéologies sociopolitiques. On a
décrit cette nouvelle approche – l’art
conceptuel – comme un changement
dans lequel l’idée prend le pas sur
l’objet et le langage prime sur le
visuel.

L’exposition Art Metropole présente des œuvres d’artistes d’Europe,
des Amériques et d’Asie dont Fluxus,
Gilbert & George, l’Internationale
situationniste, Art & Language, Carl
Andre, Sol LeWitt, Jana Sterbak et
Yoko Ono, pour n’en nommer que
quelques-uns.
C’est en 1973 que General Idea,
un collectif torontois formé de trois
artistes, fonde le centre d’artistes
autogéré Art Metropole. Premier
établissement du genre au Canada,
Art Metropole collectionne et documente la culture vivante, notamment
les œuvres d’art produites pour des
réseaux de distribution alternatifs qui
fonctionnent en marge du système
muséal traditionnel.
Cette collection rassemble un
éventail de 13 000 pièces de formats
médiatiques non traditionnels dont
des livres d’artistes, œuvres vidéographiques, créations sonores, affiches, et
de nombreuses productions éphémères, accumulés depuis les années 60.
C’est un fonds d’archives d’envergure
internationale, un répertoire exhaustif
des démarches d’avant-garde aux premiers stades des réseaux alternatifs.

Cette œuvre de l’artiste Eleanor Antin, de la série 100 bottes, fait partie de la collection
Art Metropole. À voir à la Galerie d’art du Centre culturel.

Témoignant de l’activisme et du
parti pris conceptuel de l’époque, la
collection Art Metropole comprend
de nombreuses pièces directement
liées au type d’engagement politique
et à la nouvelle conscience mondiale
qui animent beaucoup d’artistes et
de travailleurs culturels. L’objectif

premier d’Art Metropole, en créant
le fonds d’archives, était de rendre
compte de la prolifération, à l’échelle
internationale, d’une production
artistique de formats alternatifs qui
étaient tous des sous-produits de
la notion de dématérialisation de
l’œuvre d’art.

Les années représentées dans la
collection Art Metropole marquent
l’entrée du Canada dans la modernité. C’est l’époque d’Expo 67 et de
Marshall McLuhan, dont les théories
déterminantes sur les médias et l’individu auront une incidence directe sur
les séduisantes manipulations que fera
General Idea de la formule «le médium est le message». Les réflexions
révolutionnaires de McLuhan sur la
fin de l’ère de l’imprimé et du livre et
le début d’une nouvelle tactilité générée par les médias électroniques et les
nouvelles technologies influenceront
de nombreux artistes.
Le début des années 80 est marqué
par de nouveaux enjeux sociaux et
politiques avec l’apparition du sida.
Parmi les nombreuses œuvres associées à l’expérience du sida, General
Idea a produit en 1987 une affiche
où est repris le logotype LOVE de
Robert Indiana pour le remplacer par
le mot AIDS. Au bilan, Art Metropole
raconte les multiples histoires d’une
période de production artistique
extrêmement riche au Canada et à
l’échelle mondiale.
Avec la collaboration de Suzanne Pressé

Le swing, c’est pour tout le monde!
ROBIN RENAUD
isparu des planchers de danse
au profit du rock and roll dans
les années 50, le swing était la
danse fétiche de l’entre-deux-guerres.
Il connaît ces dernières années une
renaissance flamboyante. Le 14 mars,
des étudiantes et étudiants de l’UdeS
lancent une invitation à toute la communauté universitaire à découvrir
cette passion. Au menu, une leçon
d’initiation d’une heure, et toute une
soirée pour se déhancher aux rythmes
d’un orchestre formé d’étudiants de
l’École de musique.
L’initiateur de ce projet est Dany
Plouffe, doctorant en physique. Son
but : promouvoir le swing, faire

D

danser le plus de monde possible
et faire connaître des musiciens qui
étudient à l’École de musique. «Je
me rends compte avec le temps que
la danse peut apporter beaucoup aux
gens, explique-t-il. Le swing permet
de faire de l’activité physique, de
créer des liens sociaux à l’extérieur
de notre contexte professionnel ou
scolaire habituel, de développer un
sens créatif. C’est une danse qui permet beaucoup d’improvisation et qui
aide à développer davantage son sens
musical. J’ai vu à quel point la danse
pouvait contribuer beaucoup à faire
progresser quelqu’un sur différents
plans de sa vie.»
Avec des organisations comme
Zone Swing ou Swing Sherbrooke,

cette danse compte de plus en plus
d’adeptes, dont un très grand nombre
d’étudiants, dit Dany Plouffe. Il estime
que 90 % de la confrérie swing présente à l’Université se compose d’étudiantes et d’étudiants. «Ça n’empêche
pas les autres groupes de s’adonner
au swing. J’aimerais bien voir plus
de membres du personnel participer
à l’activité; ils verraient à quel point
une telle activité peut être agréable et
bénéfique pour eux», ajoute-t-il.
Mais pourquoi le swing est-il si
populaire chez les jeunes dans la
vingtaine? «C’est une danse dynamique, très rythmée et physique, répond
Dany Plouffe. Le swing n’a pas le côté
sérieux ou formel que peuvent avoir
d’autres styles. De plus, le contexte
des soirées swing n’oblige pas à s’y
présenter avec un partenaire. Que
l’on arrive seul ou en couple, tout le
monde est appelé à changer de partenaire plusieurs fois dans la soirée.
C’est très décontracté et c’est une belle
occasion de socialiser.»
Soirée swing : le samedi 14 mars à
la Fakulté, rue Galt Ouest. Entrée au
coût de 8 $ avec cours d’introduction
au swing et orchestre.
Renseignements : www.zoneswing.com

Dany et sa partenaire de danse Geneviève veulent faire connaître le swing.
Photo : Michaël Drapeau – micheldrapeau.com
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André Sauvé

Sauvé des thérapies
MARIE FERLAND
ystère pour quelques-uns, André Sauvé est en voie d’être le
secret le moins bien gardé du
monde de l’humour québécois. Élu à
42 ans Découverte de l’année au Gala
des Olivier 2008, André Sauvé provoque le délire et récolte les ovations à
chacune de ses apparitions. Revoici
le personnage sans queue ni tête à
l’humour échevelé et hirsute sur la
scène du Centre culturel de l’UdeS,
le 18 mars, alors qu’il y présente son
premier spectacle solo.
«Lorsqu’on se regarde trop le
nombril, il advient, finalement, qu’on
a mal au cou.» Cette citation d’André
Sauvé est celle d’un homme qui sait de
quoi il parle. Car en ce qui a trait à se
regarder, l’humoriste a donné. Celui
qui affirme avoir dépensé quelque
25 000 $ en thérapies de toutes sortes
a certes fait le tour de ses «bibittes».
De la séance de psy conventionnelle

M

à celle où on attendait de lui un cri
primal, oui, André Sauvé a déjà
donné. Et pour notre plus grand plaisir, il nous en parle largement. Tout
comme il jase médicaments, il nous
raconte dans le menu détail une crise
d’angoisse traversée dans les rayons
d’un supermarché et déconstruit de
la poésie.
Bien entendu particulier, le parcours d’André Sauvé l’a mené à étudier,
à pratiquer et à finalement enseigner
le Bharata Natyam – la danse classique de l’Inde – pendant près de 10
ans, allant et venant du Québec aux
Indes. Il tâte également le mime avec
la troupe Omnibus et le Théâtre du
mouvement de Paris, avant de passer au
jeu s’appuyant, entre autres méthodes,
sur celle de Pol Pelletier.
De Dégelis à Radio-Canada
C’était en 2004, au Festival de
l’humour de Dégelis. Alors à ses

toutes premières armes sur scène,
André Sauvé y remporte le 1er prix, la
faveur du public et tombe dans l’œil
d’Yvon Deschamps qui le convainc de
rentrer à Montréal avec lui. La suite
lui donne raison alors que de gala
en gala, ses textes et son jeu d’acteur
détonnent, séduisent et font mouche
à tout coup.
En ce moment, on peut voir
l’ampleur de ses savoureux délires
aux côtés de Marc Labrèche, dans
le cadre de l’émission 3600 secondes
d’extase. André Sauvé propose des
chroniques passant du scrapbooking à
la psychologie féline, de la téléphonie
à la loutre d’Amérique. Il sème la
confusion et saute du coq à l’âne sans
jamais perdre le fil.
Tout comme son psy, nous avons
hâte de voir le spectacle d’André Sauvé, chaînon manquant de l’humour
québécois. Êtes-vous prêt pour une
expérience aux frontières de l’absurde
et de la parapsychologie?

Je voudrais me déposer la tête

De l’errance à la lumière
est un tout petit roman,
peu de pages, peu de
mots, mais chaque mot
est minutieusement pesé, comme
si c’était de l’or», écrivait la chroniqueuse littéraire de La Presse à propos
de Je voudrais me déposer la tête, le
premier roman de Jonathan Harnois.
Pour sa part, après avoir lu l’œuvre de
Harnois, Claude Poissant avait une
idée en tête : transposer à la scène ce
tout petit roman cassant, vibrant d’une
sincérité à toute épreuve. Voici chose
faite, et de belle manière. Constatezle, le 24 mars, alors que le Centre
culturel de l’Université de Sherbrooke
présente Je voudrais me déposer la tête,
du Théâtre PàP.
Nous sommes en banlieue mont
réalaise. Ludovic y habite. Il étudie
au cégep et passe la plupart de son
temps avec son amoureuse Andelle
et son meilleur ami Félix. Mais voilà
qu’un matin, la vie de Ludo bascule :

«C’

Félix s’est suicidé. Comment faire
face à cette brutale et inconcevable
réalité? Comment redonner un sens
à sa vie?
Sans complaisance aucune, Ludovic racontera la mort précipitée
de Félix et tous les sentiments, fils
électriques mêlés, qui se logeront
pendant des semaines dans chaque
battement de son cœur. «Félix s’est
endormi pour de bon, il a quitté les
méandres de l’existence, il a coupé le
tourment. Et maintenant moi je suis
une ombre givrée, en alerte.»
Tristesse en dentelle
C’est avec une grande délicatesse
que Claude Poissant entre dans l’univers de Jonathan Harnois. Le metteur
en scène a en effet su préserver la
richesse intérieure du narrateur; il
l’a même magnifiée. À ce titre, plutôt
que d’entrevoir un long monologue,

il a choisi de multiplier la voix. Ainsi,
ce sont Christian Baril, Étienne Pilon
et François Simon T. Poirier – trois
comédiens d’une rare sensibilité – qui
incarnent à tour de rôle la voix de
Ludovic. Trois voix, un seul deuil, une
seule douleur innommable.
Ensemble, auteur et metteur en
scène ont fait grandir l’oeuvre. Ainsi,
c’est à la demande de Claude Poissant
que Jonathan Harnois ajoutera un
touchant monologue livré par la mère
de Félix (Annick Bergeron); un des
moments forts du spectacle.
Je voudrais me déposer la tête est
une œuvre de désarroi, de colère et de
lucidité sur l’errance des sentiments.
Par son authenticité, son style simple
et ses métaphores cinglantes, on y pose
un regard jamais manichéen sur le
fragile retour au réel, sur l’absence,
sur l’utilité des choses, de la vie. Une
pièce d’une tristesse magnifique,
porteuse d’espoir.
M. F.

Un succès bœuf pour la gagnante d’UdeS en spectacle
Une auteure-compositrice-interprète et un guitariste-percussionniste
se distinguent à la demi-finale présentée au théâtre Granada
CHRISTINE BEAULNE-ROUSSEAU

«A

utour d’elle y’a tout un
troupeau, prêt à la téter
comme des veaux, et moi
qui ne suis qu’une jeune génisse, je
suis déjà sur sa black list.» L’auteurecompositrice-interprète Andrée-Anne
Lemelin, étudiante à la Faculté de
droit, n’a pas la langue dans sa poche.
Avec sa chanson «La vache» où elle
dénonce de manière drôle et habile
une situation vécue, elle a gagné le
1er prix du concours UdeS en spectacle, le 17 février. Six candidats se
disputaient les honneurs de cette 4e
édition et ont ravi le public réuni au
théâtre Granada.

La grande gagnante de la soirée
a su charmer les juges par ses deux
prestations. Après en avoir fait sourire
plus d’un avec une poésie qui faisait le
parallèle entre la vie de bureau et la
vie de bovins, Andrée-Anne Lemelin
a offert une seconde composition plus
sérieuse et profonde, cherchant à
émouvoir par ses paroles et sa mélodie.
Une belle découverte qui représentera
sous peu l’Université de Sherbrooke
à la finale interuniversitaire.
Pour sa part, Justin Rousseau, qui a
remporté la 2e place, a aussi conquis le
public avec ses pièces instrumentales
originales. L’étudiant en sciences a
d’abord interprété à la guitare des
compositions très rythmées pour

ensuite surprendre les spectateurs
avec des rythmes créés sur des barils de plastique à l’aide de bâtons.
Une impressionnante prestation de
percussions!
Du Burkina Faso à Haïti,
en passant par l’autoroute 10
Les autres numéros de la soirée ont
été tout aussi agréables et ont offert aux
spectateurs une soirée éclectique.
En musique, le duo Elfa, composé
de Fanny Moffette et Élisé WendLassida Miningou, de la Faculté d’administration, a rapidement conquis
l’auditoire en interprétant «Spain»
de Chick Corea. Les deux pianistes

amateur ont ensuite fait voyager le
public en Afrique, en jouant une
composition qui s’intitule «Voyage»
qui allie les rythmes traditionnels du
Burkina Faso au jazz.
Du côté du chant, Bouty (Boutaina
Elkohen), de la Faculté d’éducation, a
interprété a capella «La Bohème» de
Charles Aznavour, tandis que Julien
Collin, étudiant en droit, a chanté
deux de ses compositions, dont «Autoroute 10», accompagné à la guitare
par Jean-Daniel Cousineau.
Les spectateurs ont également
pu assister à une prestation d’Aïka
Mathelier en danse. L’étudiante
de la Faculté des lettres et sciences
humaines amalgamait habilement

des mouvements empruntés, entre autres, à la danse haïtienne et
contemporaine.
Au plus grand plaisir du public,
des intermèdes humoristiques du
duo d’animateurs Les pics-bois ont
pimenté la soirée. Quelques membres
des ligues d’improvisation KOKUS
et L’Abordage ont également diverti
l’auditoire en présentant des improvisations toutes plus loufoques les unes
que les autres.
La finale nationale se déroulera
le 10 avril au théâtre du Cégep de
Trois-Rivières. Andrée-Anne Lemelin
y représentera l’Université de Sherbrooke parmi les concurrents de sept
autres universités du Québec.
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La géomatique au secours des réfugiés
FRANCE LAVOIE
ROBIN RENAUD
uand on pense aux catastrophes et aux camps de
réfugiés, on entrevoit des
scènes désolantes marquées par la
détresse et les pénuries, et une certaine anarchie. Comment orchestrer
les secours plus efficacement? La
géomatique peut apporter une grande
aide. Des étudiants du Département
de géomatique appliquée ont suivi
avec intérêt la présentation de Luc
St-Pierre, agent senior des systèmes
d’information géographique auprès
du Haut-commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, qui avait lieu
au Carrefour de l’information.
À travers l’expérience de ce diplômé de l’UdeS, les étudiants ont
eu une rare occasion d’en apprendre
davantage sur l’importance de la
géomatique pour des organisations de
rayonnement international comme

Q

les Nations Unies ou la Banque
mondiale.
Créé en 1950, le Haut-commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés a
pour mandat de coordonner l’action
internationale pour la protection des
réfugiés et de chercher des solutions
aux problèmes des réfugiés dans le
monde. Lorsqu’une catastrophe arrive
dans un pays, le Haut-commissariat
doit pouvoir rapidement intervenir
afin de déployer un personnel spécialisé et les articles d’urgence nécessaires
au bien-être de ces réfugiés.
C’est là qu’intervient la géomatique. «L’information géographique
est utilisée à des fins de mieux gérer
les ressources dans les camps de
réfugiés de même que sur les sites
des personnes déplacées à l’intérieur
de leur propre pays», explique Luc
St-Pierre.
Ainsi, grâce à l’analyse spatiale et
à la juxtaposition de cartes, l’équipe
responsable de la coordination de

appel de CANDIDATURES
2e appel de candidatures
Assemblée de l’Université
Professeures et professeurs d’enseignement clinique
En vertu des Statuts modifiés de l’Université de Sherbrooke, les professeures et
professeurs d’enseignement clinique sont invités à élire :
• deux personnes à l’assemblée de l’Université (article 7 et suivants).
L’une des deux personnes élues à l’assemblée de l’Université pourrait éventuellement
être choisie pour siéger au conseil d’administration, un siège étant réservé pour les
deux groupes suivants : personnel chargé de cours et professeure ou professeur d’enseignement clinique. Pour accéder au conseil d’administration, cette personne devra
détenir au moins l’une des expertises décrites à l’article 23.5 des Statuts modifiés
(expertise liée à la gestion universitaire ou expérience de participation à une instance
décisionnelle de l’Université).
Peut être candidate ou candidat à l’assemblée de l’Université la personne qui a été
active dans sa fonction pendant l’un des six trimestres précédant le trimestre courant,
et qui a transmis au Secrétariat général le bulletin de mise en candidature au moins
10 jours avant la date prévue d’un éventuel scrutin. Le bulletin peut être obtenu sur
le site Internet des Statuts (www.USherbrooke.ca/statuts). Il doit être signé par au
moins cinq professeures ou professeurs d’enseignement clinique et être acheminé au
Secrétariat général par courrier électronique à l’adresse Sg@USherbrooke.ca ou par
télécopieur au 819 821-8295 au plus tard le mercredi 25 mars 2009. Toute candidature doit être accompagnée d’un curriculum vitae ou d’une courte note biographique.
Les bulletins de mise en candidature transmis par courrier interne et reçus après la
date limite ne seront pas considérés.
S’il n’y a que deux candidatures pour les deux sièges à pourvoir, les personnes seront
élues sans que ne se tienne l’assemblée d’élection, et le secrétaire général avisera
en conséquence tous les professeurs et professeures d’enseignement clinique par
courrier électronique.
S’il y a plus de deux candidatures pour les deux sièges à pourvoir, il y aura scrutin.
Tous les professeurs et professeures d’enseignement clinique seront avisés par
courrier électronique et seront invités à participer à un vote par courrier électronique
qui aura lieu entre le 6 et le 10 avril 2009.
Conformément aux Statuts modifiés, l’assemblée de l’Université débutera ses travaux
après le 1er juin 2009.
Martin Buteau, professeur
Secrétaire général

cet effort peut rapidement donner
de l’information sur l’accessibilité
des réseaux routiers et leurs risques, la
proximité des entrepôts pouvant offrir
les articles de secours en fonction des
mouvements de population, etc.
De plus, à l’aide de GPS, les
équipes affectées à certains camps
de réfugiés sont à même de fournir
de l’information (des points GPS) en
fonction des nécessités – des latrines
ou de l’eau potable, par exemple. Les
équipes responsables font souvent face
à l’exode de milliers de personnes en
quelques heures, et ces informations
fournies par les géomaticiens leur
permettent de bien coordonner l’assistance humanitaire.
L’un des défis que tente de relever Luc St-Pierre est de trouver des
moyens d’uniformiser les données
puisque les différents partenaires
de l’ONU n’ont pas tous les mêmes
standards ni surtout la même vision du
partage de l’information. Un groupe

de travail a donc mis sur pied une infrastructure de données spatiales pour
établir des pratiques communes pour
la collecte et la diffusion organisées
de données primordiales.

faciliter la mise en place des outils
spatiaux. Certains stages sont aussi
offerts au niveau international, l’expertise canadienne en géomatique
étant très prisée à l’étranger.

Des possibilités intéressantes
pour les étudiants

Un parcours riche

Luc St-Pierre a également présenté les possibilités de travail pour
les étudiantes et étudiants aux Nations
Unies, notamment le programme
de volontaires. Ce programme offre
des affectations à des professionnels
pour participer à la réalisation d’un
ensemble d’objectifs à court terme
pour lutter contre la pauvreté, la
faim, la maladie, l’analphabétisme,
la dégradation de l’environnement
et la discrimination sexuelle.
Le conférencier a rappelé que
le Département de géomatique de
l’UdeS offre à ses étudiants plusieurs
stages dans des entreprises pour

Après avoir été étudiant, assistant
de recherche et chargé de cours au
Département de géographie, Luc
St-Pierre a acquis une expertise des
systèmes d’information géographique
dans le secteur privé. Il a développé
divers systèmes et mené des projets
de gestion de l’environnement et des
ressources naturelles en Afrique, en
Amérique centrale et en Asie.
En 2000, Luc St-Pierre est entré au
programme des Nations Unies pour
l’environnement pour supporter la
gestion de l’information géographique
pour la protection de la biodiversité
et la réduction de la pollution marine
de la mer des Caraïbes.

le carrefour EN BREF
9 mars
Quinzaine de l’entrepreneuriat

12 mars
Conférence de Robert Jasmin

Lancement de la 8e Quinzaine de l’entrepreneuriat
Cascades organisée par l’Institut d’entrepreneuriat
de l’UdeS. Dès 9 h 30 à l’Agora du Carrefour de
l’information.

La crise financière et sociale, la crise de nos institutions
sont des choses trop graves pour les laisser entre les
mains de nos décideurs. Cette conjoncture sociale,
politique, économique n’est-elle pas l’occasion de
renouer avec le pouvoir d’agir des citoyens pour se
réapproprier notre propriété collective? Le militant
altermondialiste Robert Jasmin abordera ces questions
lors de sa conférence, à 13 h à l’Agora du Carrefour.

10 mars
25e Défi étudiant
Remise des prix récompensant l’engagement étudiant
par les Services à la vie étudiante. À 11 h à l’Agora du
Carrefour.
10 mars
Utilisation des téléphones et des boîtes vocales
Formation offerte au personnel du Campus principal
par le Service des technologies de l’information. Inscription : www.USherbrooke.ca/sti/formation. De 14 h
à 15 h au Salon du Carrefour de l’information.
10 mars
Conférence sur la gouvernance
Jean-Marie Toulouse, auteur du récent rapport de
l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et
publiques traitant de la gouvernance des universités
québécoises, donne une conférence à l’intention des
administrateurs de la FEUS et du REMDUS. À 16 h
au Salon du Carrefour.
11 mars
Des fruits et des légumes plein notre assiette!
Une personne sur deux ne mange pas suffisamment de
fruits et de légumes. Comment faire pour en intégrer
davantage au quotidien? Les diététistes et nutritionnistes
Diane Chagnon et Anne-Christine Giguère donneront
des trucs, conseils et astuces. À 12 h 15 à l’Agora du
Carrefour de l’information.
11 mars
Mercredi DER
Mutations contemporaines du religieux : entre conservatisme et extase, conférence du professeur Marc Dumas
dans le cadre des Mercredis du Département d’études
religieuses. À 17 h à l’Agora du Carrefour.
12 mars
Unicité et complexité de la réussite étudiante
Louise Lehouillier, de Passeport réussite, propose
des échanges sur les facteurs qui favorisent le déploiement de mesures d’appui à la réussite de l’expérience universitaire, sur les défis et les opportunités
d’action qui s’offrent à tous, étudiants, professeurs
et intervenants. Inscription : www.USherbrooke.
ca/ssf/formation. À 12 h au Salon du Carrefour de
l’information.

13 mars
Point de presse de la FEUQ
La Fédération étudiante universitaire du Québec expose
ses attentes à l’égard du budget provincial dans le cadre
d’un point de presse. À 10 h à l’Agora du Carrefour.
13 mars
Sur les pas de Gandhi :
la marche des sans-terre
Projection de La marche des gueux (Inde 2007), un
documentaire de Louis Campana et François Verlet.
Le visionnement sera suivi d’un débat en présence
de Ramesh Sharma, ingénieur agricole, d’un leader
du syndicat des sans-terre, Ekta Parishad, de Louis
Campana et de Christophe Grigri, coordonnateur
de l’association Sur les traces de Gandhi. À 11 h 30 à
l’Agora du Carrefour de l’information.
16 mars
Colloque de philosophie et de littérature
Colloque Ne pas se raconter d’histoire, qui examinera
quelques récits philosophiques dans lesquels se montre à l’œuvre le mouvement narratif de la pensée et
inversement, la valeur philosophique de la narration.
À compter de 8 h 30 à l’Agora du Carrefour.
17 mars
Panel sur le développement durable
Quatre panélistes donneront leur opinion sur la place
du développement durable dans un contexte de crise
économique, dans le cadre de la Semaine du développement durable, du 16 au 19 mars. À 16 h 30 à l’Agora
du Carrefour de l’information.
18 mars
Éthique du réseau et
outils de gestion du courriel
Formation offerte à la communauté universitaire,
sauf la Faculté de médecine, par le Service des
technologies de l’information. Inscription : www.
USherbrooke.ca/sti/formation. De 14 h à 15 h 30 au
Salon du Carrefour.
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Le Réseau et sa semaine Passez en mode carrière

Outiller les finissants pour qu’ils
pénètrent le marché du travail avec brio
MARCELLE ROUSSEAU
lusieurs finissants ont pris
part à la semaine Passez en
mode carrière organisée par
Le Réseau de l’UdeS, qui proposait
cinq conférences complémentaires
à leur formation académique. Le but
était de faire connaître Le Réseau
aux futurs diplômés, mais surtout de
favoriser leur intégration dans leur
stage ou dans leur travail officiel, et
faciliter leurs relations socioprofessionnelles.
Les conférences avaient comme
sujets Les normes du travail, Réussir
vos premiers contacts, Un budget?,
L’étiquette à table… les erreurs à éviter
et Le travail d’équipe. Chaque année,
une quinzaine de thèmes pertinents
sont proposés à des conférenciers chevronnés afin d’élaborer des activités
de qualité.
Selon Robert Ouellet, agent de
développement au Réseau de l’UdeS,
ces conférences de 45 minutes sont

P

des outils incontournables pour tout
futur diplômé qui désire mettre toutes
les chances de son côté et faire preuve
de professionnalisme et d’assurance
une fois sur le marché de l’emploi :
«Notre souhait est de leur fournir des
éléments de réponse, de provoquer
chez eux une certaine recherche ou
encore une réflexion, de leur donner
les compétences transversales leur
permettant de bien se préparer à faire
le saut dans leur vie professionnelle»,
explique-t-il.
Professionnalisme
et bon jugement
Chantal Lacasse, conférencière
pour les activités Prendre contact
et L’étiquette à table... les erreurs à
éviter, axe ses présentations sur la
façon de se comporter en société.
«À l’école, il n’y a plus de règles;
sur le marché du travail, oui, ditelle. Le problème, c’est qu’on ne
les connaît pas puisqu’elles ont été

mises de côté dans notre apprentissage scolaire. Ainsi, de façon générale,
les diplômés sortent de l’université
bien outillés professionnellement,
mais pas socialement. Résultat :
l’employeur engage parfois le moins
pire des candidats!»
«Souvent, ils ne sont pas à l’aise
avec la hiérarchie, ne savent pas tendre la main, comment entreprendre
une conversation ou encore se vêtir
convenablement, poursuit-elle. Mon
but est donc de leur inculquer le
savoir-être, c’est-à-dire les outiller
pour qu’ils puissent se démarquer
socialement : comment faire pour
créer une bonne impression, pour
bien s’exprimer ou pour faire preuve
de jugement. À ce sujet, un chasseur
de têtes m’a raconté qu’un jeune
diplômé était arrivé en entrevue à
vélo, arguant qu’il était soucieux de
l’environnement. Le problème, c’est
qu’il était dégoulinant de sueur! Ça
n’a pas été très bon pour son image...
Il n’a pas obtenu le poste.»

Curieux et allumés
En désaccord avec la phrase
populaire qui dit que les jeunes ne
savent pas vivre, Chantal Lacasse
est plutôt d’avis qu’ils ne savent pas,
point. «Les participants à la semaine
Passez en mode carrière sont soucieux
d’apprendre et conscients que les
petits détails font parfois une grosse
différence quand vient le temps d’obtenir un poste ou encore un meilleur
salaire», mentionne-t-elle.
Les participants aux conférences
sont autant des Québécois que des
étudiants internationaux. Ces derniers étant plus au fait des différences
culturelles, ils saisissent la chance
qui leur est donnée pour s’assurer
d’intégrer la société québécoise
correctement.
Alexandre Bourque-Viens, doctorant au Département de génie
électrique et de génie informatique
ayant participé à trois des cinq conférences, considère que ces activités

s’avèrent d’intéressantes et divertissantes sources d’information, car les
thèmes choisis traitent de situations
appropriées pour les étudiants et les
finissants. Pour sa part, Mariano Bulian a beaucoup apprécié la quantité
des renseignements et conseils reçus
aux deux conférences auxquelles il a
assisté, et le fait qu’ils ont été transmis
d’une façon claire et dynamique : «On
a eu l’opinion d’experts qui ont associé
la théorie et la pratique, ce qu’on ne
trouve malheureusement pas dans
les cours réguliers, mentionne-t-il. Ils
nous ont aussi dit où aller chercher
l’info, ce qui est tout aussi important
de savoir.»
Parmi les sujets que les deux étudiants ont suggérés pour la prochaine
semaine Passez en mode carrière, on
retrouve la créativité, la conciliation
travail-famille, le réseautage, la gestion de carrière, la correspondance
professionnelle, la compréhension
du jargon des ressources humaines,
la négociation et les impôts.

Service des bibliothèques et archives

Documents imprimés ou électroniques… vous avez le choix!
S

aviez-vous que plusieurs de
vos documents préférés sont
également disponibles en
version électronique? Ces dernières
années, le Service des bibliothèques et archives de l’Université de
Sherbrooke a entrepris le passage à
l’électronique et ne cesse d’ajouter
de nouvelles ressources Web à ses
collections. Il existe de nombreux
avantages à consulter des documents
en format électronique, dont le fait
qu’ils soient accessibles en tout temps
et en tout lieu.
Afin de faire connaître ces ressources électroniques, le Service des
bibliothèques et archives organise
des expositions à la Bibliothèque
des sciences humaines, à la Bibliothèque de droit et des publications
gouvernementales, à la Bibliothèque
des sciences et de génie ainsi qu’à
la Cartothèque. Les expositions se
tiendront du 9 au 27 mars.
À la Bibliothèque des sciences
humaines, on pourra notamment
découvrir les versions électroniques
de L’état du monde et de l’Encyclopaedia Universalis ainsi que la collection Sage eReference qui regroupe
un ensemble de 46 encyclopédies
électroniques couvrant plusieurs
disciplines.
À la Cartothèque, l’exposition présentera Topoweb Québec et Topoweb
Canada-Québec.
À la Bibliothèque des sciences et
de génie, on présentera Kirk-Othmer
Encyclopedia of Chemical Technology
et The Prokaryotes : A Handbook on
the Biology of Bacteria, un incontournable dans le domaine de la biologie
des bactéries.
Enfin, à la Bibliothèque de droit et
des publications gouvernementales,
le Canadian Abridgment ainsi que
plusieurs livres incontournables en
droit québécois publiés par l’éditeur
Yvon Blais seront mis en valeur. Quant
à la collection des publications gouvernementales, on pourra y découvrir
une sélection de monographies de la
Banque mondiale.

Pour en savoir plus, venez voir les
expositions et consultez le site www.
USherbrooke.ca/biblio.
Plus de ressources électroniques
en sciences humaines et sociales
Tous les membres de la communauté universitaire ont accès depuis
quelques mois à plusieurs nouvelles
ressources électroniques grâce à un
projet piloté par le Réseau canadien de
documentation pour la recherche regroupant 67 universités canadiennes
dont l’Université de Sherbrooke.
Le projet Infrastructure de contenu
numérique pour les sciences humaines
et sociales a été financé en majeure partie par la Fondation canadienne pour

l’innovation et huit gouvernements
provinciaux. Sur une période de 3 ans,
c’est un budget collectif de 47 millions
de dollars qui a été engagé.
Parmi ces ressources figurent les
archives de périodiques JSTOR (8
collections) et Periodicals Archive
Online, ainsi que plus de 28 000
monographies. Parmi ces livres électroniques, 20 000 sont accessibles via
la banque de données MyiLibrary et
proviennent des éditeurs Cambridge
University Press, Oxford University
Press et Taylor & Francis. De plus, la
banque de données Canadian Electronic Library (ebrary) contient 8100
monographies d’éditeurs canadiens
dont les Presses de l’Université du
Québec, les Presses de l’Université

Plusieurs ressources documentaires sont disponibles en format électronique dans
Photo : Michel Caron
les bibliothèques de l’UdeS.

de Montréal, McGill-Queen’s University Press, University of Toronto
Press, UBC Press et Wilfrid Laurier
University Press.
À l’heure actuelle, les ressources acquises par le biais du projet

Infrastructure de contenu numérique
sont toutes accessibles via le catalogue
Crésus ou la liste des banques de
données sur le site Web du Service
des bibliothèques et archives au www.
USherbrooke.ca/biblio.

appel de CANDIDATURES
2e appel de candidatures
Assemblée de l’Université
Personnel de soutien
En vertu des Statuts modifiés de l’Université de Sherbrooke, le personnel de soutien
est invité à élire :
• deux personnes à l’assemblée de l’Université (article 7 et suivants).
L’une des deux personnes élues à l’assemblée de l’Université pourrait éventuellement
être choisie pour siéger au conseil d’administration, un siège étant réservé pour les
trois groupes suivants : personnel cadre, personnel professionnel et personnel de
soutien. Pour accéder au conseil d’administration, cette personne devra détenir au
moins l’une des expertises décrites à l’article 23.5 des Statuts modifiés (expertise liée
à la gestion universitaire ou expérience de participation à une instance décisionnelle
de l’Université).
Peut être candidate ou candidat à l’assemblée de l’Université la personne qui détient
un statut régulier, et qui a transmis au Secrétariat général le bulletin de mise en candidature de l’instance concernée au moins 10 jours avant la date prévue d’un éventuel
scrutin. Le bulletin peut être obtenu sur le site Internet des Statuts (www.USherbrooke.ca/statuts). Il doit être signé par au moins cinq employées ou employés de soutien
et être acheminé au Secrétariat général par courrier électronique à l’adresse Sg@
USherbrooke.ca ou par télécopieur au 819 821-8295 au plus tard le mercredi 25 mars
2009. Toute candidature doit être accompagnée d’un curriculum vitae ou d’une courte
note biographique. Les bulletins de mise en candidature transmis par courrier interne
et reçus après la date limite ne seront pas considérés.
S’il n’y a que deux candidatures pour les deux sièges à pourvoir, les personnes seront
élues sans que ne se tienne l’assemblée, et le secrétaire général avisera en conséquence tous les employés et employées de soutien par courrier électronique.
S’il y a plus de deux candidatures pour les deux sièges à pourvoir, il y aura scrutin.
Tous les employés et employées de soutien seront avisés par courrier électronique et
seront invités à participer à un vote lors d’une assemblée qui aura lieu le lundi 6 avril
2009, à 11 h 30, aux endroits suivants :
• Campus principal : Agora du Carrefour de l’information du Pavillon GeorgesCabana;
• Campus de la santé : salle 6214 de la Faculté de médecine et des sciences de la
santé;
• Campus de Longueuil : salle T1-532 du Complexe Saint-Charles.
Conformément aux Statuts modifiés, l’assemblée de l’Université débutera ses travaux
après le 1er juin 2009.
Martin Buteau, professeur
Secrétaire général
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En avant la musique!
L

a finale régionale du prestigieux Concours de musique
du Canada sera présentée
le 6 avril à l’École de musique. La
section Sherbrooke de ce concours,
dirigée par Geneviève Cartier, professeure à la Faculté de droit, se prépare fébrilement à cet événement.
Cette année, 24 musiciens figu- Geneviève Cartier
rent à la liste des participants qui
seront entendus lors des auditions à l’École de musique.
Quant à la finale provinciale, elle sera organisée pour la
3e fois de sa courte histoire par la section Sherbrooke.
Elle se déroulera du 25 avril au 3 mai, cette fois du côté
de l’Université Bishop’s.

Marc-André Lapointe a été nommé directeur du Département de
finance pour un mandat de trois ans ayant débuté le 1er janvier 2009
et se terminant le 31 mai 2011.
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Éric Rousseau a été nommé directeur du Département de physiologie
et biophysique pour un mandat de quatre ans ayant débuté le 1er février
2009 et se terminant le 31 janvier 2013.
Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie
Pierre Noël a été nommé doyen par intérim et Jean-Marc Michaud
a été nommé vice-doyen par intérim pour un mandat ayant débuté le
23 février.

Concerts-découverte

DÉCÈS

Depuis sa création en 1998, la section Sherbrooke du
Concours de musique du Canada s’est fixé comme objectif
principal de créer les conditions nécessaires pour que le
manque de moyens financiers ne soit jamais un frein à
l’épanouissement de nos musiciens de talent. Pour cette
raison, la section invite la communauté universitaire aux
Concerts-découverte au cours desquels les participants
inscrits présentent des extraits de leur répertoire.
Ces concerts auront lieu à la magnifique salle Bandeen
de l’Université Bishop’s, les dimanches 15, 22 et 29 mars, à
compter de 11 h. Les billets sont en vente au coût de 10 $
pour les adultes et de 5 $ pour les étudiants et les enfants.

Bernard Miron, conseiller spécial au recteur, est décédé le 19 février
à l’âge de 70 ans. Décrit comme un fervent bâtisseur et ambassadeur
de notre université, Bernard Miron a été un proche conseiller et un
allié de tous les instants dans les dossiers hautement stratégiques en
rapport avec le Campus de Longueuil. Le défunt était le conjoint de
Joanne Sarrasin, qui a été doyenne de la Faculté d’éducation physique
et sportive et vice-rectrice aux ressources humaines et à la vie étudiante.
La communauté universitaire offre ses condoléances à la famille et aux
proches de Bernard Miron.

Billets : cmc-sherbrooke@usherbrooke.ca

Le Centre universitaire de formation en
environnement souligne l’excellence étudiante

soutien à la FORMATION
Le VHS se meurt
Il est grand temps de penser à
copier votre matériel pédagogique
ou vos tournages maison en format VHS (fête du petit dernier,
vacances d’été) vers le DVD ou
d’autres supports numériques. En
effet, il sera de plus en plus difficile d’acheter des cassettes VHS,
voire des magnétoscopes, où que
ce soit. Il n’y a plus que quelques
fournisseurs qui en offrent encore,
et le secteur Soutien technique du
Service de soutien à la formation a
de la difficulté à s’en procurer.
Dans le même ordre d’idées,
il ne sera bientôt plus possible
d’acheter un enregistreur DVD ou
une télé ayant des entrées analogiques de type audio, vidéo, s-vidéo
et composante. Pour ces appareils,
le passage aux entrées numériques
seules (de type HDMI, par exemple) est déjà amorcé et certaines
sources annoncent qu’il serait
complété d’ici un an.
Au Service de soutien à la formation, en autant que la propriété

intellectuelle des documents à copier
soit respectée, il existe deux façons
pour les étudiants et le personnel de
transférer leurs documents analogiques vers les formats mini-DV, DVD
ou CD. Soit par le service à la carte
de duplication audio et vidéo, soit
en réservant une salle de copie au
comptoir de prêt et d’autoproduction
pour effectuer soi-même ses transferts.
Pour le service de duplication, communiquer avec André Rousseau au
819 821-8000, poste 63997. Pour la
location d’une salle de copie, située
au bureau 272 du pavillon A2, téléphoner au 821-8000, poste 62787.
Un blogue à découvrir
À l’émission de Christiane Charette, le 10 février, des observateurs
du Web ont bâti une liste des 10
personnalités les plus influentes sur
la Toile québécoise. Ce classement
était réalisé dans l’esprit d’un exercice
similaire effectué par le magazine
Forbes et se limitait aux personnes
qui doivent d’abord leur renommée
au Web.

Côté pédagogie, Mario Asselin,
un ancien directeur d’école de la
région de Québec, a récolté la
9e place au classement pour son
blogue Mario Tout de go. Bruno
Guglielminetti (Radio-Canada, Le
Devoir) dit de lui qu’il est parmi les
premiers à avoir saisi l’importance
du Web pour le monde de l’éducation, tandis que Michelle Blanc,
M.Sc. en commerce électronique
et chroniqueuse marketing Internet et veille, le présente comme
le blogueur pédagogique le plus
connu au Québec et ayant un
rayonnement international.
Loin de se limiter à l’enseignement préuniversitaire, le carnet de
Mario Asselin est d’intérêt pour
quiconque s’intéresse aux blogues,
aux portfolios, au Web social et aux
liens entre pédagogie et nouvelles
technologies.
Mario Tout de go :
http://carnets.opossum.ca/mario

www.usherbrooke.cA/ssf
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Championnat universitaire québécois d’athlétisme

Un doublé pour le Vert & Or
PASCAL MORIN
ierre Puyjalon était dans une
forme splendide au championnat universitaire d’athlétisme de la Fédération québécoise
du sport étudiant, en fin de semaine
dernière au Peps de l’Université Laval. Avec ses quatre médailles, dont
deux en or, l’athlète du Vert & Or a
sans contredit été la grande vedette
de la compétition, permettant du
même coup à sa formation de remporter un 11e titre consécutif chez
les hommes.
La recrue d’origine française a
remporté le pentathlon, l’épreuve maîtresse de la compétition, avec une récolte de 3636 points, en avance de 270
points sur son plus proche poursuivant,
Florian Boboeuf, également du Vert
& Or. Cette excellente performance
lui a non seulement valu une place
sur la plus haute marche du podium,
mais elle lui a également permis de
dépasser l’ancien record pour un
athlète de l’Université de Sherbrooke
(3630 points), marque qui était détenue
depuis 2008 par Yassine El Fouladi. Ce
dernier a d’ailleurs dû se contenter de
la médaille de bronze en vertu de son
total de 3335 points.
Puyjalon ne s’est pas arrêté là,
ajoutant trois autres médailles à son
tableau de chasse, soit une en or au
saut en hauteur, grâce à un bond de
1,89 m, une en argent au lancer du
poids, grâce à un jet de 10,25 m, et

P

une dernière en bronze au saut à la
perche, en vertu d’un saut de 4,18 m.
Ses exploits lui ont évidemment valu
le titre d’athlète masculin par excellence du championnat.
«Je suis un peu surpris d’avoir
remporté ce titre même si je suis
conscient que j’ai connu une bonne
fin de semaine», a souligné l’athlète
de 23 ans, après avoir soulevé la bannière québécoise avec ses coéquipiers.
«Il me reste maintenant un peu plus
d’une semaine pour me préparer afin
d’offrir mes meilleures performances au championnat universitaire
canadien.»

«Ça n’a pas été une fin de semaine
facile, mais j’ai eu beaucoup de plaisir
parce que j’ai senti l’équipe qui était
en arrière de moi, a souligné Delisle.
Je suis fatiguée, mais vraiment fière
de mes performances!»
Pluie de médailles
Les coéquipiers et coéquipières
des héros du week-end ont quant à
eux ajouté 43 autres médailles à la
récolte sherbrookoise.
Chez les hommes, notons les 1res
positions de Ben Youssef Méité au
60 m ainsi qu’avec l’équipe du relais
4 x 200 m, d’Alex Genest au 1500 m,
de David Foley au saut à la perche, de
Jonathan Charest au 300 m et au relais
4 x 400 m, de Simon-Pierre Landry
au 3000 m, de Yassine El Fouladi au
saut en longueur, de Pierre-Étienne

Deuxième doublé de suite
Si Puyjalon a aidé sa troupe à obtenir une 11e consécration consécutive
au Québec, sa coéquipière Pascale
Delisle a également fait sa part du
côté féminin pour permettre au Vert
& Or de conserver son titre acquis
l’an dernier à Sherbrooke.
L’athlète de 20 ans a offert sa
meilleure performance de la saison
au pentathlon avec une récolte de
3483 points, ce qui lui a permis de
monter sur la plus haute marche
du podium et d’être choisie comme
athlète féminine par excellence de
la compétition. Elle a également
engrangé de nombreux points pour sa
formation en prenant part au saut en
longueur, au saut en hauteur, au 60 m
haies ainsi qu’au lancer du poids.

Thériault au lancer du marteau et,
finalement, celle de l’équipe du relais
4 x 800 m.
Du côté féminin, Marilaine Savard
a elle aussi fait sentir sa présence avec
deux médailles d’or, soit au 1000 m et
au 1500 m, et une médaille d’argent
avec l’équipe du relais 4 x 800 m.
On ne peut également passer sous
silence les médailles d’or remportées par Annie Larose au lancer du
marteau, Marie-Ève Dugas au 60 m
haies, Isabelle Boudreau au lancer du
poids, Annick Baragengana au saut en
hauteur, Esther Renaud au saut en
longueur, Audrey Morin Lemay au
triple saut et Émilie Dufour Chouinard au saut à la perche.
Le championnat de Sport interuniversitaire canadien aura lieu du 12
au 14 mars à l’Université Windsor
en Ontario.

Tableau des prix majeurs
Le pentathlète Pierre Puyjalon a été la
grande vedette du championnat universitaire d’athlétisme, permettant du même
coup à sa formation de remporter un 11e
titre consécutif chez les hommes.
Photo : Christian Landry – athlimage.com

Athlète féminine de la rencontre : Pascale Delisle
Athlète masculin de la rencontre : Pierre Puyjalon
Recrue universitaire féminine de l’année : Annie Larose
Recrue universitaire masculine de l’année : Harold Vulgaire
Performance féminine de l’année en pelouse : Annie Larose
Performance masculine de l’année en pelouse : David Foley
Performance masculine de l’année en piste : Ben Youssef Meité
Athlète féminine par excellence de l’année : Marie-Ève Dugas
Athlète masculin par excellence de l’année : Ben Youssef Meité
Entraîneur par excellence de l’année : Richard Crevier
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Le Vert & Or surprend
les Carabins au soccer
PASCAL MORIN
e la façon dont ils ont amorcé
le match, les Carabins de
l’Université de Montréal
croyaient bien se payer une petite
promenade dans le parc, en fin de
semaine dernière au Centre multisport
Roland-Dussault. Coriaces, les joueurs
du Vert & Or se sont cependant dressés
devant leurs adversaires, causant une
certaine surprise en l’emportant 1 à 0
devant leurs spectateurs.
Dominés durant une bonne partie
de la 1re demie, les Sherbrookois sont
parvenus à briser la glace à la 53e minute par l’entremise d’Adam Frégeau.
Ce dernier a habilement redirigé
une passe savante de Yannick RomeGosselin, qui a tout fait sur le jeu.
Ce but a permis aux hôtes de
respirer un peu plus aisément, eux
qui subissaient jusque-là une énorme
pression de la part du onze montréalais, mené par les milieux de terrain
Wandrille Lefevre et Guillaume Couturier. Pratiquant un jeu défensif sans
faille, les hommes de Richard PierreGilles ont ensuite tenu le coup jusqu’à
la toute fin, profitant au passage d’un
peu de chance et de leurs poteaux
pour protéger leur avance.
«Ça faisait partie de notre stratégie
de laisser les Carabins attaquer en
début de match sans toutefois leur
donner des tirs de près, a confié un
Richard Pierre-Gilles fier comme un

D

paon, après la rencontre. Plusieurs de
nos joueurs partants d’aujourd’hui
(dimanche) étaient là cet automne
lorsque nous avons fait match nul
contre Montréal. Nous savions donc
qu’en étant rigoureux du début à
la fin, nous avions une chance de
l’emporter.»
Le Vert & Or a ainsi infligé un
1er revers cette saison aux Carabins,
ce qui lui a permis de consolider son
5e rang au classement de la Ligue
universitaire de soccer intérieur du
Québec, classement dominé par les
Citadins de l’UQAM.
Les Sherbrookois affronteront
maintenant les Patriotes de l’UQTR
en quart de finale. La date et l’heure
du match restent cependant à confirmer.
Une défaite pour les filles
Josée Bélanger et ses coéquipières
ont quant à elles tout essayé pour
vaincre leurs grandes rivales des
Carabins, mais quelques secondes
de relâchement tôt dans le match

ont ouvert la porte au seul but de la
journée, celui des visiteuses, qui l’ont
finalement emporté 1 à 0.
Décidées à conserver leur 2e rang
au classement de la Ligue universitaire de soccer intérieur du Québec,
les Sherbrookoises ont entrepris le
duel en force, attaquant le territoire
adverse avec beaucoup d’intensité.
Mais une erreur défensive après quelques minutes de jeu a cependant permis à la meilleure buteuse du circuit,
Véronique Laverdière, de déjouer
Marie-Michèle Coulombe d’un tir à
bout portant, ce qui portait la marque
à 1 à 0 en faveur des Carabins.
Malgré plusieurs belles incursions
en territoire adverse, souvent orchestrées par Josée Bélanger, les protégées
d’Annie Blais ne sont pas parvenues
à revenir de l’arrière, concédant
du même coup la 2e position aux
Montréalaises. Les Sherbrookoises
ont donc complété leur calendrier
régulier avec une fiche de cinq gains
contre deux revers.
«Il n’en manquait vraiment pas
beaucoup, a soupiré Annie Blais, après
le match. Les filles ont offert une belle
performance, elles ont joué selon les
directives. Malheureusement, notre
seule erreur défensive s’est transformée en but pour les Carabins.»
Le Vert & Or affrontera maintenant les Citadins de l’UQAM en quart
de finale. La date et l’heure du match
restent à confirmer.

Le pavillon Univestrie choisi
centre de haute performance
en para-athlétisme

A

thlétisme Canada a annoncé
les six pôles nationaux de
haut niveau qui ouvriront la
voie vers Londres 2012. Le pavillon
Univestrie est maintenant reconnu
comme le premier centre de haute
performance paralympique au pays.
Jean Laroche, entraîneur principal et chargé de cours à la Faculté
d’éducation physique et sportive, sera
aux commandes du Pôle national de
haut niveau de Sherbrooke pour le
para-athlétisme en fauteuil roulant.
Ce pôle a la tâche de produire des
performances dignes de podiums
à Londres et aussi de préparer la
prochaine vague pour les Jeux paralympiques de 2016.

Les athlètes actuellement basés
à Sherbrooke comprennent la médaillée d’argent et double médaillée
de bronze aux Jeux paralympiques
de 2008, Diane Roy, ainsi qu’André
Beaudoin, qui a gagné le bronze à
Pékin au 100 m en fauteuil roulant.
En plus de ces deux médaillés, 17
autres athlètes s’entraînent avec Jean
Laroche et profitent des installations
du Campus principal de l’Université
de Sherbrooke.
L’objectif des pôles est de produire des résultats qui rapporteront
des médailles et des places parmi
les huit meilleurs aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres
2012.
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