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MIREILLE LAVOIE

lus de 35 musiciens de l’Éco-
le de musique de l’UdeS 
fouleront les planches du 

théâtre Granada le 1er avril pour 
présenter Chroniques étudiantes, 
un spectacle unique de création 
musicale dans un environnement 
de cabaret. À travers les 17 tableaux 
de la comédie musicale, les spec-
tateurs pourront suivre les hauts et 
les bas d’une session d’étudiants en 
musique.

L’idée de produire un tel spectacle 
de création est venue à Anick Lessard, 
professeure à l’École de musique, 
après avoir entendu la prestation 
de la pianiste Claire Cavanagh au 
marathon musical des étudiants, 

À travers les 17 tableaux de la comédie musicale Chroniques étudiantes, les spectateurs pourront suivre les hauts et les bas d’une 
session d’étudiants en musique. Ce spectacle unique de création musicale sera présenté le 1er avril au théâtre Granada. 
Photo : Michel Caron

l’an dernier. Les talents d’interpré-
tation et de création de l’étudiante 
avaient marqué la professeure, qui 
a commencé à voir grand. Le cours 
Atelier de musique de chambre est 
alors devenu l’environnement rêvé 
pour encadrer des jeunes artistes vers 
une production unique.

Thierry Pilote, Robert Ingari 
et Carmen Picard se sont joints à 
Anick Lessard pour participer à la 
supervision de l’écriture musicale 
ainsi qu’à la préparation des chœurs 
et des pianistes.

Un projet d’étudiants

Claire Cavanagh et Éric Char-
bonneau, tous deux étudiants en 
piano à l’École de musique, se sont 

donné la mission peu banale d’écrire 
une comédie musicale ayant comme 
trame de fond la vie quotidienne de 
Camille et ses amis, des étudiants en 
musique. L’amitié, l’amour, l’argent, 
le loyer, les études et bien sûr les 
festivités sont au rendez-vous dans 
ce spectacle de création.

Un répertoire 
pour tous les goûts

Chroniques étudiantes rassemble 
à la fois des pièces instrumentales 
classiques et jazz (comme des extraits 
du Carnaval des animaux de Camille 
Saint-Saëns et de Misty d’Errol Gar-
ner), de même que des 
adaptations de grands 
succès de Broadway 
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ans Knecht a de quoi être 
heureux. Ce professeur de 
l’Université de Sherbrooke 

et ses collaborateurs ont réussi à 
comprendre le fonctionnement des 
cellules responsables de la maladie de 
Hodgkin. En plus de répondre à une 
question que se posent les médecins 
depuis une centaine d’années, cette 
découverte pourrait sauver plusieurs 
vies.

Depuis un bon moment, les cher-
cheurs savent qu’une cellule nom-
mée Reed-Sternberg est à l’origine 
de la maladie de Hodgkin, un cancer 
du système lymphatique qui atteint 
environ 850 personnes par année au 
Canada. Cependant, ils ignoraient 
bien des choses de cette cellule jus-
qu’à aujourd’hui. «Nous avons été en 
mesure de démontrer comment elle 
est formée et comment se déroule 
son processus de division», explique 
le professeur Hans Knecht.

Ses recherches, qui font l’objet 
d’un article dans la prestigieuse 
revue Leukemia, démontrent le 
rôle important des télomères, les 
extrémités des chromosomes, dans le 
développement et la mort de la cellule 
Reed-Sternberg. «Le mécanisme qui 
sécurise l’extrémité des chromosomes 

Percer le mystère de la 
maladie de Hodgkin
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Un chercheur de l’UdeS fait une découverte 
majeure qui pourrait sauver plusieurs vies

Grandeurs et misères 
de la vie étudiante
Des étudiants de l’École de musique créent la comédie musicale 
Chroniques étudiantes inspirée de grands classiques au théâtre Granada

Pedro D’Orléans-Juste

Des années de travail 
dur, acharné et modeste

Itinérants pour 5 jours

Durant cinq jours et cinq nuits, sept étudiants de l’UdeS, dont  
Catherine Jetté, abandonnent leur confort habituel pour vivre de-
hors, dans la peau d’itinérants. Du 15 au 20 mars, ces étudiants se 
lancent corps et âme dans la campagne 5 jours pour l’itinérance, 
qui se veut un moyen de supporter la cause et de mobiliser la popu-
lation sur l’itinérance à Sherbrooke. À lIre en PaGe 8

est visiblement dérangé, explique le 
professeur. La cellule veut toujours 
se diviser plus, mais en se divisant 
elle perd des télomères et finit par 
mourir. Avant sa mort, elle cause un 
dégât immense autour d’elle.»

Afin de percer le mystère de la 
cellule Reed-Sternberg, Hans Knecht 
et son équipe, composée des profes-
seurs Raymund Wellinger et Bassem 
Sawan, ont reçu l’aide d’une spécia-
liste de l’Université du Manitoba, la 
professeure Sabine Mai. Grâce aux 
nanotechnologies, ils ont pu faire 
des observations en trois dimensions 
sur des lignées cellulaires et sur 
des biopsies provenant de patients 
atteints d’une forme très agressive 
de la maladie.

«C’est une approche complè-
tement nouvelle, explique le cher-
cheur. Grâce à la nouvelle tech-
nologie en 3D, nous avons pu voir 
les choses sous un angle différent, 
ce que nous n’aurions pas pu faire 
auparavant.»

Mieux comprendre 
pour mieux traiter

Si les chances de survie à la ma-
ladie de Hodgkin sont 
généralement bonnes, 
12 à 15 % des malades, 
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Bienvenue en terre d’espoir

que j’ai posé les pieds dans la cour de 
l’établissement, une cinquantaine de 
jeunes orphelins se sont rués sur moi. 
Ils se souvenaient de mon nom, ils se 
souvenaient également de quelques 
phrases françaises que je leur avais ap-
prises, et ils chantaient des chansons 
reggae que je leur avais enseignées.

Le simple fait de revoir leur sourire, 
de constater à quel point ils ont grandi 
en quelques années et d’avoir tenu ma 
promesse lorsque je leur disais que 
je serais bientôt de retour valait tout 
mon séjour au Ghana! Quelle scène 
mémorable…

Perspectives d’avenir

Mon retour dans cet État africain 
s’est effectué au lendemain d’une 
élection, sans aucun climat d’insé-
curité ou de désordre sociopolitique 
lié à l’enjeu de la transition démo-
cratique. Yes we can : le Ghana nous 
l’a récemment prouvé par la tenue 
d’une élection juste et impartiale, 
créant ainsi un précédent en Afrique 
subsaharienne.

Malgré la stabilité économique et 
politique actuelle, force est de recon-
naître que le clivage entre la capitale 
et les diverses régions du Ghana est 
frappant. Par exemple, au niveau de 
l’accessibilité de l’éducation, l’élève 
vivant à Accra (la capitale du pays) 
aura un avantage certain sur celui 
vivant dans un village éloigné.

C’est d’ailleurs en partant de ce 
constat que l’idée de monter un pro-
jet en collaboration avec l’École de 

politique appliquée de l’Université 
de Sherbrooke est née. Les stagiaires 
participant à ce projet travailleront de 
concert avec l’ONG ghanéenne World 
Solidarity and Volontary Work à émet-
tre des recommandations permettant 
d’améliorer les conditions d’éducation 
dans les milieux ruraux.

Je me souviens d’une discussion 
avec un Togolais œuvrant au Ghana. 
Je lui ai demandé par curiosité pour-
quoi il ne travaillait pas plutôt dans son 
pays d’origine. Il m’a répondu qu’au 
Ghana, la stabilité socioéconomique 
permet à un projet qu’on démarre de 
prendre racine, de pousser, puis de 
porter fruit. Je partage ce point de vue; 
au fil des années, le projet que j’avais 
initié s’est grandement développé 
grâce à ce contexte particulier.

En m’engageant dans la coopé-
ration internationale, j’étais motivé 
par le désir d’apporter ma modeste 
contribution au mieux-être de sem-
blables qui n’ont pas eu ma chance. 
Je me trouvais privilégié de pouvoir 
bénéficier d’une formation dans 
une université qui comprend ces 
enjeux.

Choisir le Ghana comme premier 
terrain pour l’application de mes 
connaissances, c’était choisir un 
milieu réceptif et favorable compte 
tenu de la structure sociopolitique 
et du désir de progression qui anime 
cette population. Ce que je ne savais 
pas, c’est que les gens de ce pays 
allaient m’apporter beaucoup plus 
que ce que je pouvais moi-même 
leur apporter…

Mes petits voisins au village de Hohoe. Photos : Nicolas Demers-Labrousse

Rien n’a changé depuis ma dernière visite : la vendeuse de 
bananes est installée au même endroit!

Les villageoises au travail.
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on frère canadien, te 
voilà de retour… tu ne 
nous as pas oubliés?»

La première que fois que j’ai atterri 
en sol ghanéen, l’idée d’y séjourner 
trois fois et d’y monter un projet en 
collaboration avec l’Université de 
Sherbrooke ne m’effleurait même 
pas l’esprit. Eh bien, trois ans après 
ma toute première visite dans ce pays 
anglophone d’Afrique de l’Ouest, me 
voilà encore une fois de retour sur cette 
terre aux mille et un sourires!

Me voici au Ghana, en route vers 
Hohoe, le petit village où je travaille-
rai. Entassé au milieu d’une quinzaine 
de Ghanéens dans un petit tro-tro 
(minifourgonnette servant de trans-
port en commun) sous une chaleur 
accablante, je regarde défiler le pay-
sage d’une Afrique dont on nous laisse 
rarement voir le visage. Une Afrique 
d’un vert luxuriant, où l’eau ruisselle 
jusque dans les plus petits villages de 
la région et où les divisions sociales, 
les conflits culturels ou religieux sont 
perçus comme une aberration nous 
éloignant de l’unité nationale.

Les retrouvailles

À ma grande surprise, dès mon 
arrivée au village, les gens se sou-
viennent encore de mon nom. Rien 
n’a changé : la vendeuse de bananes 
est installée au même endroit, il faut 
encore faire un grand tour pour ne 
pas tomber dans un trou au milieu 
de la route qui n’a jamais été rempli, 
et ma chambre n’a pas connu d’autre 
occupant pendant mon absence. 
Comme si le temps n’arrivait pas à 
faire vieillir cet endroit.

Lorsque je marche dans la rue, je 
reconnais plusieurs visages; les gens 
m’interpellent par mon nom et sont 
étonnés du fait que je sois encore 
une fois de retour chez eux, dans 
leur village. Quelle joie d’être si loin 
de chez soi, mais de se sentir tout de 
même comme à la maison!

Ayant travaillé dans un orphelinat 
de la région pendant plus de cinq mois 
durant les dernières années, mon plus 
beau cadeau a été de revoir le visage 
des jeunes orphelins de cette petite 
école. En route pour me rendre à 
l’orphelinat, j’espérais de tout cœur 
que ces enfants se souviennent encore 
un peu de moi. Agréable surprise : dès 

A C T U A L I T É

Carnets de Ghana
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epuis le 22 septembre 
2008, grâce à un parte-
nariat innovateur avec 

Transdev-Limocar, l’Université 
de Sherbrooke est en mesure 
d’offrir à tous les membres de son 
personnel, y compris les chargées 
et chargés de cours, la possibilité de 
voyager sans frais entre Sherbrooke 
et Longueuil ou Montréal, pour 
des déplacements effectués dans 
le cadre de leur travail.

Au 28 février 2009, déjà plus de 
2500 passages ont été compilés. Le 
programme est un franc succès : le 
mois de février a atteint à lui seul 
les 556 passages et la croissance est 
notable de semaine en semaine.

Pour constater l’impact positif 
sur l’environnement, il suffit d’éva-
luer la diminution des émissions 
de gaz à effet de serre pour une 
moyenne de 500 déplacements 
par mois durant une année. Ce 
transfert modal vers le transport 
en commun représente, sur une 
base annuelle, une réduction de 
840 000 km de transport indivi-
duel évités, soit l’équivalent de 
près de 200 tonnes de gaz à effet de 
serre, et 12 000 heures de conduite 
de moins.

«Nous avons accueilli avec 
surprise les résultats très positifs de 
l’implantation de cette mesure. Le 
volet transport durable de notre plan 
d’action peut déjà être crédité d’un 
succès spectaculaire, grâce à notre 
partenaire, Transdev-Limocar»,  
de commenter Alain Webster, 
vice-recteur à l’administration et au 
développement durable.

Le Plan d’action de développe-
ment durable de l’Université, dans 

a 38e Journée scientifique de 
la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé se tiendra 

cette année sur deux jours, les 24 et 
25 mars. Nouveauté cette année, 
tous les membres de la communauté 
facultaire auront la possibilité d’assis-
ter à de courts ateliers de formation 
pour réussir des affiches scientifiques, 
rendre efficaces leurs présentations 
PowerPoint et mieux s’entretenir 
adéquatement avec les médias.

Les présentations des affiches 
scientifiques auront lieu le mardi 

Journée scientifique de 
la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé

24 mars à la salle 1309 tandis que 
les présentations orales se feront le 
mercredi 25 mars à l’amphithéâtre de 
l’Institut de pharmacologie.

La Journée scientifique est l’occa-
sion pour les participants de s’initier 
à la communication scientifique tout 
en transmettant leur passion pour la 
recherche. L’événement favorise les 
échanges entre la recherche fonda-
mentale et la recherche clinique. 
C’est une occasion unique de rencon-
trer des étudiants chercheurs et des 
résidents de tous les domaines.

L

Percer le mystère de 
la maladie de Hodgkin
particulièrement des jeunes, réa-
gissent encore mal aux traitements 
de chimiothérapie. «C’est terrible, 
s’exclame le professeur Hans Knecht. 
C’est pour eux que nous faisons ce 
travail. Si nous voulons avoir du suc-
cès dans le traitement, nous devons 
d’abord comprendre ce qui rend 
malade. Et c’est ce que nous sommes 
en train de faire.»

Déjà, des équipes travaillent à 
produire un traitement qui pourrait 
agir sur les télomères et ainsi aider 
la minorité de gens qui succombent 
encore à la maladie. Il pourrait donc 
y avoir de nouvelles avenues de trai-
tement d’ici 5 à 10 ans.

Une découverte 
acclamée mondialement

Les recherches du professeur Hans 
Knecht et ses coéquipiers ont alerté 
la communauté scientifique. Lors 

d’une conférence à Cologne l’année 
dernière, il a épaté ses collègues en 
présentant des résultats qui étaient 
encore préliminaires.

En janvier, celui qui étudie la 
maladie de Hodgkin depuis main-
tenant 25 ans a reçu une lettre de 
son ancien directeur, le professeur 
allemand Karl Lennert, l’un des plus 
grands hématopathologues du der-
nier siècle. «Ce papier est un tabac; 
c’est un scoop, écrit Karl Lennert. 
Enfin, nous savons comment la cel-
lule multinucléée de Reed-Sternberg 
est formée.»

Pour le professeur Hans Knecht, 
cette lettre confirme ce qu’il savait 
déjà : son travail aura une importance 
primordiale dans les années à venir. 
Et ses résultats ne sont qu’un point 
de départ vers d’autres recherches 
qui permettront peut-être un jour de 
comprendre parfaitement la maladie 
de Hodgkin.

son volet transport durable, comprend 
également le programme d’accès libre 
au transport en commun urbain pour 
les étudiantes et étudiants et le pro-
gramme employeur, tous deux issus de 
partenariats avec la Société de trans-
port en commun, auxquels s’ajoutent 
ceux concernant le transport actif et le 
parc automobile dont l’implantation 
est en cours. Pour profiter de l’entente 

Transdev-Limocar portant sur le 
transport interurbain, les membres 
du personnel n’ont qu’à suivre les 
instructions et compléter la fiche 
de transport au www.USherbroo-
ke.ca/developpement_durable/
transport/t_interurbain.html. Les 
horaires sont disponibles à l’adresse 
suivante : www.transdev.ca.

Collaboration : Jean-Pierre Bertrand

UNE UNivErsité EN actioNDÉVELOPPEMENT DUraBLE
Entente UdeS et Transdev-Limocar

Un franc succès
D

Depuis septembre, les membres du personnel sont nombreux à profiter du transport 
interurbain sans frais entre Sherbrooke et Longueuil. Photo : Michel Caron

a parution de ce numéro du Journal UdeS coïncide avec 
la fin du processus électoral. C’est en effet en ce 19 mars 
que la communauté universitaire doit connaître le nom de 

la personne qui succédera à Bruno-Marie Béchard au rectorat de 
l’Université de Sherbrooke. L’assemblée universitaire constituée de 
38 personnes tient un scrutin afin d’élire la personne qui deviendra 
rectrice ou recteur. La nomination de cette personne devra être 
entérinée par le conseil d’administration lors de sa réunion du 30 
mars. L’entrée en fonction de la personne élue se fera le 1er juin. 
Le scrutin n’ayant pas eu lieu au moment d’aller sous presse, nous 
vous invitons à surveiller la diffusion du résultat du scrutin sur le 
site Internet de l’Université au www.USherbrooke.ca/election2009. 
Notez que le résultat de l’élection fera aussi l’objet d’un courriel 
acheminé aux membres de la communauté universitaire aussitôt 
le vote dépouillé.

Élection au rectorat 2009

L

Le professeur Hans Knecht explique la découverte prometteuse de son équipe.
Photo : Robert Dumont
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our une 4e session, les for-
mations populaires de la 
Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, CursUS-santé, 
aborderont les thèmes du diabète et 
de l’obésité.

Cette série de sept conférences 
grand public débutera le 31 mars 
et sera coordonnée par les endo-
crinologues André Carpentier et 
Marie-France Langlois, professeurs 
au Service d’endocrinologie du 
Département de médecine de la 
Faculté de médecine et des sciences 
de la santé. Ce programme éducatif 
s’adresse à un public de tout âge 

oute l’équipe de la Fondation 
FORCE invite la commu-
nauté universitaire à partici-

per à son souper-bénéfice annuel qui 
aura lieu le lundi 30 mars, à 17 h, au 
foyer Mont-Orford du Centre culturel 
de l’UdeS.

L’événement se tiendra sous la 
présidence d’honneur du notaire 
Denis Paré, cofondateur de l’étude 
Paré, Tanguay, notaires. Diplômé en 
droit à l’UdeS et chargé de cours à la 

Université de Sherbrooke reconnaît l’importance pour chaque 
membre de la communauté universitaire d’utiliser un français 
de qualité tant à l’oral qu’à l’écrit. Que l’on soit étudiante ou 

professeur, technicien de laboratoire ou chercheuse, la maîtrise de la 
langue française est un atout qui influence grandement la réussite pro-
fessionnelle et personnelle. Ceci est d’autant plus vrai dans un contexte 
d’accueil d’étudiantes et d’étudiants ou de personnel en provenance 
de l’étranger, qui doivent pouvoir évoluer avec aisance dans leur vie 
universitaire ou personnelle.

Le respect du code linguistique, la clarté et la précision de l’in-
formation sont donc préconisés dans toutes les communications de 
l’Université (documents officiels, journaux, manuels, notes de cours, 
affiches, publications, allocutions, courriels, cours, etc.).

De plus, la maîtrise de la langue fait partie intégrante des objectifs 
de formation de tout programme à l’Université. Chaque professeur doit 
identifier les personnes présentant des lacunes importantes et les référer 
aux structures d’aide. Plus les lacunes et les besoins sont rapidement 
identifiés, plus on est en mesure d’aider la personne à bien s’intégrer dans 
son nouveau milieu de vie et à réussir ses activités pédagogiques.

Le français est aussi la langue de travail sur les campus de l’Uni-
versité au Québec. Dans le cas où une personne est embauchée sans 
la connaissance du français, elle doit s’engager à l’acquérir dans un 
délai maximum de trois ans. L’Université et l’unité administrative 
concernée doivent prendre les mesures nécessaires pour favoriser son 
apprentissage du français.

Des besoins, des solutions!

Le Centre de langues de l’Université de Sherbrooke propose des 
formations universitaires arrimées aux besoins des étudiantes et étudiants 
et du personnel. Les solutions sont multiples et très accessibles.

La méthode coopérative des cours permet de travailler et d’interagir en 
groupes restreints : ainsi l’intégration des apprentissages est optimisée. De 
nombreux cours mettent l’accent sur l’oral. S’y ajoutent des cours spécialisés 
en français écrit, en correction phonétique, en particularités du français 
québécois, ainsi qu’en langue et culture québécoises. De plus, les étudiantes 
et étudiants bénéficient du soutien d’une conseillère pédagogique et d’un 
service d’aide hors cours, la Clé du français langue seconde. 

Vous aimeriez en savoir plus sur le statut de la langue française à l’Université 
de Sherbrooke? Consultez le site www.USherbrooke.ca/langue.

Association des gais, lesbien-
nes et bisexuels de l’Université 
de Sherbrooke (AGLEBUS) 

invite la population estrienne à partici-
per à la 2e édition de l’événement Portes 
ouvertes sur la diversité sexuelle, qui se 
tiendra du 23 au 27 mars. La journaliste 
Sonia Bolduc sera présidente d’hon-
neur. Lutte contre l’homophobie, 
droits des gais et lesbiennes, outing, 
ce ne sont que quelques-uns des 
sujets qui seront abordés durant cette 
semaine qui permettra à l’ensemble de 
la population de mieux comprendre la 
réalité des gais, lesbiennes et bisexuels 
de la région.

Parmi les activités proposées, un 
débat sur la question Le outing de 
personnalités publiques est-il accepta-
ble dans notre société? sera présenté 

CursUS-santé

Diabète et obésité : les fléaux du 21e siècle
P

désireux d’enrichir son savoir en 
santé.

Au Québec, le diabète est une 
véritable épidémie : plus de 550 000 
Québécois en souffrent – au moins 
le tiers l’ignore – et ce nombre aura 
doublé d’ici les 20 prochaines années. 
Quant à l’obésité, l’Association pour 
la santé publique du Québec soutient 
qu’elle est en voie de devenir le pro-
blème de santé publique du 21e siècle, 
et déjà, près de 60 % de la population 
canadienne souffre de surpoids.

Constatations faites, il n’est pas 
surprenant que le diabète et l’obésité 
aient été les sujets les plus demandés 

lors d’un sondage réalisé auprès des 
participants des sessions antérieures 
de CursUS-santé.

La session de CursUS-santé Dia-
bète et obésité : comprendre, prévenir 
et agir sera offerte en sept exposés de 
deux heures comprenant une période 
de questions et permettra à la popu-
lation d’acquérir des connaissances 
sur les questions et thèmes suivants : 
Qu’est-ce que le diabète? Ses traite-
ments et les complications possibles; 
Quels sont les facteurs de risque, les 
évitables et les inévitables? Quels 
sont les signes d’alarme?; Qu’est-ce 
l’obésité? Une maladie?; Le diabète 

et l’obésité durant la grossesse : quoi 
faire?; L’obésité et le diabète de type 2 
chez l’enfant : comment dépister?

CursUS-santé permet aux parti-
cipants d’avoir un accès direct à des 
médecins et professionnels de la santé 
et de pouvoir leur poser toutes leurs 
questions. Les exposés sont offerts bé-
névolement par des membres du corps 
professoral de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de l’UdeS 
et des professionnels du CHUS, 
dont les endocrinologues Jean-Luc 
Ardilouze, Jean-Patrice Baillargeon, 
André Carpentier, Ghislaine Houde, 
Marie-France Langlois, Patrice  

Perron et Nicole Van Rossum, ainsi 
que par la nutritionniste Christine 
Brown, la psychologue Diane Frenet-
te et la kinésiologue Julie Ménard.

Les rencontres sont prévues les 
mardis de 19 h à 21 h le 31 mars, les 
7, 14, 21 et 28 avril et les 5 et 12 mai. 
Elles ont lieu à l’auditorium de la Fa-
culté de médecine et des sciences de 
la santé-CHUS (hôpital Fleurimont) 
et coûtent 110 $ (90 $ étudiants).

Les personnes intéressées peuvent s’ins-
crire avant le 20 mars sur le site Internet 
de CursUS-santé au www.cursus-sante.
ca ou par téléphone au 819 821-5122.

Souper-bénéfice de la Fondation FORCE

«Donnez-leur la FORCE de 
garder la tête hors de l’eau!»

Faculté d’administration, Denis Paré 
est très engagé bénévolement dans la 
communauté sherbrookoise depuis 
plus de 30 ans.

Ayant pour thème Donnez-leur la 
FORCE de garder la tête hors de l’eau!, 
cette soirée comprend un repas quatre 
services, une animation dynamique et 
des numéros artistiques originaux.

La Fondation FORCE a pour 
mission d’apporter un soutien aux 
étudiantes et étudiants en difficulté 

financière pour leur permettre de 
mener à terme leur projet d’études. 
Les fonds amassés auprès de la po-
pulation étudiante et du personnel 
de l’UdeS permettent de financer ses 
programmes d’aide.

Le coût des billets est de 45 $ (27 $ 
étudiants). La Fondation FORCE 
émet des reçus pour fins d’impôt.

Renseignements : S.Michaelis@USher-
brooke.ca ou 819 821-8000, poste 63957

T

LE FRANÇAIS LANGUE COMMUNE À L’UdeS

¿No habla francés? Oh no!

L’

Du 23 au 27 mars

Portes ouvertes sur 
la diversité sexuelle

le lundi 23 mars à 19 h au Carrefour 
de l’information, avec Sonia Bolduc 
et Réjean Hébert, doyen de la Faculté 
de médecine et des sciences de la 
santé de l’UdeS. Le mardi 24 mars, 
la journée des masques mettra en 
évidence la difficulté pour plusieurs 
personnes d’être soi-même.

L’AGLEBUS invite également la 
population à voir l’oeuvre gagnante du 
concours artistique qui sera exposée 
toute la semaine à l’Antiquarius café, 
au 182, rue Wellington Nord. Un 
stand d’information sera également 
présent tous les midis de la semaine 
au Pavillon multifonctionnel du 
Campus principal.

Programmation complète : http://pages.
usherbrooke.ca/aglebus/semaine2009

L’
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RegaRds suR L’ACTUALITÉ

Propos recueillis par
PIERRE MASSE

Journal UdeS :  Qu’est-ce  qu’une 
cellule souche?

Nicolas  Gévry : Les cellules sou-
ches ont pour caractéristiques de se 
reproduire longtemps à l’identique, 
sans se différencier, et d’être capables 
de donner naissance à des cellules 
de transition, à capacité limitée de 
prolifération, à l’origine de cellules 
hautement différenciées. En mots 
simples, une cellule souche a les 
capacités de devenir n’importe quelle 
cellule du corps adulte.

Journal UdeS :  Récemment,  on 
a  beaucoup  parlé  des  recherches 
stoppées aux États-Unis, mais qu’en 
est-il des recherches ailleurs dans le 
monde?

e 2e Forum sur la recherche du Regroupement des 
étudiants chercheurs en sciences de l’UdeS aura 
lieu le 2 avril au Centre culturel sous le thème 

La recherche et la société.
La journée sera dédiée à tous les étudiants et étu-

diantes des cycles supérieurs en sciences, en génie et en 
médecine. Elle a pour objectif d’élargir les connaissances 
des étudiants chercheurs sur ce qui les attend après leurs 
études. Le forum offre entre autres des pistes pour les 
aider à choisir leur plan de carrière après leur formation 
académique.

Cette année, le forum ouvre ses horizons et se lance 
dans quelques-uns des débats traités lors du congrès de 
l’Acfas : Qui devrait le plus profiter du financement de la 
recherche, le public ou le privé? Qu’est-ce que la fraude 
scientifique? Le chercheur est le moteur du progrès; 

L’espoir au cœur des cellules souches

N. Gévry : Récemment, il y a eu des 
percées majeures sur l’utilisation des 
cellules souches pour des fins cliniques, 
mais ces expériences ont été effectuées 
en majeure partie chez les animaux. 
Cependant, la transplantation de 
cellules souches hématopoïétiques 
apporte la preuve de principe que les 
cellules souches ont le potentiel de 
remplacer un organe et que nous ne 
sommes pas si loin d’un élargissement 
des applications médicales dans ce 
domaine. Depuis les dernières années, 
des pays comme la France, l’Espagne 
et la Suisse ont autorisé la recherche 
sur les cellules souches embryonnai-
res, ce qui a permis d’avancer dans ce 
domaine de recherche.

Journal UdeS :  Est-ce  que  le  refi-
nancement de telles recherches aux 
États-Unis pourrait conduire à des 
résultats rapides?

Le gouvernement américain a rétabli le 9 mars le financement par l’État 

de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, une pratique 

qu’interdisait l’administration Bush depuis huit ans. Le président Obama 

avait promis de lever cette interdiction en campagne électorale. L’admi-

nistration précédente craignait en effet que cette pratique ne débouche 

un jour sur le clonage d’êtres humains. En signant le décret, le président 

Obama a déclaré vouloir protéger la science des interférences idéologi-

ques, mais tout en permettant la recherche sous la gouverne de règles 

strictes n’ouvrant pas la porte au clonage pour la reproduction humaine. 

Mais qu’en est-il du potentiel de la recherche sur les cellules souches et 

de l’impact d’une telle décision? Pour nous éclairer, nous avons recueilli le 

point de vue du professeur Nicolas Gévry, du Département de biologie de 

la Faculté des sciences.

N. Gévry : La décision du président 
Obama de lever les restrictions impo-
sées par George W. Bush au finance-
ment par l’État fédéral de la recherche 
sur les cellules souches obtenues à 
partir d’embryons humains lié au 
potentiel scientifique de ce pays vont 
certainement faire progresser plus ra-
pidement la découverte et l’utilisation 
des cellules souches embryonnaires 
dans le monde médical.

Journal UdeS : Face à la pénurie d’or-
ganes à greffer, les cellules souches 
embryonnaires  qui  permettraient 
de fabriquer toutes sortes de tissus 
pourraient-elles  constituer  une 
solution  pour  réparer  les  organes 
malades?

N. Gévry : La recherche sur les cellules 
souches soulève beaucoup d’enthou-
siasme. Certaines maladies ont déjà 
été ciblées. Par exemple, les cellules 

souches sanguines ont été utilisées pour 
traiter des cancers hématologiques. 
Plusieurs groupes ont travaillé sur 
des animaux et ont greffé des cellules 
souches pluripotentes sur le cœur 
endommagé. Ils ont démontré que les 
cellules souches «battaient» avec les 
cellules avoisinantes du cœur. De plus, 
plusieurs essais chez les animaux ont 
démontré l’utilité des cellules souches 
pour réparer les dommages causés au 
système nerveux, comme les blessures 
de la moelle épinière, la maladie de 
Parkinson et la maladie d’Alzheimer. 
Également, nous pouvons penser à plus 
long terme que les cellules souches avec 
l’aide du génie tissulaire pourront for-
mer des organes complets qui pourront 
être transplantés chez l’humain.

Journal UdeS : Tout comme les gref-
fes d’organes, les greffes de cellules 
embryonnaires poseraient-elles des 
problèmes de rejet?

N.  Gévry : Des cellules souches 
provenant d’un autre individu 
(cellules embryonnaires) poseront 
toujours un certain problème au 
niveau immunologique en raison 
des phénomènes d’histocompatibilité 
qui sont responsables des rejets de 
greffes. Cependant, les risques de 
rejet devraient êtres très diminués, se 
comparant à ceux des cellules prove-
nant du cordon ombilical. Dans le cas 
où l’on serait capable d’induire des 
cellules souches à partir des cellules 
adultes différenciées (voir plus loin), 
le patient recevrait ses propres cellules 
et le problème de rejet disparaîtrait 
complètement.

Journal UdeS :  Des  découvertes 
récentes  publiées  dans  Nature  et 
Cell font état de nouvelles méthodes 
pour reprogrammer des cellules afin, 
par exemple, de supprimer certains 
gènes  susceptibles  de  causer  un 
cancer. On évoque que l’induction 
de cellules pluripotentielles à partir 
de  cellules  différenciées  pourrait 
changer complètement la façon de 
travailler avec les cellules souches. 
Pourquoi est-ce si important?

N. Gévry : Il y a en fait deux avan-
tages majeurs à ces approches. 
Premièrement, elles utilisent des 
cellules adultes et non des cellules 
provenant d’embryons humains 
pour la production des cellules 
souches, donc nous détournons 
les problèmes du côté éthique. Le 
deuxième avantage touche, comme 
mentionné précédemment, la pro-
duction de cellules pluripotentes 
provenant du même donneur et 
receveur et ainsi éliminera les pro-
blèmes immunologiques reliés aux 
greffes. La plupart de ces découvertes 
impliquent l’introduction dans ces 
cellules de protéines spécifiques se 
liant à l’ADN par l’intermédiaire de 
virus potentiellement nocifs pouvant 
altérer notre génome et causer la for-
mation de tumeurs. Cependant, deux 
articles, récemment publiés dans les 
revues Cell et Nature, montrent une 
approche intéressante, le piggybac 
transposition system, qui permet de 
reprogrammer les cellules, et ce, sans 
laisser de trace. Cette avenue semble 
très prometteuse et possiblement sans 
danger pour nous.

Nicolas Gévry

suffit-il de s’éduquer et de répondre à diverses questions 
de recherche tout en ignorant les conséquences de ces 
réponses? Le scientifique étant souvent le citoyen le mieux 
placé pour comprendre la science, devient-il un devoir 
de se positionner sur des questions telles que la génétique 
ou le nucléaire?

Les conférenciers invités sont Ariel Fenster, professeur 
à l’Université McGill, Thomas Gervais, journaliste à 
Québec Science et Le code Chastenay, Normand Mous-
seau, professeur à l’Université de Montréal, Olry Régis, 
professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières, et 
Yanick Villedieu, animateur de l’émission Les années 
lumières à Radio-Canada.

Renseignements : http://pages.usherbrooke.ca/ 
recsus/forum_recherche/description.php

La recherche et la société
L
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Jean-SébaStien Dubé
Service de soutien à la formation

e Mois de la pédagogie uni-
versitaire en est déjà à sa 5e 
édition : cinq ans à célébrer 

la vitalité du développement péda-
gogique au sein de notre institution, 
cinq ans à approfondir cette réflexion 
essentielle. Cinq ans, c’est un peu la 
continuité du renouvellement…

Continuité, puisque cette année 
encore, une quinzaine d’activités 
seront offertes. Mais c’est sous le signe 
du renouveau constant favorisé par 
cette préoccupation pour la pédago-
gie universitaire que se tiendront les 
conférences, formations et colloques 
qui composent l’événement.

Université 2.0?

L’activité d’ouverture, Université 
2.0? Doit-on adapter la formation uni-
versitaire aux natifs du numériques?, 
s’inscrit tout à fait dans cet esprit de 
réflexion et de renouvellement. À 
l’heure des blogues, des wikis et des 
réseaux sociaux, plusieurs auteurs 

es associations, regroupe-
ments, facultés et services 
qui désirent embaucher 

une étudiante ou un étudiant pour 
la session d’été et souhaitent profi-
ter d’une subvention peuvent faire 
parvenir leur demande de person-
nel étudiant avant le 1er avril. Les 

Association des commu-
nicateurs scientifiques du 
Québec, en collaboration 

avec l’Association francophone 
pour le savoir (Acfas) et le Groupe 
de recherche sur la communica-
tion scientifique de l’Université 
du Québec à Montréal, proposent 
aux chercheuses et chercheurs 
québécois un atelier spécialisé 
en communication, qui aura lieu 
dans trois villes québécoises, dont 
Sherbrooke.

Cet atelier d’une durée de trois 
heures s’adresse aux chercheurs et 
étudiants universitaires et vise à leur 
fournir une solide base en communi-
cation de la recherche.

Mois de la pédagogie universitaire : la continuité du renouveau
L’événement, tenu en avril, en sera à sa 5e édition

affirment que les générations actuelles 
d’étudiants se désintéressent de la 
formation telle qu’elle s’offre dans 
nos institutions. Les modes de trans-
mission des connaissances privilégiés 
à l’Université sont-ils devenus désuets? 
À la fois acteurs et penseurs de la 
culture numérique, René Barsalo, 
de la Société des arts technologiques, 
Mario Asselin, d’Opossum apprentis-
sage et technologies, de même que 
Jean-Claude Guédon, professeur à 
l’Université de Montréal, seront les 
invités de cette table ronde qui se 
tiendra le 7 avril, de 16 h à 18 h.

Les vice-recteurs 
reçoivent toujours

Cette tradition bien installée se 
poursuivra en 2009. Lors de lunchs 
légers, les vice-recteurs Marceau et 
Buteau accueillent des responsables 
de projets développés avec le soutien 
du Fonds d’appui à la pédagogie uni-
versitaire. Cette année, les professeurs 
Paul Morin, Jacques Caillouette, 
Nancy Dumais, Manon G. Guille-
mette, Michèle Venet, Nancy Lauzon,  

Patrice Rivard, Luc Fréchette et Alain 
Desrochers viendront démontrer hors 
de tout doute qu’en pédagogie, il n’y 
a pas de «petites» innovations. Les 
8, 15 et 21 avril, à 12 h, au Salon du 
Carrefour de l’information.

Professionnalisation et 
interprofessionnalisation

La journée du 16 avril sera entière-
ment consacrée à diverses présentations 
touchant la formation à visée profession-
nelle. En lien avec l’orientation institu-
tionnelle de faire des parcours de profes-
sionnalisation un atout différentiateur, 
Serge Allary, directeur du Service de 
soutien à la formation, présentera dès 
9 h 30 Parcours de professionnalisation : 
un cadre de référence où il fera état des 
tenants et aboutissants de cette décision 
majeure de l’UdeS. Michel Boyer, di-
recteur du Département de la gestion de 
l’éducation et de la formation, viendra 
quant à lui offrir une chronique de 
la réflexion ayant mené son équipe à 
l’adoption et à la mise en place d’une 
approche parcours dans le cadre de son 
programme de 2e cycle.

En après-midi, à compter de 
13 h 30, on abordera Deux exem-
ples de formation à la collaboration  

interprofessionnelle : de la théorie à 
la pratique. André Beauchesne, vice-
doyen à la formation de la Faculté 
d’éducation, et Sophie Barrette, coor-
donnatrice du Programme de soutien 
à la réussite de l’élève, présenteront 
d’abord un cadre de référence sur la 
collaboration interprofessionnelle en 
éducation, initié par l’École en chan-
tier. Ensuite, la professeure Lise Talbot 
et son équipe de l’École des sciences 
infirmières de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé présenteront 
des outils pédagogiques (DVD, guide 
d’accompagnement, etc.) développés 
en vue d’une approche de collabora-
tion centrée sur le patient.

Retours attendus

Comme par le passé, des forma-
tions offertes par le Service de soutien 
à la formation viendront ponctuer le 
Mois de la pédagogie universitaire : 
Moodle, un outil facilitant l’appren-
tissage collaboratif le 2 avril, et La 
diversité culturelle en salle de classe : 
enseigner pour inclure, le 9 avril.

Autre valeur sûre, la 8e Rencontre 
scientifique annuelle du Centre de 
pédagogie en sciences de la santé se 
tiendra le 14 avril. Cette année, il y 

sera notamment question du raison-
nement clinique, de la formation aux 
niveaux prédoctoral et postdoctoral 
ainsi que d’évaluation. En parallèle, 
le 3e colloque de Passeport réussite, 
qui aura lieu le 21 avril, offrira cette 
année des Regards croisés sur la réussite 
étudiante. Ce sera l’occasion d’enten-
dre divers témoignages d’étudiants 
et d’experts autour cette question 
fondamentale.

Enfin, le 24 avril à 12 h, Denis 
Bédard, directeur du Centre d’études 
et de recherche en enseignement 
supérieur, et Jean-Pierre Béchard, 
des Hautes études commerciales de 
Montréal, offriront une conférence 
soulignant le lancement de l’ouvrage 
Innover en enseignement supérieur 
qu’ils ont dirigé. Les chercheurs 
rappellent que parler d’innovation 
pédagogique, c’est parler «d’un 
changement qui vise l’amélioration 
des apprentissages des étudiants par 
une transformation des pratiques 
d’enseignement, mais également du 
parcours de formation proposé pour 
encadrer ces pratiques».

Pour consulter la programmation complè-
te du Mois de la pédagogie universitaire : 
www.USherbrooke.ca/ssf/mois

L

Guichet d’emploi étudiant

Programme études-travail de l’été 2009
formulaires sont disponibles sur le 
site Internet du Guichet d’emploi 
étudiant.

Les étudiantes et étudiants in-
téressés à se trouver un emploi sur 
le campus durant la session d’été 
sont invités à s’inscrire au Guichet 
d’emploi étudiant. Les formulaires 

sont disponibles au bureau 118 du 
Pavillon de la vie étudiante ou sur 
le site Internet du Guichet d’emploi 
étudiant.

Renseignements : www.USherbrooke.
ca/vie-etudiante/aide-financiere/em-
plois-etudiants

L

Atelier de communication scientifique
André Delisle, reconnu dans le 

milieu de la communication scien-
tifique, présentera aux participants 
un bouquet d’outils et de façons de 
faire éprouvées leur permettant de 
mieux diffuser leurs connaissances et 
partager leurs compétences.

L’accent sera mis sur la présenta-
tion des travaux des chercheuses et 
chercheurs lors de congrès scienti-
fiques, sous forme de conférence ou 
d’affiche. Dans cet esprit, l’Acfas en-
courage les conférenciers inscrits au 
congrès 2009 à participer à cet atelier, 
puisqu’ils bénéficieront d’un rabais de 
50 % sur le tarif d’inscription.

À Sherbrooke, l’atelier aura 
lieu le mardi 7 avril de 13 h 15 à 

16 h 30 au Carrefour de l’infor-
mation. Coût : 30 $; 15 $ pour les 
conférenciers inscrits au congrès 
de l’Acfas.

Renseignements : 
http://atelieracs.wordpress.com

L’

Prochaine tombée :
1er avril

Prochaine parution :
9 avril
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Accentuer notre leadership coopératif  • �

Actualité

ÉMILIE BOULANGER

ierté et reconnaissance étaient 
palpables à l’Agora du Carre-
four de l’information le 10 

mars, à l’occasion du 25e Défi étudiant 
de l’Université de Sherbrooke, un 
événement devenu tradition depuis 
1985. Visant à honorer les étudiantes 
et étudiants pour leur engagement 
bénévole exceptionnel sur le campus, 
l’événement organisé par les Services à 
la vie étudiante a accueilli plus de 120 
personnes qui attendaient avec fébrilité 
le dévoilement des lauréats.

Animée par Lise Grenier, direc-
trice des Services à la vie étudiante, et 
en présence de Louis Marquis, vice- 
recteur à la communauté universitai-
re, le Défi étudiant 2009 a honoré une 
soixantaine d’étudiants et de groupes 
d’étudiants mis en nomination par 
leurs pairs, professeurs ou membres 
du personnel de l’UdeS.

25 ans de reconnaissance 
envers les étudiants

Afin de souligner les 25 bougies de 
l’événement, d’anciens lauréats étaient 
présents pour passer le flambeau à 
ces jeunes prometteurs, leaders de la 
génération de demain. Leur présence 
a évoqué de nombreux souvenirs pour 
les organiseurs du Défi étudiant.

«En 1985, l’Université de Sher-
brooke était la première université 
québécoise à honorer les étudiants 

MARTY-KANATAKHATSUS MEUNIER

a délégation étudiante de la 
Faculté de génie de l’UdeS 
a fait belle figure en im-

pressionnant juges, représentants de 
l’industrie et participants dans le cadre 
de la Compétition canadienne d’ingé-
nierie qui s’est déroulée à Fredericton 
du 6 au 8 mars.

Les 15 futurs ingénieurs ont 
presque tout raflé sur leur passage 

25e Défi étudiant

Des prix d’honneur bien mérités
F

pour leur engagement au sein de la 
vie étudiante», affirmait fièrement 
Lise Grenier, membre du comité or-
ganisateur du Défi étudiant depuis ses 
débuts. Au fil des années, la tradition 
a perduré, et de nombreux étudiants 
ont vu leur implication saluée.

Les lauréats

Cette année, quatre groupes et 
quatre étudiants se sont vu décerner 
des prix d’honneur pour avoir animé 
et enrichi la vie étudiante de l’Uni-
versité de Sherbrooke. L’émotion  

Christelle Lison, Yannick Régimbald-Dumas, Maria Hernandez et Daniel Proulx.
Photo : François Lafrance

était à son comble alors qu’une étu-
diante a témoigné sa gratitude envers 
l’une des lauréates qui le méritait 
fort bien.

La FEUS et le REMDUS ont 
remis leurs bourses d’implication 
semestrielles, tandis que le président 
du Mouvement estrien pour le fran-
çais a dévoilé les gagnants du prix 
Vincent-Trépanier.

Pour un aperçu des photos de la remise 
des prix du 25e Défi étudiant, visiter le 
www.USherbrooke.ca/vie-etudiante, et 
cliquer sur Défi étudiant 2009.

Prix Nouveauté : Association interculturelle des étudiants de l’UdeS
Prix Envergure : REMDUS
Prix Continuité : Association générale des étudiants en génie : 40 ans
Prix Constance : Yannik Régimbald-Dumas
Prix Audace : Daniel Proulx
Prix Solidarité : Maria Hernandez
Prix Polyvalence : Christelle Lison
Prix Développement durable : Groupe de collaboration internationale en 
ingénierie de l’UdeS
Bourses de la FEUS : Marc-André Coulombe et Sébastien Perreault, Génie; 
Stéphanie Gauthier, Médecine et sciences de la santé; Mélanie Roy, Lettres 
et sciences humaines
Bourses du REMDUS : Géraldine Guijarro, Éducation; Kim Perron, Lettres et 
sciences humaines; Audrey Dubé, Simon Lévesque, Marc-André Bellavance 
et Martin Toussaint, Médecine et sciences de la santé; Valériane Champagne 
St-Arnaud et Jean-François Werhung, Sciences
Prix Vincent-Trépanier : Édith Landry-Michaud, Jonathan Hallée et Hubert 
Salvail

Prix d’honneur du Défi étudiant

Championne toutes catégories
La Faculté de génie de l’UdeS sacrée championne de quatre épreuves de la Compétition canadienne d’ingénierie

en terminant au 1er rang des quatre 
épreuves auxquelles ils participaient 
sur les six qui étaient inscrites au 
programme, en plus de recevoir des 
prix spéciaux pour le travail d’équipe 
et l’excellence technique.

Marc-Antoine Turcotte, chef de 
la délégation et membre de l’équipe 
de génie-conseil, souligne fièrement : 
«Dans certaines épreuves, les juges 
ont dit que Sherbrooke était dans une 
classe à part.»

De gauche à droite : Daniel Benoni-Théroux, Jean-Philippe Potvin, Denis Bellavance, 
Thomas-Louis Laforest, Nicolas Vincent, Marc-Antoine Turcotte, Alexandre Lussier, 
Cédric Demers, Gabrielle Rivest, David Barabé, Stéphanie Thériault, David Charbonneau, 
David Rancourt, Nicola Fortier et Martin Lavoie.
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Compétition canadienne d’ingénierie 2009
• 1re place en génie-conseil : Daniel Bénoni-Théroux, David Charbonneau, 

Thomas-Louis Laforest et Marc-Antoine Turcotte
• 1re place en conception : Denis Bellavance, Cédric Demers, Alexandre 

Lussier et Gabrielle Rivest (équipe senior); Nicolas Fortier, Martin Lavoie, 
Jean-Philippe Potvin et Stéphanie Thériault (équipe junior) 

• 1re place en design innovateur : l’équipe du projet Épervier composée 
de David Barabé, David Rancourt et Nicolas Vincent

L’Univers i té  du Nouveau-
Brunswick était l’hôtesse de ces 
épreuves qui ont rassemblé cette an-
née près de 50 équipes canadiennes 
et quelques équipes européennes. 
C’est une occasion unique pour ces 
étudiants de mettre en pratique leurs 
acquis et leurs connaissances.

Inutile de dire que la Faculté de 
génie de l’UdeS a marqué une page 
dans l’histoire de la compétition 
puisque aucune délégation n’avait à 
ce jour remporté autant d’épreuves. 
«L’Université de Sherbrooke a fait 
beaucoup jaser!» ajoute le chef de 
la délégation.

Les universités ne récoltent gé-
néralement pas plus d’un podium 
en moyenne tous les deux ou trois 
ans. «Remporter quatre épreuves au 
niveau canadien dans la même année, 
c’est du jamais vu!» estime Denis 
Bellavance, président de l’Association 
étudiante de génie de Sherbrooke et 
membre de l’équipe championne en 
conception senior.
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CHRISTINE BEAULNE-ROUSSEAU

urant cinq jours et cinq nuits, 
sept étudiants de l’UdeS 
abandonnent leur confort ha-

bituel pour vivre dehors, dans la peau 
d’itinérants. Du 15 au 20 mars, ces 
étudiants se lancent corps et âme dans 
la campagne 5 jours pour l’itinérance, 
qui se veut un moyen de supporter la 
cause et de mobiliser la population sur 
l’itinérance à Sherbrooke.

Pour la première fois depuis sa 
création en Alberta en 2005, l’événe-
ment 5 jours pour l’itinérance est mis 
sur pied sur le Campus principal de 
l’UdeS. C’est l’Association étudiante 
de la Faculté d’administration, en col-
laboration avec d’autres facultés, qui 
s’est engagée dans ce projet altruiste 
visant la cueillette de dons en argent et 
en denrées non périssables qui seront 
remis à la Table de concertation sur 
l’itinérance à Sherbrooke.

La Table regroupe plusieurs or-
ganismes œuvrant à l’amélioration 
des services offerts aux itinérants. La 
campagne de Sherbrooke vise un 
objectif de 10 000 $.

Des étudiants de trois facultés 
prennent part au projet, soit Claudia 
Lacourse, David Bruneau et Carl 
Gladu-Léer, de la Faculté d’adminis-
tration; Maxime Trudel, Alexandre 
Vignola-Côté et Frédéric Thuot- 
Deschamps, étudiants en commu-
nication à la Faculté des lettres et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo fournie par Vincent Echavé

MIREILLE LAVOIE

e jeudi 2 avril, l’École de politique appliquée de la 
Faculté des lettres et sciences humaines présentera 
son 1er gala visant à souligner l’engagement des 

étudiantes et étudiants qui se démarquent par leur persé-
vérance, leur engagement et leurs efforts constants.

L’implication des étudiants à l’extérieur du cadre 
académique est rarement reconnue de manière officielle, 
mais elle n’en demeure pas moins un facteur essentiel 
de leur formation. «D’excellents résultats universitaires 
ne sont pas les seuls outils nécessaires pour réussir dans 
le domaine politique. L’expérience sur le terrain, la per-
sévérance et le développement d’un réseau de contacts 
sont quelques atouts qui permettent de profiter au 
maximum du caractère appliqué de la formation offerte 
à l’UdeS», explique Marie-Ève Chrétien, conseillère 
pédagogique à l’École de politique appliquée. C’est à 
elle, et à quelques représentants de la Société d’études 
politiques – l’association des étudiants de 1er cycle en 
politique – que revient la coordination du projet.

Se démarquer

Tous les étudiants et étudiantes de l’École de politique 
appliquée ont été invités à soumettre leur candidature 
pour ce nouveau prix. Les personnes intéressées devaient 
déposer un dossier comportant une lettre de motivation, 
un relevé de notes, des attestations d’implication ainsi que 
des lettres de référence signées par des gens de l’extérieur 
de l’Université.

Un monde à la dérive : 
regard d’un humanitaire
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L’École de politique appliquée reconnaît 
l’engagement, l’effort et la persévérance

Les champs d’action des finalistes sont variés : environ-
nement, partis politiques, alphabétisation, crises humani-
taires, représentation au comité de programme de 1er cycle, 
membre de l’association étudiante, etc. La conciliation 
famille-études est aussi un facteur qui a été considéré pour 
la portion «persévérance». Pour cette 1re édition du gala, 
le jury aura à choisir deux gagnants parmi sept dossiers 
finalistes d’étudiantes et d’étudiants du 1er cycle.

Les prix

Deux prix pour l’implication, la persévérance et l’effort 
accompagnés d’une bourse de 200 $ seront remis à des 
étudiants de 1er cycle. Des prix d’excellence seront égale-
ment décernés aux étudiantes et étudiants ayant obtenu 
les meilleurs résultats universitaires, un par cohorte, tant 
au 1er cycle qu’au 2e cycle.

Les organisateurs ont évidemment quelques surprises 
à offrir au public qui assistera au gala. Ainsi, le nom du 
prix d’implication, de persévérance et d’effort variera selon 
l’action du gagnant. Un étudiant qui aurait offert un espoir 
de renouveau et de changement majeur dans une cause 
pourrait se voir décerner le «prix Obama», par exemple. 
Le nom du prix en soi sera donc très significatif de l’action 
du récipiendaire et pourra changer au fil des ans.

En plus des étudiantes et étudiants de l’École de politique 
appliquée, des représentants de l’Université et des partenai-
res de la communauté feront partie des célébrations.

Les finalistes sont Joëlle Bernard, Mylène Clavreul, 
Vanessa Cournoyer-Cyr, Patrick Gauthier, Pierre Grégoire, 
Emilie Marleau et Myriam Renauld-Denis.

Mendier pour mieux comprendre les sans-abri
Des étudiants de l’UdeS se mettent dans la peau de sans-abri 
pour la bonne cause, dans le cadre des 5 jours pour l’itinérance

D
sciences humaines; ainsi que Cathe-
rine Jetté, étudiante en biologie à la 
Faculté des sciences.

Tous s’attendent à une expérience 
extrêmement enrichissante et valo-
risante. Déstabilisante aussi, avoue 
David Bruneau, sur le blogue de 
l’événement : «Au tout début, quand 
on m’a parlé de cet événement pour 
la cause des sans-abri, j’ai cru à la folie. 
Mais après un peu plus de réflexion, je 
me suis dit que la meilleure façon de 
comprendre la cause des sans-abri est de 
vivre le plus possible comme eux.»

«Ce sera épuisant mais ô combien 
gratifiant», soutient pour sa part 
Maxime Trudel. Pourquoi faire les 
cinq jours? Les participants affirment 
vouloir vivre la réalité des sans-abri 
afin de mieux comprendre la cause 
et aussi, afin d’aider les organismes 
de la région à améliorer les services 
offerts aux itinérants.

Ton repas contre mon oreiller!

Les sept participants ont quelques 
règles à respecter tout au long de 
l’événement. En plus de vivre sur le 
Campus jour et nuit durant cinq jours, 
de dormir à l’extérieur et de n’avoir 
aucun revenu – puisque la totalité des 
dons est remise à un organisme de 
charité de la région – ils doivent n’avoir 
en leur possession aucune nourriture 
ni boisson. Celles-ci ne sont acceptées 
que si elles sont données directement 

aux étudiants. Toutes les denrées non 
périssables sont gardées au profit de 
l’œuvre caritative.

En outre, seuls un oreiller et un sac 
de couchage peuvent être utilisés par 
les participants. Ces articles peuvent 
être échangés en troc contre un repas 
d’urgence. Les participant doivent 
également éviter tous moyens de 
communication personnelle comme 
les cellulaires ou les sites Internet de 
réseautage social. Ils doivent aussi 
assister à tous leurs cours.

David Bruneau voit d’ailleurs en 
cette contrainte une certaine com-
plexité : «Nous devons tout de même 
aller à nos cours et continuer notre vie 
d’étudiant. Il va être complexe de tout 
faire ça avec des heures de sommeil 
plus pénibles.»

Les 5 jours pour l’itinérance ont 
été créés en 2005 par trois étudiants 
de la School of Business de l’Uni-
versité d’Alberta. Ceux-ci voyaient 
l’itinérance comme un fléau dans la 
société et souhaitaient amasser des 
fonds et augmenter la visibilité d’un 
organisme de charité local. Trois ans 
plus tard, des étudiants de partout au 
Canada participent à la campagne afin 
d’améliorer leur communauté.

Le blogue des participants est 
disponible sur le site de l’événement. 
Il est possible de faire des dons via 
ce site, en sélectionnant Sherbrooke 
dans le choix des villes participantes 
au www.5days.ca/blog2009.

Des participants aux 5 jours pour l’itinérance ont dormi aux abords de la Faculté 
d’administration. Photo : Michel Caron
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JOSÉE BEAUDOIN

orsque Pedro D’Orléans-Juste 
a commencé ses études su-
périeures en pharmacologie 

à l’Université de Sherbrooke, son 
superviseur, Domenico Regoli, lui a 
dit : «Pedro, pour réussir en recher-
che, vous avez besoin de 10 ans de 
travail dur, acharné et modeste.» 
Après 10 ans, il est retourné voir son 
ancien superviseur et celui-ci lui a 
dit : «Pedro, vous avez besoin d’un 
autre 10 ans de travail dur, acharné 
et modeste.» Cette philosophie, no-
tre leader l’inculque à son tour à ses 
étudiants et se fait un point d’honneur 
de renouveler sa propre philosophie 
de travail tous les 10 ans.

Des dizaines d’années de travail 
dur, acharné et modeste

Professeur au Département de 
pharmacologie de la Faculté de 
médecine et des sciences de la 
santé depuis près de 20 ans, Pedro  
D’Orléans-Juste a la voix posée, le 
verbe réfléchi et la gentillesse prover-
biale. Son leadership s’exprime par 
son désir de trouver des façons d’être 
utile à la collectivité, un désir qu’il 
cultive depuis l’enfance, tout comme 
son intérêt pour les sciences. «J’ai 
toujours été intéressé par la biologie 
et le système cardiovasculaire, proba-
blement parce que dans ma famille, 
il y a un historique de problèmes 
cardiaques important», dit-il.

Depuis 1980, ce spécialiste de 
la pharmacologie cardiovasculaire 
s’intéresse principalement à la cou-
che endothéliale, une mince couche 
cellulaire tapissant tous les vaisseaux 
sanguins du corps et jouant un rôle 
important dans le contrôle de la 
pression artérielle.

«La couche endothéliale, c’est 
l’ultime barrière entre le sang qui 
contient l’oxygène et les tissus qui en 
ont besoin, soit les cellules musculai-
res, les cellules nerveuses et autres, 
explique le professeur. Certaines 
substances qui sont libérées de l’en-
dothélium vont dilater les vaisseaux, 
alors que d’autres vont les contracter. 
Imaginez un individu avec un sys-
tème vasculaire intact… Si une subs-
tance vient dilater ses vaisseaux, il y 
aura chute de la pression artérielle. 
À l’inverse, si une substance vient 
les contracter de manière soutenue, 
il y aura des hypertensions. Ce qui 
m’intéresse, c’est de voir comment 
la couche endothéliale réagit dans 
des conditions pathologiques comme 
l’athérosclérose, l’hypertension 
ou l’insuffisance cardiaque, par 
exemple.»

En septembre, un grand sympo-
sium international réunira à Montréal 
les intervenants des sciences fonda-
mentales, des sciences cliniques et 
de l’industrie pharmaceutique qui 
s’intéressent à une hormone hyper-
tensive sécrétée de l’endothélium, soit 
l’endothéline-1. Rassembleur et sou-
cieux de favoriser l’interaction entre 
les principaux acteurs de son domaine 
de recherche, Pedro D’Orléans-Juste 
préside le comité organisateur de cet 
événement, élaboré en collabora-
tion avec la Société américaine de 
physiologie.

«Ce congrès, je voudrais qu’il soit 
le reflet d’efforts multidisciplinaires et 
de collaborations tout azimut, dit-il. 
Je voudrais que tous les congressistes 
quittent, après les trois jours, en se di-
sant qu’ils ont vraiment appris quelque 

chose et que l’environnement était 
propice aux échanges.»

D’étudiant à collaborateur

Si le professeur est passionné par 
ses recherches, il l’est tout autant 
par son rôle de formateur auprès de 
ses étudiantes et étudiants. Les voir 
acquérir une maturité scientifique est 
pour lui source de satisfaction, voire 
de fascination.

«Au cours des premières années, 
l’étudiant a tendance à dépendre 
beaucoup de l’inspiration et de la moti-
vation que lui insuffle son superviseur; 
puis, à un moment donné, on voit que 
l’étudiant a envie de développer ses pro-
pres idées, qu’il gagne en autonomie 
et qu’il cherche à diffuser ses propres 
observations. C’est là que la relation 
professeur-étudiant devient une rela-
tion collaborateur-collaborateur. Et 
ça, c’est fantastique.»

Sa maturité scientifique, Émilie 
Carrier l’a acquise au fil des huit 
dernières années en collaborant avec 
le professeur D’Orléans-Juste dans son 
labo. Celle qui soutiendra sa thèse 
de doctorat le 31 mars parle de son 
superviseur comme d’un pédagogue 
passionné et ouvert d’esprit qui incite 
ses étudiants au dépassement.

«Pedro mise beaucoup sur l’interac-
tion; il nous encourage à exprimer nos 
idées et à argumenter pour développer 
notre esprit critique. Il en résulte des 
échanges vraiment très enrichissants. 
En plus de nous inciter au dépasse-
ment dans son laboratoire, Pedro nous 
invite également à nous impliquer à 
l’extérieur, en explorant des avenues 
complémentaires.» Parmi ces avenues, 
il y a l’enseignement, et il n’est pas rare 
de voir les étudiantes et étudiants du 
professeur D’Orléans-Juste porter le 
chapeau de chargé de cours.

Don à la Fondation 
des maladies du coeur

En matière d’implications com-
plémentaires, Pedro D’Orléans-Juste 
pratique aussi ce qu’il prêche, lui qui 
a œuvré comme conseiller scientifique 
du Fonds de recherche en santé du Qué-
bec pendant 10 ans et comme directeur 
du Réseau en santé cardiovasculaire  
du Québec entre 1999 et 2005.

Depuis trois ans maintenant, il agit 
bénévolement comme président du 
comité scientifique de la Fondation 
des maladies du cœur du Québec. Et 
qu’est-ce qui le pousse à assumer cette 
responsabilité supplémentaire, lui qui 
a déjà une pleine tâche académique? 
«La recherche biomédicale, c’est un 

travail collectif, mais la sensibilisation 
de la population à des problématiques 
de santé, je pense que cela commence 
par un effort individuel de vulgarisa-
tion venant du spécialiste», dit-il.

Le 10 décembre dernier, la Fonda-
tion des maladies du cœur du Québec 
a salué l’excellence des réalisations 
scientifiques de Pedro D’Orléans-
Juste ainsi que son grand dévouement 
en lui remettant le prestigieux prix 
Cœur-Québec. Créé en 1990, ce prix 
récompense ceux et celles qui aident 
de façon exceptionnelle la Fondation 
à poursuivre sa mission.

Des photos révélatrices

La séance photo accompagnant 
cette entrevue a permis de mettre 
en lumière deux traits distinctifs du 
professeur D’Orléans-Juste. D’abord, 
on a reconnu l’homme d’équipe qu’il 
est lorsqu’il a gentiment demandé 
au photographe si c’était possible 
de remettre la séance, puisque deux 
de ses collaborateurs étaient absents 
ce jour-là. Surprise totale lorsqu’on 
lui a dit qu’il était le seul visé par 
l’objectif.

Deuxièmement, les questions 
qu’il a posées tout au long des prises 
de vue trahissaient son vif intérêt 
pour la photographie. «C’est une 
façon de regarder la vie à travers 
un autre type de système oculaire, 
explique-t-il. Plusieurs de mes 
collègues s’y adonnent aussi. C’est 
probablement une déformation 
professionnelle que d’essayer de 
fixer sur pellicule les images qui 
nous impressionnent, au même titre 
que les recherches que l’on fait ont 
pour but de prouver et de fixer des 
concepts novateurs.»

Très intéressé par les aspects 
techniques de la photographie, le 
professeur prétend ne pas avoir la fibre 
artistique développée. Toutefois, sa 
sensibilité nous permet d’en douter. 
«J’aime beaucoup photographier les 
personnes âgées; c’est un peu comme 
si on voyait leur histoire par le biais 
d’une seule photo, dit-il. Au-delà des 
rides et des traits, c’est la lueur des 
yeux qui m’intéresse. Avant de serrer 
la main, je regarde les yeux.»

Tenez-vous le pour dit si vous le 
croisez… Le miroir de l’âme n’a plus 
beaucoup de secrets pour lui.

L



comme «Ah! Si j’étais riche!» tiré de 
Un violon dur le toit. Un air de La 
Bolduc qui devient «On déménage!» 
s’est aussi taillé une place, le tout 
bien ficelé grâce aux compositions 
originales de Claire Cavanagh.

Deux chœurs ponctuent les deux 
parties du spectacle, et des groupes 
de 2 à 15 musiciens se succèdent sur 
scène dans des combinaisons variées 
(piano et voix; cordes, percussions et 
vents; tuba, trombone et accordéon; 
etc.) pour donner vie aux expériences 
de Camille et de ses amis.

La musique pour tous

Avec ce spectacle musical, Anick 
Lessard veut démocratiser la musique 
de chambre, rien de moins. Bien des 
gens n’osent pas assister à ces concerts 
parce qu’ils ne connaissent pas le 
genre. «Certains s’imaginent que les 
concerts de musique de chambre sont 
présentés dans une toute petite pièce. 
Or, la musique de chambre, c’est sim-
plement des pièces qui rassemblent 

Grandeurs et misères de la vie étudiante
plus d’un musicien», explique Éric 
Charbonneau.

En proposant un spectacle mul-
tigenre pour attirer de nouveaux 
spectateurs, Anick Lessard suit les 
traces de Yannick Nézet-Séguin, 
chef de l’Orchestre métropolitain à 
Montréal, qui a réussi à renouveler son 
public grâce à une approche artistique 
différente. Anick Lessard espère elle 
aussi retrouver un public toujours 
plus nombreux et plus heureux aux 
concerts de tous genres offerts dans 
la région.

Un travail de longue haleine

La préparation du spectacle a 
débuté en septembre. Recherche 
de répertoire existant, écriture du 
scénario, adaptation de la musi-
que et des textes, composition de 
pièces originales, le travail n’a pas 
manqué! Claire Cavanagh et Éric 
Charbonneau ont déjà investi plus 
de 200 heures chacun dans le projet. 
Depuis janvier, les 35 participantes 

spectacle, les concepteurs veillent 
aux répétitions hebdomadaires, à la 
révision du scénario et de la mise en 
scène, à l’organisation des décors, 
des costumes et de l’éclairage, à la 
pratique de leur instrument et de 
leurs chants ainsi qu’à la promotion 
du spectacle.

L’atelier de musique de chambre 
leur permet cet hiver d’explorer, au-
delà de la musique, la conception d’un 
spectacle d’envergure. Un spectacle 
qui vaudra bien le déplacement!

L’arme de construction pédagogique d’une biologiste

Une pandémie d’influenza pour vaincre les conceptions non scientifiques

«U
dit Nancy Dumais. Ça fait peur, car 
la grippe touche tout le monde, ce 
qui pourrait signifier qu’adultes elles 
n’auraient pas la culture scientifique 
de base pour choisir en toute connais-
sance de vacciner leurs enfants ou 
non.»

Au-delà de l’apprentissage

Partant de ce constat, les cher-
cheurs ont préparé une formation de 
75 minutes sous forme d’activités pour 
que les filles se posent elles-mêmes 
des questions sur le sujet. «Dans la 
classe, on a dispersé certaines filles 
qui jouaient le rôle de différents virus, 
comme l’influenza ou le VIH, alors 
que d’autres étaient des cellules vul-
nérables à certains virus selon un code 
de couleurs, raconte la chercheuse. 
Lorsqu’elles se rencontraient, elles 
discutaient de leurs interactions pour 
savoir lesquelles seraient infectées.» 
Pour compléter cette mise en scène 
virale, la professeure Dumais répon-
dait aux questions que se posaient 
les élèves.

Six semaines après cette inter-
vention, les résultats de cet ap-
prentissage ont été évalués auprès 
de ces mêmes élèves sans qu’elles 
en soient prévenues. «Elles étaient 
capables d’expliquer ce qu’est un 
virus, ce qui représente un véritable 
changement conceptuel au-delà de 
l’apprentissage», explique Nancy 
Dumais.

Cette démarche pédagogique, 
publiée dans le magazine Life 
Sciences Education du printemps 
2009, pourrait être intégrée dans 
les nouveaux programmes d’éduca-
tion à la santé et contribuer à bâtir 
des projets éducatifs significatifs 
en lien avec le VIH ou d’autres 
infections.

De plus, la professeure Dumais 
pense adopter une démarche péda-
gogique similaire pour le premier 
cours de microbiologie de la pro-
chaine rentrée universitaire. Parions 
que pour ces étudiants, la passion de 
la biologie l’emportera alors sur les 
sentiments qu’ils pourraient prêter 
aux virus…

Comédie musicale présentée par 
l’École de musique
Le mercredi 1er avril à 20 h au théâ-
tre Granada de Sherbrooke
Billets : 10 $ à l’École de musique et 
11,25 $ au théâtre Granada

Chroniques 
étudiantes

Les interprètes de la comédie musicale Chroniques étudiantes se préparent fébrilement 
au spectacle du 1er avril, dans les locaux de l’École de musique. Photo : Michel Caron

et participants consacrent tous leurs 
lundis aux répétitions. À moins d’un 
mois du grand jour, les heures de 

travail se multiplient. Appuyés par 
Sophie Cusson, étudiante en piano, 
qui s’occupe de la logistique du 
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n virus… C’est méchant!» 
Cette édifiante réponse 
d’une élève de secondaire 

4 a déclenché une recherche presque 
fortuite menée par Nancy Dumais, 
professeure au Département de 
biologie.

Comme cela arrive fréquemment, 
Nancy Dumais, spécialiste en micro-
biologie, a été invitée par une école de 
la région à donner une conférence à 
un groupe de 35 filles. Avant de l’offrir, 
elle a eu l’idée d’en parler lors d’une 
rencontre du Centre de recherche 
sur l’enseignement et l’apprentissage 
des sciences de Sherbrooke (CREAS) 
dont elle est membre. Avec le profes-
seur Abdelkrim Hasni, directeur du 
CREAS, ils ont transmis aux filles 
un questionnaire d’évaluation pour 
savoir ce qu’elles connaissaient déjà 
sur le virus influenza.

«Malgré les nombreux reportages 
dans les médias, elles confondaient le 
virus et la maladie et avaient très peu 
de notions scientifiques sur le sujet, 

équipe du projet Baja SAE 
de l’Université de Sherbrooke 
tiendra une campagne de 

financement du 20 au 22 mars au 
magasin Wal-Mart de Sherbrooke, 
où sera exposé le véhicule 2008. 
L’objectif est d’amasser une somme 
de 2000 $ afin de permettre au groupe 
de participer aux compétitions de la 
Society of Automotive Engineers.

En ces temps de récession, les com-
manditaires majeurs se font rares, et 
c’est pourquoi l’équipe sollicite l’aide 
de la population. L’emplacement sur 
les terrains du magasin Walmart a 

a communauté universitaire 
est invitée à prendre part au  
1er souper-spectacle du Grou-

pe de collaboration internationale en 
ingénierie de l’UdeS (GCIUS), qui se 
tiendra le vendredi 3 avril à la salle 
Richard-Gingras de Sherbrooke. Ce 
sera l’occasion de venir encourager 
financièrement le GCIUS, qui par-
tira au Malawi en septembre pour 
construire une école maternelle et un 

1Suite 
de LA PAge

Nancy dumais, spécialiste en microbiologie, a trouvé un moyen original de fournir aux 
élèves du secondaire des notions scientifiques sur le virus influenza.
Photo : Michel Caron

Groupe de collaboration internationale en ingénierie

Souper-spectacle pour 
le projet Malawi 2009

L

Campagne de financement pour Baja SAE
été choisi en raison de l’implication 
sociale de la compagnie, qui soutient 
des organismes communautaires de la 
région. En 2007, l’entreprise a remis 
5 775 000 $ à différents groupes.

Le club étudiant de la Faculté de 
génie permet aux futurs ingénieurs 
d’appliquer leurs nouvelles connais-
sances en concevant et fabriquant un 
véhicule tout-terrain. Le but ultime 
est de produire un modèle de Baja 
qui pourrait être fabriqué à grande 
échelle.

«Une grosse partie du défi est de 
réussir à faire un véhicule performant 

L’
puits pour un organisme s’occupant 
des enfants victimes des conséquences 
du SIDA. Cette soirée animée propose 
un buffet ainsi que des spectacles des 
Frères Langlois et du groupe The Now-
O-NevaZ. Ce sera une belle occasion 
de connaître l’avancement du projet et 
de rencontrer les participants.

Renseignements : 
www.gcius.ca ou info@gcius.ca

même si nous sommes restreints 
à l’utilisation d’un moteur de 10 
HP, couramment utilisé dans une 
souffleuse», explique Benoit Picard, 
capitaine du projet. Les étudiants 
doivent faire preuve d’innovation pour 
tirer au maximum l’énergie dont ils 
disposent! 

Depuis plusieurs années, la 
délégation sherbrookoise se classe 
parmi les 10 meilleures équipes 
en Amérique du Nord. Elle dé-
montre ainsi l’énorme potentiel et 
l’excellence des ingénieurs formés 
à l’UdeS.
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e 19e Gérontoclub tenu le 13 
mars au Centre de recherche 
sur le vieillissement a démon-

tré comment la qualité de vie des aînés 
progresse grâce à de patients travaux 
de recherche et à l’engagement des 
personnes qui la font. Soixante parti-
cipants s’étaient inscrits à ce rendez-
vous des gérontologues, chercheurs, 
étudiants et professionnels des services 
aux personnes âgées.

La professeure Isabelle Dionne 
a rappelé que l’activité physique 
apporte de nombreux bénéfices chez 
les personnes âgées. Ses recherches 
démontrent qu’une combinaison 
judicieuse d’exercices et d’apports 
nutritionnels spécifiques apportent 
un effet synergique supérieur : la prise 
de phytoestrogènes pendant un pro-
gramme d’exercices aérobiques réduit 
le risque de maladie cardiovasculaire 
chez les femmes ménopausées mieux 
qu’une seule de ces interventions. 
L’ingestion de suppléments de vita-
mines E et C pendant un programme 
d’exercices en musculation permet 
des gains significativement plus im-
portants que l’exercice seul.

JOSÉE MARTIN
ROBIN RENAUD

a Ville de Sherbrooke a le po-
tentiel de devenir un modèle 
de développement durable 

à l’échelle nationale, mais plusieurs 
gestes concrets doivent être posés dès 
maintenant pour atteindre cet objectif 
ambitieux. Tel est l’avis de la Table 
de concertation sur les espaces verts 
du comité Dialogue-citoyens, dont 
la quinzaine de recommandations 
sont comprises dans un plan d’action 
entériné par les élus municipaux 
sherbrookois en février.

À la suite de l’adoption de ce 
plan, la Ville a posé un premier geste 
concret en confirmant que la super-
ficie du bois Beckett, dans l’arrondis-
sement de Jacques-Cartier, allait être 

19e Gérontoclub du Centre de recherche sur le vieillissement

Des recherches pour «bien vieillir»
L

Pour sa part, Danielle Bouchard 
a confirmé les liens entre l’obésité et 
la réduction de la capacité physique 
chez les femmes âgées obèses et mon-
tré qu’un programme d’exercices de 
musculation améliore leur capacité 
physique générale.

En étudiant le discours et les in-
teractions de personnes âgées sur la 
peur du crime, Mario Paris a mis en 
évidence que ces personnes reflètent 
le discours de la vieillesse-déclin tout 
en ne s’identifiant pas à cette repré-
sentation. D’autre part, l’examen des 
livres pour enfants a permis à Janine 
Dupont de découvrir une vision de la 
vieillesse plutôt positive, mais peu re-
présentative des aînés d’aujourd’hui, 
ce qui n’aide pas les nouvelles généra-
tions à s’adapter au nouveau contexte 
démographique.

Enfin, les services aux personnes 
âgées vulnérables révèlent l’engage-
ment d’une société envers ses aînés. 
La chercheuse Nicole Dubuc a piloté 
l’évaluation de nouvelles formes d’hé-
bergement pour personnes âgées à 
autonomie réduite. À l’instigation du 
ministère de la Santé et des Services 

sociaux, ces projets ont été développés 
partout au Québec par des entreprises 
communautaires ou privées, en parte-
nariat avec des établissements publics. 
L’étude permet de voir comment ces 
projets se comparent aux services des 

centres d’hébergement et de soins de 
longue durée autant en ce qui concer-
ne les caractéristiques des clientèles, 
l’environnement physique et social, 
la qualité des soins, la participation 
sociale ou la satisfaction des résidents. 

Dans d’autres pays, on s’écarte des 
institutions pour offrir une vie plus 
normale et agréable aux personnes 
âgées non autonomes. Au Québec, 
il y a encore du chemin à faire, et la 
recherche apporte certaines réponses 
qui contribueront à le baliser.

Le professeur Marcel Arcand a 
participé au comité d’experts man-
daté par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux pour élaborer le 
plan d’action québécois Alzheimer. Il 
a esquissé les actions jugées comme 
prioritaires pour faire face au défi posé 
par l’augmentation de cette maladie : 
miser sur les groupes de médecins 
de famille, adopter un modèle de 
gestion de la maladie chronique, 
soutenir les proches aidants, rendre 
disponibles une variété de milieux de 
vie substituts, offrir des soins de fin de 
vie, former et soutenir la pratique et 
augmenter la recherche. 

Collaboration : Ghyslaine Lalande

Le Centre universitaire de formation 
en gérontologie mettra en ligne les 
présentations au www.USherbrooke.
ca/cufg/gerontoclub.

En plus des conférences scientifiques, le Gérontoclub du 13 mars a été l’occasion de 
discuter des différents intérêts des participants. Photo : Robert Dumont

«Urgence d’agir pour faire de Sherbrooke la ville verte du Québec»
Michel Montpetit, directeur du Centre universitaire de formation en environnement, 
présidait un sous-comité qui a soumis une série de recommandations aux élus municipaux

doublée. Pour Michel Montpetit, 
directeur du Centre universitaire 
de formation en environnement de 
l’UdeS, président de ce sous-comité, 
ce premier pas constitue une bonne 
nouvelle. Mais il faut faire davantage, 
puisqu’il «y a urgence d’agir pour 
faire de Sherbrooke la ville verte du 
Québec».

Recommandations

La Table de concertation rappelle 
l’attachement historique des Sher-
brookois à leur environnement. Dès 
1883 et jusqu’aux années 1950, les 
citoyens étaient invités à participer 
à une fête, nommée Arbour Day, 
où chacun plantait des arbres dans 
la ville. Depuis le début des années 
1970, l’intérêt envers l’arbre a diminué 

et d’importants projets d’infrastructu-
res se font bien souvent au détriment 
de la forêt.

Pour la Table thématique sur les 
espaces verts, un rattrapage est donc 
nécessaire. Elle recommande que 
la Ville de Sherbrooke reconnaisse 
l’urgence d’agir en raison de son 
développement urbain rapide, de la 
fragilité des milieux naturels et de 
l’absence d’une forme de protection. 
On suggère que la Ville protège 12 % 
de l’ensemble de son territoire en 
aires écologiques de qualité, qu’elle 
conserve un minimum de 10 % du 
périmètre urbain en aires récréatives 
et qu’elle diminue les îlots de chaleur 
en créant une multitude d’îlots de 
verdure.

C’est d’ailleurs en tenant compte 
de l’ensemble des recommandations 

que la Table appuyait l’agrandisse-
ment de la superficie du bois Beckett, 
en y intégrant des zones tampons et 
des zones de transition, et en créant 
un corridor faunique.

Un premier pas

Michel Montpetit se dit satisfait 
que les élus aient adopté le plan 
d’action du groupe qu’il a piloté. 
Il est ravi aussi de voir les premiers 
gestes concrets qui en ont découlé. 
«C’est gage d’un avenir prometteur 
en ce qui a trait à la protection et à 
la mise en valeur des espaces verts 
de la Ville de Sherbrooke, dit-il. Les 
espaces verts d’une municipalité 

constituent une richesse sociale 
accessible à chaque citoyen, quel 
que soit son statut, ce qui en fait, 
pour une municipalité, un inves-
tissement équitable et responsable, 
comparativement à un investisse-
ment à caractère économique, qui 
profite uniquement à un groupe de 
citoyens.»

«Pour notre Table, poursuit-il, 
le dépôt du plan d’action s’avère le 
début d’une ère nouvelle, que l’on 
désire davantage orientée vers une 
approche de développement dura-
ble.» Michel Montpetit espère donc 
que le plan sera pris en compte dans 
son ensemble puisque le travail ne fait 
que commencer, conclut-il.

L

Le plan d’action peut être consulté via le site Internet du Centre universitaire 
de formation en environnement : www.USherbrooke.ca/environnement.



VOLUME II • NO 1512 •

our son 3e concert de la saison 
2008-2009 le lundi 6 avril, 
l’Orchestre symphonique de 

l’École de musique de l’UdeS sera sous 
la direction du chef d’orchestre suisse 
Christian Delafontaine, directeur 
musical de l’Orchestre d’Yverdon-
les-Bains et également flûtiste de 
réputation internationale.

L’Orchestre symphonique inter-
prétera tout d’abord l’Ouverture de 
l’opéra La clémence de Titus, de W.A. 
Mozart. Suivront les Variations sur 

a Société de philosophie de 
Sherbrooke convie la com-
munauté universitaire à deux 

activités, les 23 mars et 7 avril.
Le lundi 23 mars, Claude Géli-

nas, professeur au Département de 
philosophie de l’UdeS, propose une 
conférence sur le thème Le désinté-
ressement populaire par rapport au 
christianisme à l’intérêt renouvelé pour 
les «spiritualités païennes» (Sénèque, 
Épictète, amérindiennes, etc.) : que 
doit-on comprendre? Le conférencier 

présentera une grille d’analyse qui 
permet de mieux comprendre pour-
quoi, au Canada, un tel phénomène 
se produit. La rencontre aura lieu de 
18 h à 19 h 30 au salon de thé L’arbre 
à palabre, situé au 147, rue Wellington 
Sud, au coin de la rue Ball.

Le mardi 7 avril, la Société de 
philosophie présente la table ronde 
Regards partagés sur le temps. Claude 
Carignan, professeur de physique à 
l’Université de Montréal, et Keith 
Ethier-Delorme, professeur de  

philosophie au Cégep de Sherbrooke, 
tenteront de clarifier la notion de 
temps et d’identifier des axes de 
réflexion qui sont susceptibles de 
montrer comment notre conception 
du temps détermine notre compré-
hension du monde. La table ronde 
aura lieu de 16 h 30 à 18 h à l’Atrium 
de la Faculté des sciences (salle D8-
1225). Elle sera suivie de l’assemblée 
générale de la Société de philosophie 
de Sherbrooke et d’un repas offert à 
titre gracieux.

Soirées pour philosopher
L

P

Orchestre symphonique de l’École de musique

3e concert de la saison sous la direction 
du chef suisse Christian Delafontaine

le thème «La ci Darem la mano», de 
Frédéric Chopin. Le pianiste italien 
Adalberto Maria Riva interprétera la 
partition solo.

En seconde partie de concert, 
l’Orchestre exécutera la Symphonie 
en ré majeur du compositeur espagnol 
prodige Juan Crisostomo Arriaga 
(1806-1826), décédé 10 jours avant 
de célébrer son 20e anniversaire. Pour 
l’occasion, l’orchestre comptera 37 
musiciens.

Comme d’habitude, le concert 
sera tout d’abord offert à l’intention de 
la communauté universitaire, à 12 h 
15 à la salle Maurice-O’Bready du 
Centre culturel, et sera repris en soirée 
à 20 h, à l’intention du grand public, 
à l’auditorium Alfred-Desrochers du 
Cégep de Sherbrooke. Les billets sont 
offerts au prix populaire de 5 $.

«Je suis très heureux de pouvoir 
accueillir à Sherbrooke le chef d’or-
chestre et flûtiste suisse Christian 
Delafontaine», a déclaré le directeur 
musical de l’Orchestre symphonique 
de l’École de musique, François 
Bernier. «La présence d’un chef 
invité au podium de l’Orchestre 
s’inscrit parfaitement dans un cadre 
de formation, puisqu’il fournit aux 
musiciennes et musiciens l’occasion 
de pouvoir travailler et jouer sous la 
direction d’un autre chef d’orchestre 
et de devoir s’adapter rapidement à sa 

d’Yverdon-les-Bains, dans le Can-
ton de Vaud, en Suisse romande, 
Christian Delafontaine poursuit une 
fructueuse carrière professionnelle 
comme flûtiste au sein de l’Orchestre 
de chambre de Zurich, l’Ensemble 
Camerata de Zurich et l’Orchestre 
des Festivals strings de Lucerne. Il 
aime se produire autant en récital 
que comme soliste. Ses concerts l’ont 
conduit notamment en Russie, aux 
États-Unis et dans de nombreux pays 
d’Europe. Christian Delafontaine 
privilégie les répertoires originaux 
ainsi que les découvertes de sonorités 
et de musiques inédites.

Adalberto Maria Riva, pianiste

Né en 1973 à Milan, Adalberto 
Maria Riva se produit régulièrement 
en soliste et en formation de cham-
bre. Il a donné de nombreux récitals 
en Italie, en Espagne, en Russie, en 
Allemagne, en Pologne et à Malte. 
Maintenant établi en Suisse romande, 
où il a joué à Lausanne, Genève, Fri-
bourg, Martigny, Yverdon-les-Bains, 
Romainmôtier, Morges et Neuchâtel, 
Adalberto Maria Riva se produit ré-
gulièrement en duo avec le flûtiste 
Christian Delafontaine. Il compte 
plusieurs CD à son actif.

méthode de travail. La présence de 
Christian Delafontaine à l’École de 
musique est d’autant plus intéressante 
qu’étant flûtiste, il aura aussi l’occa-
sion d’offrir une classe de maître à 
l’intention d’étudiants en flûte, en plus 
de donner un récital avec le pianiste 
Adalberto Riva le jeudi 9 avril, à 20 h à 
l’auditorium Serge-Garant de l’École 
de musique.»

Christian Delafontaine, 
chef d’orchestre et flûtiste

En plus de l’enseignement de la 
flûte et de la direction de l’Orchestre 

Christian Delafontaine

A C T U A L I T É  C U L T U R E L L E
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our son 3e concert de la saison, 
l’Ensemble à vents de Sher-
brooke fera revivre, le temps 

d’une soirée, le légendaire héros ita-
lien Giacomo Casanova (1725- 1798). 
Sous la direction du chef d’orchestre 
François Bernier, l’Ensemble ajoutera 
à sa palette des instrumentistes à cor-
des comme solistes. Le concert sera 
présenté le samedi 28 mars, à 20 h, 
au théâtre Granada. 

«Dans un souci d’innovation et 
de recherche de sonorités nouvelles, 
nous voulions profiter de notre 3e 
concert de la saison pour ajouter 
une couleur instrumentale en nous 
associant avec des instrumentistes à 
cordes, déclare le directeur musical 
de l’Ensemble, François Bernier. En 
choisissant comme œuvre principale 
du concert la suite Casanova, du 
compositeur néerlandais bien connu 
Johan de Meij, nous avons pu faire 
appel à la violoncelliste sherbrookoise 
Anne-Marie Leblanc pour défendre 

MARIE FERLAND

our Véronic DiCaire, une 
route promise au succès est 
ouverte. Elle qui vient de 

lancer son 1er spectacle d’humour et 
d’imitation a le vent dans les voiles 
et fait salle comble partout où elle 
s’arrête. Florence K, la fille de Natalie 
Choquette, n’a quant à elle rien à 
envier à sa célèbre diva de maman. 
Celle qui vient de signer un splendide 
3e album se révèle en effet une artiste 
mature, libre et ouverte sur le monde 
et ses musiques. Ce mois-ci, ces 
deux incontournables vous donnent 
rendez-vous au Centre culturel de 
l’Université de Sherbrooke.

Véronic DiCaire, 
femme caméléon

Véronic DiCaire a soulevé la foule 
en première partie de Céline Dion 
au Centre Bell en août et poursuit 
la tournée de son premier spectacle 
d’humour et d’imitation. La voici qui 
s’arrête chez nous le samedi 28 mars. 
Les chanceux qui possèdent leur billet 
pour cette soirée peuvent se réjouir, 
car une fois de plus, l’artiste fera 

n finale de sa série Re-
gards, le Centre culturel de 
l’Université de Sherbrooke 

présente le 13e festival Proje(c)t Y. 
Le lundi 6 avril, c’est dès 19 h que 
vous pourrez découvrir les meilleurs 
courts-métrages universitaires qué-
bécois.

Créé par une bande de passionnés, 
Proje(c)t Y est né du désir d’offrir une 
tribune à des courts-métrages d’une 
valeur indiscutable et qui sans eux 
n’auraient pu être découverts. Une 
sélection de films choisis provenant 
de l’Université de Montréal, de l’Uni-
versité du Québec à Montréal et de 
l’Université Concordia ont ainsi la 

L’Ensemble à vents de Sherbrooke 
fait revivre Casanova
P

la partition solo de cette œuvre 
majeure.»

Casanova évoque, en huit ta-
bleaux, quelques-uns des épisodes les 
plus palpitants de la vie mouvementée 
du célèbre aventurier et écrivain véni-
tien Giacomo Casanova, représenté 
par le violoncelle solo.

Pour terminer le concert, c’est 
à un guitariste, également de 
Sherbrooke, Pier Carlo Liva, que 
l’Ensemble a fait appel pour inter-
préter la partition solo d’Egmont, du 
compositeur belge Bert Appermont. 
Cette œuvre s’inspire du destin tragi-
que du comte néerlandais Lamoral 
von Egmont, dont l’arrestation, la 
condamnation et la décapitation sur 
la place publique sur les ordres de 
Philippe II d’Espagne au 16e siècle 
devaient entraîner la révolte qui a 
finalement mené à l’indépendance 
des Pays-Bas et de la Belgique.

L’œuvre en quatre épisodes d’Ap-
permont s’inscrit dans une longue 

suite d’œuvres inspirées par le per-
sonnage d’Egmont, dont la célèbre 
Ouverture d’Egmont de Beethoven.
L’Ensemble à vents de Sherbrooke 
complétera le programme de ce 
concert par Madrigalum, de l’anglais 
Philip Sparke, une œuvre d’am-
biance Renaissance qui s’inspire 
– pour s’en affranchir – d’une figure 
rythmique typique des madrigaux du 
16e siècle, et par la Suite Huckleberry 
Finn, du compositeur suisse Franco 
Cesarini, qui met en scène quatre 
aventures du personnage tirées du 
célèbre roman éponyme de Mark 
Twain, considéré comme l’œuvre 
marquante de la littérature améri-
caine du 19e siècle.

Les billets pour ce concert sont 
en prévente auprès des membres de 
l’Ensemble à vents au coût de 15 $ 
(10 $ étudiants et aînés). Ils seront 
également en vente aux guichets du 
théâtre Granada au coût de 20 $ (15 $ 
étudiants et aînés).

Véronic DiCaire et Florence K

Femmes de rêve

salle comble. Pour les autres, bonne 
nouvelle : le Centre culturel annonce 
une supplémentaire le 27 mai.

Au cours des dernières années, 
Véronic DiCaire a épaté grâce à 
sa polyvalence, notamment dans 
les comédies musicales Grease et 
Chicago. Sa prestation au Casino 
de Paris dans le rôle de Roxie Hart, 
personnage du spectacle Chicago, lui 
a même valu une nomination aux prix 
Molière 2004.

Avec deux albums à son actif, 
celle qui a débuté sa carrière avec le 
groupe Sens unique prend un tout 
nouveau tournant avec un spectacle 
très différent de ce à quoi elle nous 
a habitués, brillament mis en scène 
par Marc Dupré.

Avec ses personnifications plus 
vraies que vraies d’Isabelle Boulay, 
de Diane Dufresne, de Mika, de 
Ginette Reno, de Madonna et de 
plusieurs autres, la pétillante artiste 
franco-ontarienne n’a pas volé l’en-
gouement qu’elle génère depuis 
quelques semaines.

Florence K, femme du monde

Après avoir vendu plus de 90 000 
exemplaires de son album Bossa Blue 
et récolté de nombreuses récompen-
ses dont un prix Félix, Florence K en-
tame une nouvelle période artistique 
de sa vie avec La historia de Lola. Le 
31 mars, elle sera au Centre culturel 
avec les chansons de ce troisième 
album et bien d’autres encore.

De la samba à la salsa en passant 
par la bossa nova et le blues, l’auteure-
compositrice-interprète s’affirme 
comme une jeune artiste mature. 

Avec La historia de Lola, Florence 
K nous permet de redécouvrir son 
amour infini des langues, des cultures 
et des sonorités latines alors qu’elle 
flirte avec le français, l’anglais, le 
portugais et l’espagnol, nous charmant 

P

Florence K

toujours au passage. Accompagnée de 
ses musiciens et de son fidèle piano, 
Florence K fera revivre ses nouvelles 
chansons et une foule d’autres lors 
d’une soirée qui vous fera oublier 
l’hiver qui s’étire.

Véronic DiCaire

Proje(c)t Y

Du cinéma universitaire en tournée
E

chance d’être vus un peu partout à 
travers la province.

Visant à promouvoir la cinéma-
tographie de la relève, à créer un 
pont entre les études et le milieu 
professionnel, Proje(c)t Y propose 
des contenus aussi diversifiés qu’ori-
ginaux. Lors de cette soirée, le public 
sera invité à voter pour le film qui lui 
semble le meilleur. Un jury profes-
sionnel fera de même et des prix en 
argent ou en services professionnels 
seront remis lors de la dernière séance 
de la tournée, laquelle se déroulera 
dans un cinéma de Montréal, en 
avril.

M. F.

*Rendement annuel en date du 9 mars 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 : 4,05 %. CIBC Wood Gundy est une division
de Marchés mondiaux CIBC inc., filiale de la Banque CIBC et membre FCPE.

4,05 %*

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

Pour connaître les placements qui rapportent en ce moment le
maximum d’intérêt, appelez :

Certificat de placement garanti CIBC
5 ans (non rachetable)

Succursale de Sherbrooke
819 573-6015 • 1 800 561-3718
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL

Faculté d’administration

Marc-André Lapointe a été nommé directeur du 
Département de finance pour un mandat qui a débuté 
le 1er janvier 2009 et qui se terminera le 31 mai 2011. 
Guy Maltais a été nommé codirecteur du Département 
de systèmes d’information et méthodes quantitatives 
de gestion pour un mandat qui a débuté le 13 janvier 
2009 et qui se terminera le 31 mai 2010.

Faculté de droit

Édith Vézina et David Gilles sont professeur depuis 
le 1er mars. Anne-Marie Savard accédera au poste de 
professeure à partir du 1er juin. Finn Makela deviendra 
professeur le 1er septembre.

Faculté d’éducation

Karine Houde est commis aux affaires académiques au 
Département de pédagogie depuis le 16 février.

Faculté d’éducation physique et sportive

Johanne Breton est secrétaire au Département de 
kinanthropologie depuis le 16 février.

Faculté de génie

Steve Cochard sera professeur au Département de 
génie mécanique à partir du 1er mai.

Faculté des lettres et sciences humaines

Olivier Laverdière occupera le poste de professeur au 
Département de psychologie à partir du 1er juin.

Faculté de médecine et 
des sciences de la santé

Éric Rousseau a été nommé directeur du Département 
de physiologie et biophysique pour un mandat qui a 
débuté le 1er février 2009 et qui se terminera le 31 
janvier 2013. Marie-José Durand est titulaire de la 
Chaire de recherche en réadaptation au travail. Hé-
lène Payette est titulaire de la Chaire Merck Frosst de 
pharmacogériatrie. Ghassan Nazam Choker a accédé 
au poste de professeur au Département de pédiatrie le 
12 janvier. Marcele Falcao est professeure au Départe-
ment de chirurgie depuis le 16 février. Éric Mazerolle 
a accédé au poste de professeur au Département de 
chirurgie le 25 mars. Marie-Josée April est adjointe 
au directeur à la Direction de la Faculté depuis le 23 
février. Marie-Ève Bédard est commis aux affaires 
académiques à la Direction de la Faculté depuis le 
16 février. Line Giguère est secrétaire à la Direction 
de la Faculté depuis le 9 mars. Isabel Létourneau est 
secrétaire de direction au Service d’endocrinologie du 
Département de médecine depuis le 9 février. Mylène 
Ledoux a accédé au poste de secrétaire de direction au 
Département de microbiologie et infectiologie depuis 

le 16 février. Richard Couture est aide de laboratoire 
à l’atelier central depuis le 16 mars.

Bureau de la registraire

Nancy Davignon est conseillère à la formation depuis 
le 22 février.

Service des relations avec 
les diplômées et diplômés

Manon Boisvert est commis à la saisie des données 
depuis le 26 janvier.

Service des ressources humaines et financières

Nancy Breton est commis aux comptes à payer depuis 
le 16 mars.

Service des communications

Michel Caron est technicien-photographe depuis le 
2 février.

Service du sport et de l’activité physique

Frédéric Houle est technicien en activités physiques 
et sportives depuis le 8 janvier.

Service des immeubles

Bernard Fournier est chef du secteur Entretien et 
réparations depuis le 16 février. Patrice Blais est mé-
canicien des véhicules moteurs depuis le 9 février. Ian 
Lacasse est agent de sécurité et de prévention depuis 
le 17 novembre 2008.

Services à la vie étudiante

Sabryna Gauthier est secrétaire à la section Animation 
et aide financière depuis le 9 mars.

Service des technologies de l’information

Francis Godin Poirier est technicien en systèmes 
ordinés depuis le 5 janvier.

DÉCÈS

Claude Poulin, qui a été technicien à la Faculté de 
génie pendant une trentaine d’années, est décédé le 
19 février à l’âge de 80 ans. Retraité depuis quelques 
années, il a œuvré au Département de génie civil.
Ronaldo Huard est décédé le 2 mars 2009 à l’âge de 
65 ans. Pendant 18 ans, soit de 1990 à 2008, il a été 
menuisier au Service des immeubles.
Severian Dumitriu est décédé le 3 mars 2009 à l’âge 
de 69 ans. Spécialisé dans le domaine des biomatériaux 
polymériques, le professeur Dumitriu était rattaché au 
Département de génie chimique et génie biotechno-
logique depuis 1992.
La communauté universitaire offre ses condoléances 
aux familles éprouvées de même qu’aux collègues et 
amis des personnes défuntes.

23 mars
Du travail d’équipe à 
l’apprentissage collaboratif

Comment structurer une activité pour 
éviter des problèmes fréquents tels que 
les conflits générés par la division du 
travail ou la méthode d’évaluation? 
Quand doit-on évaluer le produit 
final ou le processus? Quels moyens 
peut-on mettre en place pour faciliter 
l’apprentissage du travail en groupe? 
Voilà quelques questions auxquelles 
Marc Couture et Lucie Gagnon, du 
Service de soutien à la formation, ten-
teront de répondre. À 12 h au Salon 
du Carrefour de l’information.

25 mars
Initiation à la démocratie : 
le cas chinois

Conférence d’Émilie Cadieux, docto-
rante à l’Université de Montréal, qui 
propose un portrait de la relation des 
Chinois avec la démocratie, tantôt en-
nemie du régime, tantôt source ultime 
du combat contre l’autoritarisme. À 
12 h à l’Agora du Carrefour.

25 mars
Formation de base 
sur Word 2007

Formation offerte à toute la com-
munauté universitaire. À 16 h au 
Salon du Carrefour de l’information. 
Inscription : 819 821-7240.

23 mars
Débat sur le outing de 
personnalités publiques

On entend souvent des rumeurs, ou 
des affirmations, au sujet de certaines 
personnalités publiques concernant 
leur orientation sexuelle. Le outing 
de personnalités publiques est-il 
acceptable dans notre société? Le 
débat aura lieu à 19 h à l’Agora du 
Carrefour.

25 mars
Pour une nouvelle 
vision de l’homosexualité

Conférence de Bill Ryan, professeur à 
l’Université McGill. À 19 h à l’Agora 
du Carrefour de l’information.

26 mars
Colloque de littérature 
canadienne comparée

Des étudiantes et étudiants de 2e 
et 3e cycles provenant d’universités 
canadiennes et européennes feront 
état de leurs travaux en littérature et 
en traduction au colloque Les défis de 
la littérature comparée : Transformer et 
redéfinir les paysages littéraires et cultu-
rels. Dès 9 h à l’Agora du Carrefour.

27 mars
Colloque en innovation sociale

Le Centre de recherche sur les innova-
tions sociales présente le 11e Colloque 
annuel des étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs. Dès 9 h à l’Agora 
du Carrefour de l’information.

31 mars
Des pratiques d’enseignement 
favorisant l’apprentissage

Cette activité présente une concep-
tion de l’apprentissage et établit des 

liens avec des conditions à mettre 
en place pour tenir compte de l’ap-
prentissage chez les étudiantes et 
étudiants. Sylvie Mathieu, du Service 
de soutien à la formation, détermi-
nera des pratiques d’enseignement 
susceptibles de le favoriser. À 12 h 
au Salon du Carrefour.

1er avril
Conférence de l’Union 
des fermiers palestiniens

Conférence de M. Elshatleh, direc-
teur de l’Union des fermiers palesti-
niens. À 16 h à l’Agora du Carrefour 
de l’information.

2 avril
Moodle : un outil facilitant 
l’apprentissage collaboratif

Marc Couture et Lucie Gagnon, du 
Service de soutien à la formation, 
proposent une introduction aux 
possibilités offertes pour faciliter le 
travail collaboratif aux enseignants 
utilisant Moodle à l’Université de 

Sherbrooke. À 12 h à l’Agora du 
Carrefour.

2 avril
Formation sur Dreamweaver

Formation gratuite de la Clé multimé-
dia, à 16 h au D6-1006. Inscription : 
cle.multimedia@USherbrooke.ca.

8 avril
L’ascension de l’Apu 
Ausangate au Pérou

Lynda Beauregard, du Service des 
ressources humaines et financières, 
et son conjoint, Jean Lussier, accom-
pagnés de quatre autres Québécois, 
racontent l’ascension de l’Apu Ausan-
gate (6384 m) au sud du Pérou. La pré-
sentation sera suivie d’un film qui vous 
transportera de Tinqui aux glaciers de 
l’Apu Ausangate. À 12 h à l’Agora du 
Carrefour de l’information.
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Championnats d’athlétisme de Sport interuniversitaire canadien

PASCAL MORIN

équipe masculine du relais 
4 x 400 m du Vert & Or a 
racheté de brillante façon 

sa contre-performance au relais 
4 x 200 m, samedi dernier lors de la 3e 
et dernière journée des championnats 
d’athlétisme de Sport interuniversi-
taire canadien, à l’Université Windsor. 
Elle a remporté une très importante 
médaille d’or qui a confirmé le 2e rang 
de la formation sherbrookoise au clas-
sement cumulatif des universités.

Le quatuor formé de Shane 
Labelle, Valery Komenan, Ben 
Youssef Méité et Moïse Nken a 
franchi le fil d’arrivée en un temps 
de 3 min 16 s 85, tout juste devant les 
grands gagnants de la compétition, les 
Lancers de Windsor.

Ce triomphe ne pouvait mieux 
tomber pour la troupe de Richard Cre-
vier, qui avait encaissé un dur coup 
plus tôt lorsqu’elle a vu son équipe de 
relais 4 x 200 m être disqualifiée lors 
de la grande finale.

Les sprinteurs Vert & Or domi-
naient la course lorsque le passage du 
témoin entre le 2e relayeur, Ben Yous-
sef Méité, et le 3e, Valery Komenan, 
a tourné au drame. En pleine vitesse, 
Méité a remis le précieux objet à son 
coéquipier, qui l’a malencontreuse-
ment échappé.

«On dit souvent qu’on mesure 
la force d’un homme à sa façon de 
se relever après un échec. Et nous 
nous sommes très bien relevés avec 
notre victoire au relais 4 x 400 m», a 
souligné Ben Youssef Méité après être 

monté sur le podium pour une 3e fois 
lors de ces championnats. «Même 
si nous avons été disqualifiés au 
4 x 200 m, nous avons quand même 
enregistré le meilleur temps de la 
compétition lors des préliminaires. 
On ne peut rien contre la volonté 
de Dieu.»

Rappelons que Komenan avait 
remporté la médaille d’or la veille 
au 60 m haies, grâce à un temps de 
8 s 10, son meilleur en carrière, tandis 
que Méité l’avait imité en montant sur 
la plus haute marche du podium au 
300 m en vertu d’un excellent temps 
de 33 s 85. Il avait aussi remporté la 
médaille d’argent au 60 m en fran-
chissant la distance en 6 s 66, soit 
seulement un centième de plus que 
le gagnant, Sam Effah, de l’Université 
de Calgary.

Foley reprend le titre

De son côté, David Foley n’a peut-
être pas bondi aussi haut qu’il l’aurait 
souhaité, mais cela ne l’a pas empê-
ché d’engranger une autre précieuse 
médaille d’or pour le Vert & Or, cette 
fois au saut à la perche.

Le vétéran perchiste s’est imposé 
face à son rival de toujours, Jason 
Wurster, de l’Université de Toronto, 
en réussissant un saut de 5 m à son 
3e et dernier essai à cette hauteur. 
Wurster, qui avait auparavant franchi 
une barre à 4,95 m, a ensuite tenté 
le tout pour le tout à 5,05 m, sans 
toutefois y parvenir. Il a ainsi cédé 
son titre de champion universitaire 
canadien à Foley.

«Je n’ai pas atteint mes objectifs 
en termes de performance, mais 
je suis heureux d’avoir gagné des 
points pour notre équipe, a souligné 
l’athlète sherbrookois. Ce n’était pas 
facile de garder le niveau d’énergie 
au maximum parce que nous étions 
seulement deux compétiteurs à la 
toute fin.»

7e position pour les femmes

Du côté féminin, Marie-Ève 
Dugas et Annie Larose ont respecti-
vement remporté l’or au 60 m haies 
ainsi que l’argent au lancer du mar-
teau, ce qui a permis à la délégation 
féminine du Vert & Or de compléter 
les championnats en 7e position.

Dugas est venue à un cheveu de 
battre son meilleur temps à vie en 
finale grâce à un chrono de 8 s 38, 
contre 8 s 57 pour Noelle Montcalm, 

Les sprinteurs Valery Komenan, Marie-Ève Dugas et Ben Youssef Méité ont donné un 
bon coup de pouce à la délégation de l’Université de Sherbrooke aux championnats 
d’athlétisme de Sport interuniversitaire canadien. Photo : Pascal Morin

de l’Université de Toronto, celle-là 
même qui l’avait privée d’une mé-
daille de bronze la veille au 60 m. À 
pareille date l’an dernier à l’Université 
McGill, l’athlète du Vert & Or avait 
complété cette épreuve en un temps 
de 8 s 35.

Après avoir été sacrée recrue 
féminine par excellence au pays, 
Larose s’est quant à elle rapidement 
imposée à son épreuve de prédi-
lection en effectuant un lancer de 
référence de 17,98 m. Cette mar-
que a bien failli lui permettre de 
s’emparer de la médaille d’or, mais 
Elizabeth Dubourt, de l’Université 
de la Saskatchewan, a expédié son 
marteau à 18,09 m lors de sa 5e et 
avant-dernière tentative.

«Je suis extrêmement fier de nos 
athlètes, autant du côté féminin que 
masculin, a tenu à dire l’entraîneur-
chef Richard Crevier. Les filles sont 
arrivées ici au 9e rang et elles repartent 
au 7e. De leur côté, les gars étaient 4es 
et ils ont terminé 2es.»

Mission accomplie pour le Vert & Or

L’

Marie-Émilie Perreault-Morier

A C T U A L I T É  S P O R T I V E

Soccer : le Vert & Or féminin en demi-finale

L
e match aurait pu tourner 
d’un côté ou de l’autre, mais 
un tir parfait de Marie-Émilie 

Perreault-Morier en fin de seconde 
demie a finalement permis au Vert 
& Or de signer une victoire de 1 à 0 
face aux Citadins de l’UQAM en quart 
de finale de la Ligue universitaire de 
soccer intérieur, samedi soir au Centre 
multisport Roland-Dussault.

Embouteillée dans son territoire 
en début de match, la formation 
sherbrookoise a retrouvé son aplomb 
à son retour sur le terrain, profitant 
notamment de la mutation de  
Perreault-Morier en attaquante, elle 
qui avait entrepris la rencontre en 
tant que milieu de terrain. L’habile 
no 17 a finalement bien fait paraître 
son entraîneuse Annie Blais lorsque 
son tir brossé a déjoué la gardienne 
montréalaise. Sa coéquipière Marie-
Michèle Bibeau s’est faite complice 
sur le jeu.

La défensive sherbrookoise, effi-
cace jusque-là, a ensuite continué son 
bon travail, fermant le jeu et étouffant 
la menace des Citadins qui sont 
aujourd’hui en vacances. De son côté, 
le Vert & Or affrontera maintenant les 
Carabins de l’Université de Montréal 
en demi-finale, à compter de 13 h 
samedi prochain au Complexe mul-
tisport Saint-Eustache.

Rappelons que les deux meilleures 
armes offensives de la formation de 
l’UdeS, Josée Bélanger et Andréanne 
Gagné, manquaient à l’appel lors du 
match de samedi. Si Bélanger, qui 
soigne une blessure à l’aine, est encore 
un cas incertain pour la demi-finale, 
on sait d’ores et déjà que Gagné ne 
sera pas en uniforme. Sa fracture à un 
orteil prend malheureusement plus 
de temps que prévu à guérir. Gagné 
pourrait cependant revenir au jeu 

advenant une participation de son 
équipe à la grande finale.

Les hommes éliminés

La soirée avait pourtant bien 
débuté pour le Vert & Or, mais une 
succession de cafouillages et de mal-
chances ont fait tourner le vent en 
faveur des Patriotes de l’Université 
de Trois-Rivières, qui l’ont finalement 
emporté facilement 5 à 0, samedi au 
Complexe Alphonse-Desjardins de 
Trois-Rivières en quart de finale de la 
Ligue de soccer intérieur universitaire 
du Québec.

Après avoir dominé les 20 pre-
mières minutes de l’affrontement, 
grâce à du jeu agressif, les hommes 
de Robert Pinkston ont mis les pieds 
sur une pente descendante lorsqu’ils 
ont accordé le 1er but du match 
aux Patriotes à la 26e minute. Une 
erreur défensive a en effet permis 
aux hôtes de reprendre le si précieux 
momentum pour ne jamais le perdre 
par la suite.

Trois minutes plus tard, le vétéran 
défenseur Mathieu Proulx était ex-
pulsé de la rencontre à la suite d’une 

décision controversée des officiels, 
pavant ainsi la voie aux Trifluviens 
qui n’en demandaient pas tant.

Dès la 50e minute, les Patriotes ont 
ajouté un 2e filet qui a brisé complète-
ment les reins aux Sherbrookois, qui 
ont ensuite cédé à la 70e, 84e et 86e 
minute. Pinkston a tout tenté pour 
renverser la vapeur, allant même 
jusqu’à remplacer son gardien partant 
Élie St-Laurent par Julien Masson-
Lefebvre, mais ce dernier s’est blessé 
dès son entrée sur le terrain. P. M.
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