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Le sans-fil inédit

Spécialiste des réseaux de communication sans fil, la professeure Soumaya Cherkaoui, de la Faculté de génie, travaille sur divers projets qui
pourraient bouleverser nos habitudes quotidiennes. Que ce soit pour surveiller à distance la solidité d’un pont ou pour aider les automobilistes
à éviter les bouchons de circulation, les réseaux sans fil s’avèrent utiles
bien au-delà de la téléphonie et d’Internet.
À lire en page 5

Objectif de la Faculté de médecine

Former 1 résident sur 2
en médecine de famille
L
a Faculté de médecine et
des sciences de la santé veut
placer la médecine de famille
à l’avant-plan. Par un nouveau plan
de valorisation qu’elle implantera au
cours des prochains mois, la Faculté
souhaite que la moitié de ses résidents
choisissent la médecine de famille,
dans le but de mieux répondre aux
besoins de la population québécoise
en matière de soins de santé. Le doyen
de la Faculté, Réjean Hébert, s’est
dit confiant d’atteindre cet objectif.
Environ 40 % des résidents optent présentement pour ce cheminement.
Le plan proposé par la Faculté
repose sur trois axes. Le premier vise
à développer et consolider le réseau
de professeurs et de milieux de stages.
La Faculté veillera à accueillir jusqu’à
192 résidents en médecine de famille
dans son réseau. Elle compte également assurer la viabilité des milieux
de stage en y maintenant une masse
critique d’apprenants. Continuer à
offrir des conditions de travail attractives et compétitives en médecine de
famille académique pour recruter le
corps professoral font aussi partie de
ce volet.
Le deuxième axe vise à assigner
de façon optimale et efficiente les
ressources médicales, cliniques,
professorales, professionnelles, financières et matérielles.

Le troisième axe du plan s’attache
à valoriser davantage l’attractivité de
la médecine de famille. La Faculté
veut devenir un acteur de premier
plan pour renforcer l’identité disciplinaire de la médecine de famille
au Québec. À cet égard, elle compte
faire valoir auprès des instances pertinentes l’importance d’avoir les ressources financières pour développer
la recherche en médecine de famille
dans la province.
«La médecine de famille est une
discipline extraordinaire au coeur
de notre système de santé, dit Marie
Giroux, directrice du Département
de médecine de famille. Le médecin
de famille est le chef d’orchestre de
toute l’organisation des soins autour
d’une personne : c’est celui qui va
s’occuper de la prise en charge de
son patient à long terme.»
La Faculté de médecine et des
sciences de la santé vise également
à stimuler le changement culturel
nécessaire dans la communauté
médicale et dans les médias pour
prévenir notamment un certain dénigrement en lien avec le choix de
carrière en médecine de famille, en le
mettant en lien avec les compétences
attendues et le professionnalisme des
futurs médecins.
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François Coderre

Chercheur appliqué

(Avec La Tribune)

La professeure Luce Samoisette assumera la fonction de rectrice de l’UdeS dès le 1er juin.

Photo : Michel Caron

Luce Samoisette, première
rectrice de l’Université
Sitôt élue, la future rectrice amorce une consultation pour former son comité
de direction et préparer les grandes orientations de son administration
ROBIN RENAUD

Présente, sur Internet

année 2009 marque un
tournant historique. Luce
Samoisette deviendra le
1er juin la première rectrice et la
neuvième personne à accéder à ce
poste à l’Université de Sherbrooke.
Au terme d’une campagne de six
semaines, elle a obtenu la majorité
des voix de l’assemblée universitaire,
réunie le 19 mars.

Signe des temps, aussitôt la décision rendue et le résultat dévoilé,
Luce Samoisette a publié ses premiers
remerciements, sur le site Internet où
elle avait livré l’essentiel de ses propositions à la communauté universitaire.
«Je tiens à remercier les membres de
l’assemblée universitaire qui m’ont
témoigné leur confiance et à les assurer de ma détermination à remplir la

L’

fonction de rectrice avec le dévouement, l’enthousiasme et l’ouverture
qui nous assureront le succès.»
Dans sa missive, la rectrice élue
confirmait vouloir garder contact
sur la toile : «Comme je m’y étais
engagée, je souhaite garder l’équivalent de ce site actif et je vous invite à
l’utiliser pour me communiquer vos
points de vue sur tous les
enjeux et les sujets qui Suite
vous interpellent.»
en page
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Carnets de

Bolivie

Potosi, la bouche de l’Enfer
PHILIPPE VIENS
Étudiant au baccalauréat multidisciplinaire à la Faculté des lettres et sciences
humaines

n débarquant de l’autobus
à l’aube, il est difficile de
croire que cette petite ville
bolivienne à peine plus grande que
Sherbrooke était jadis l’une des plus
populeuses du monde. Située à une
altitude de 4067 m, Potosi comptait au
sommet de sa gloire plus d’habitants
que Londres et Paris.
La richesse jadis proverbiale de
Potosi, qui s’est construite avec les
milliers de tonnes d’argent extraites
du mont Cerro Rico qui plane audessus de la ville, et qui en avait fait
une capitale mondiale, s’est évanouie.
La ville semble déserte, alors que
seuls quelques Amérindiens aymaras
et quechuas, se protégeant du froid à
l’aide de leur poncho, déambulent à
travers la pléthore d’églises et de palais
monumentaux maintenant vides.
L’atmosphère est sinistre, presque
hantée, et on se demande si Potosi
est classée au patrimoine mondial
de l’humanité pour la qualité de son
architecture ou, comme pour Auschwitz, pour l’ampleur du drame qui y
eut lieu. Alors que les conquérants espagnols fêtaient, buvaient et faisaient
bâtir palais et églises, on estime que
huit millions d’esclaves amérindiens
et africains ont péri dans l’extraction
de l’argent des mines de Potosi.

E

D’hier…
Dès les premiers moments de la
«découverte» de l’Amérique, Christophe Colomb, qui crut jusqu’à sa mort
s’être rendu en Asie, avait été excité
par les quelques ornements en or des
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Arawaks et avait tout de suit compris
la facilité avec laquelle ceux-ci pouvaient être réduits en esclavage. Lors
de son second voyage aux «Indes», il
est revenu avec 70 bateaux et 1200
hommes. Pour payer le voyage, Colomb renvoya en Espagne quelque
500 esclaves pour être vendus dont 200
périrent avant d’arriver à destination.
Il décréta ensuite que tous les Arawaks
de plus de 14 ans devaient rapporter
une quantité donnée d’or tous les trois
mois ou être exécutés. En deux ans,
la moitié de la population arawak de
l’île d’Hispaniola (aujourd’hui Haïti
et la République dominicaine) fut décimée, et en quelques décennies elle
disparut presque complètement.
… à aujourd’hui
Aujourd’hui, une dizaine de milliers de travailleurs boliviens, poussés
par la nécessité, plongent toujours
dans ce qui fut appelé jadis la «bouche
de l’Enfer» pour gagner leur pitance
en extrayant ce qui reste de l’argent
et de l’étain du Cerro Rico.
Tout en s’enfonçant dans la mine,
à travers les passages inondés qui ne
mesurent parfois pas plus d’un mètre
et demi de haut, nous devons nous
écraser contre le mur pour laisser
passer deux hommes poussant un
chariot de quelques centaines de kilos
vers la sortie. L’un de ces «hommes»
n’est âgé que de 15 ans. On estime
qu’il y a quelques centaines d’enfants
de moins de 14 ans qui travaillent
dans le Cerro Rico, et selon l’Organisation internationale du travail, ils
sont 260 000 en Bolivie, au Pérou et
en Équateur.
À l’aide d’une corde et d’une
échelle improvisée, nous plongeons
dans l’un des nombreux tunnels qui
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plus haut avec un moteur. Ceux qui
n’ont pas de moteur doivent monter
le panier de roche sur leur dos. Un
mineur a la joue gonflée d’une impressionnante chique de feuilles de
coca. Cette plante sacrée pour de
nombreux Amérindiens fut d’abord
interdite par les conquérants espagnols, pour ensuite être rapidement
rétablie lorsqu’ils réalisèrent qu’elle
permettait aux milliers d’Amérindiens réduits en esclavage de survivre
plus longtemps avant de périr du dur
labeur auquel ils étaient soumis.
La chique d’une cinquantaine de
feuilles de coca mélangées à un peu
de cendre pour libérer les alcaloïdes
de la plante permettait de mieux
supporter l’altitude et d’atténuer la
fatigue, le froid et la faim. Elle le
permet toujours.
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journalUdeS@USherbrooke.ca
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Une cigarette pour El Tio
Autochtones du peuple quechua au marché.

Photo : Philippe Viens

Potosi et le Cerro Rico : la montagne et ses tristement célèbres mines d’argent.
Photos : Valentin Gies – www.vgies.com

traversent le Cerro Rico, le transformant lentement en gruyère. «On sait
que la montagne va s’effondrer sur
nous tôt ou tard, mais on doit continuer de travailler, non?», dit notre
guide, qui travaille également à la
mine. La température de l’atmosphère

raréfiée (la mine se trouve à 4800 m
d’altitude) oscille entre le point de
congélation et une chaleur étouffante
pouvant atteindre 45 C° dans les galeries les plus profondes.
Plus loin, une équipe de mineurs
remplit à la pelle un grand panier tiré

À la sortie de la mine, El Tio,
l’Oncle, nous accueille. C’est un
diable cornu sculpté dans la pierre.
Notre guide lui offre des feuilles de
coca, une petite bouteille d’alcool
pur (après en avoir avalé une bonne
lampée) et une cigarette qu’il place
allumée dans la bouche du diable.
Ces offrandes sont faites pour attirer
la protection du maître des ces souterrains afin qu’il leur porte chance
dans la découverte d’argent et ne leur
enlève pas la vie.
El Tio sourit en fumant sa cigarette,
car ni dieux ni diables ne répondent
aux prières. Chaque année, quelques
dizaines de mineurs trouvent la mort
sous terre, alors que de nombreux
autres sont éventuellement emportés
par la silicose. Et des fortunes en argent extraites des entrailles du Cerro
Rico, il ne reste rien.
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Luce Samoisette, 1re rectrice de l’Université
Elle juge que les prochaines
années seront cruciales : «Il ne faut
surtout pas prendre de recul au cours
des années à venir. Nous devons
continuer sur notre lancée, c’est là
ma principale motivation.»
Luce Samoisette a été pressée de
questions par les journalistes curieux
de savoir comment elle percevait
le fait d’être la première femme à
devenir rectrice. «Jamais je n’ai fait

Historique
Lors du point de presse qui a suivi
l’élection, le recteur Bruno-Marie
Béchard, dont le mandat se terminera
le 31 mai, n’a pas manqué de saluer
ce «moment historique». Il a souligné
les qualités de celle qui a été l’une de
ses collègues au comité de direction,
de 1998 à 2007, à titre de secrétaire
générale, puis de rectrice adjointe et
vice-rectrice à l’administration.
«Luce a développé une connaissance approfondie de l’Université, de
ses rouages et de la question universitaire au cours de la dernière décennie,
dit-il. Il est donc très heureux que cette
grande expertise soit maintenant mise
au service de la conduite de l’Université de Sherbrooke.»
À l’heure où l’Université regroupe
la plus forte proportion de femmes
dirigeantes de son histoire, le recteur
a ajouté : «Luce amènera une couleur
et une sensibilité nouvelles. Il vient
de s’ajouter une femme de tête, une
femme de cœur et une femme de
qualité, à qui je souhaite le meilleur
des mandats.»
Une campagne d’idées
Au lutrin, Luce Samoisette a pour
sa part félicité son collègue Louis
Marquis. «Au cours de cette campagne, Louis et moi avons travaillé
côte à côte à certains égards. Nous
avons offert nos services à la communauté en menant une campagne
qui a permis un débat d’idées, et qui
a été tout à l’honneur de l’Université
de Sherbrooke.»
Remerciant aussi l’assemblée universitaire pour les échanges constructifs

1

la distinction entre une femme et un
homme, leur a-t-elle répondu. De
mon point de vue, c’est la compétence
des personnes qui doit primer.» À cet
égard, elle tient le même discours
quant à la composition de sa future
équipe de direction, ajoutant que la
parité hommes-femmes demeure un
objectif.
Luce Samoisette a été élue pour un
mandat d’une durée de cinq ans.

Le parcours de Luce Samoisette

Le recteur Bruno-Marie Béchard et la rectrice élue Luce Samoisette, quelques minutes
Photo : Michel Caron
après le dévoilement du résultat de l’élection le 19 mars.

qui l’encouragent à l’aube de ce mandat, la rectrice élue n’a également eu
que de bons mots pour les gens de son
entourage qui l’ont incitée à relever ce
défi : «Je tiens aussi à remercier ceux
et celles qui m’ont convaincue de me
présenter. Ce sont des gens très près
de moi qui m’en ont d’abord parlé, et
je dois avouer que je suis très fière du
résultat aujourd’hui!»
Une équipe à construire
La nouvelle rectrice a aussi parlé
des défis qui attendent l’organisation et
son administration. «Je devrai d’abord
consulter les membres de la communauté universitaire et leur demander
ce qu’ils attendent de la direction

DÉVELOPPEMENT DURABLE

et préparer l’équipe de direction. À
cet égard je consulterai les doyens et
doyennes, ainsi que les représentants
d’associations et de syndicats pour
déterminer comment organiser le
travail des vice-rectorats. Par la suite,
une fois la structure établie et l’équipe
formée, il faudra élaborer le prochain
plan d’action stratégique.»
Fidèle à ses engagements de
campagne, Luce Samoisette a dit
entrevoir son mandat comme une période de consolidation accompagnée
de développements. «Après la croissance importante qu’a connue l’Université, il est maintenant temps de voir
comment on peut mieux organiser les
grands développements des dernières
années», dit-elle.

UNE Université en action

Une nouvelle politique
d’approvisionnement responsable
MARYSE LABBÉ
n primeur au sein du réseau des universités
québécoises, l’Université de Sherbrooke vient
de se doter d’un véritable levier pour adopter,
dans son fonctionnement quotidien, des comportements de consommation et des pratiques d’affaires
socialement responsables qui respectent les valeurs et
les principes du développement durable.
Sa Politique d’acquisition de biens et services a fait
place à la nouvelle Politique d’approvisionnement responsable. Cette dernière intègre à la fois les nouvelles
dispositions de la Loi sur les contrats des organismes
publics (Loi C-65.1) et ses trois nouveaux règlements,
les lignes directrices de la Politique de développement
durable de l’UdeS, ainsi que les énoncés de son Plan
d’action de développement durable 2008-2011.
Avec un budget annuel qui avoisine les 73 M$ pour
les acquisitions de biens, d’équipements, de services et
de travaux de construction, l’Université a un impact
majeur dans l’activité économique de la région. Son
important pouvoir d’achat sera plus que jamais mis à
profit par des procédures équitables, transparentes et
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efficientes concrétisant l’engagement de l’institution
en matière de développement durable.
En outre, les appels d’offres qui s’y prêtent comprendront dorénavant des critères de développement
durable. Des notions telles que l’empreinte écologique, l’efficacité énergétique et la valorisation des
biens à la fin de leur cycle de vie seront désormais
au cœur des choix de l’UdeS.
Dans la mesure du possible, le recours à des partenaires régionaux sera également encouragé. L’Université
privilégiera du même coup les acquisitions provenant
d’entreprises respectant les droits fondamentaux du
travail tels que définis par l’Organisation internationale
du travail et spécifiés au nouveau Code de conduite
des fournisseurs de l’Université. Des audits seront
d’ailleurs effectués annuellement auprès de certains
fournisseurs pour évaluer leur performance en matière
de développement durable.
Avec l’intégration de cette nouvelle politique,
l’UdeS se positionne une fois de plus comme une
institution avant-gardiste et responsable, et ce, tant par
sa gestion rigoureuse des fonds que ses gestes concrets
en matière de développement durable.

Luce Samoisette est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Après ses études
collégiales, elle entre à l’Université de Sherbrooke, où elle obtient son baccalauréat
en droit en 1981, son diplôme de droit notarial en 1982, puis une maîtrise en
fiscalité en 1985. Titulaire d’une bourse d’excellence de la Chambre des notaires
du Québec, elle poursuit sa formation à l’Université de Toronto jusqu’à l’obtention,
en 1993, d’une maîtrise en droit.
Professeure de droit fiscal à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke
dès 1993, Luce Samoisette met sur pied deux cours traitant du financement et
de la fiscalité des corporations selon la méthode de l’apprentissage par problèmes. Rapidement invitée à s’engager dans la gestion facultaire, elle devient
vice-doyenne à l’enseignement en 1996. Son engagement évolue ensuite vers la
gestion universitaire. Ainsi, dès 1998, elle s’engage à titre de secrétaire générale
de l’Université. Puis en 2001, elle accepte d’occuper les fonctions de rectrice
adjointe et vice-rectrice à l’administration jusqu’en 2007. Depuis juillet 2007, elle
est professeure à la Faculté d’administration auprès des étudiantes et étudiants
du Département de sciences comptables et de fiscalité.
Spécialiste en droit fiscal, Luce Samoisette contribue de façon significative
à l’avancement des connaissances dans ce domaine. Au cours de sa carrière,
elle a publié de nombreux ouvrages liés à l’impôt des particuliers, à la planification fiscale des familles et des entreprises familiales ainsi qu’à la planification
testamentaire et les fiducies. Elle est également l’auteure d’un livre en fiscalité
destiné aux juristes et aux étudiants.

Prochaine tombée :
22 avril
Prochaine parution :
30 avril
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Pour favoriser l’apprentissage par la pratique

La Faculté de médecine et des sciences
de la santé inaugure de nouveaux locaux
JOHANNE LEROUX

L

a Faculté de médecine et des
sciences de la santé a inauguré le 24 mars les nouveaux
locaux de son pavillon Gérald-Lasalle,
dont les salles d’habiletés cliniques
et les salles de cours de l’École de
réadaptation.
Ce nouvel espace de quatre étages
fournit plus de 5000 mètres carrés
pour la formation en médecine et en
sciences de la santé. Tout en respectant un budget d’approximativement
12 M$, l’Université de Sherbrooke
a poursuivi son engagement envers
le développement durable en réussissant à maintenir les besoins de
chauffage au même niveau qu’avant
la construction. En plus d’un investissement de près de 1,7 M$ de l’Université de Sherbrooke, la Faculté a
bénéficié d’un apport de 10,9 M$ du

ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport.
Reconnue pour son expertise en
pédagogie des sciences de la santé, la
Faculté de médecine et des sciences
de la santé procure à ses étudiantes et
étudiants 45 nouvelles salles de tutorat, qui serviront à l’apprentissage par
problème. De plus, quelque 32 salles
d’habiletés cliniques, conçues exactement comme des salles d’examen
en milieu de soins, sont maintenant
disponibles pour l’apprentissage des
relations entre patients et soignants.
Aux six salles de cours, toutes munies
de systèmes de vidéoconférence,
s’ajoutent les quatre salles d’habiletés cliniques de physiothérapie et
d’ergothérapie. Enfin, on retrouve
un «milieu de vie», c’est-à-dire un
petit appartement complètement
meublé destiné aux étudiants de ces
programmes de réadaptation.

Pour inaugurer les nouveaux locaux du pavillon Gérald-Lasalle de la Faculté de médecine
et des sciences de la santé, le doyen Réjean Hébert, le vice-recteur à l’administration et
au développement durable Alain Webster et la vice-doyenne à la réadaptation Johanne
Photo : Robert Dumont
Desrosiers ont coupé le traditionnel ruban.

«Ces nouveaux locaux permettent
à notre faculté de poursuivre sa croissance non seulement au niveau du
nombre d’étudiants, mais également
au niveau de notre expertise en enseignement des sciences de la santé»,
commente le doyen de la Faculté,
Réjean Hébert.
Pour faciliter l’enseignement, la
Faculté recrute et forme des patients
standardisés, soit des personnes de
tous âges et de toutes nationalités qui
participent aux activités pédagogiques
de ses différents programmes. Le patient standardisé se laisse questionner
et examiner, mais doit aussi aider
l’étudiant à cheminer en évaluant ses
façons de faire et la manière dont il
doit aborder le patient. Ces activités
ont pour objectif de favoriser l’apprentissage du questionnaire médical, de
l’examen physique et des habiletés de
communication avec les patients.

Un programme de recherche de 1,69 M$ pour assurer sa conservation

Contrer le déclin du caribou migrateur du Québec-Labrador
PIERRE MASSE
es populations de caribou
du nord du pays sont en déclin et on s’explique parfois
mal ce phénomène. Le professeur
Marco Festa-Bianchet, de la Faculté des sciences, fait partie d’une
équipe chargée de réaliser un vaste
programme de recherche sur la dynamique des populations et l’utilisation
de l’espace du caribou migrateur du
Québec-Labrador dans un contexte
de changements climatiques.
Le projet de recherche bénéficiera
d’une subvention du Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada et de l’industrie de
1,69 M$ sur 5 ans. Dirigée par Steeve
Côté, professeur à l’Université Laval,
l’équipe de recherche comprend
aussi des spécialistes du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune
du Québec.

L

du Nord du Québec et du Labrador. À
titre d’exemple, au Québec, la chasse
sportive au caribou génère des revenus
directs de près 20 M$ pour la chasse au
caribou au nord de la province.

Impacts sur les
troupeaux de caribous
Ce programme de recherche fait
suite à plusieurs préoccupations majeures concernant l’avenir du caribou
soulevées tant par la communauté
scientifique que par les industries
et les peuples autochtones du Nord
québécois et du Labrador.
«La plupart des populations de
caribou au Canada sont en déclin,
parfois pour des raisons inconnues,
précise le professeur Festa-Bianchet.
Avec les changements climatiques
et l’intensification des activités industrielles dans le Nord du Québec,
on peut s’attendre à voir les mêmes
effets néfastes qui affectent les grands
troupeaux migrateurs de caribou
ailleurs au Canada.»
Le caribou migrateur constitue
un élément central de l’écologie des
milieux nordiques et est au cœur de

De meilleures connaissances
pour enrayer le déclin

Un caribou du troupeau de la rivière aux
Feuilles à la baie Déception dans la région
du Nunavik, au nord du Québec.
Photo : Steeve Côté

la culture et de l’économie de cette
région. Les variations d’effectifs des
populations de caribou au QuébecLabrador pourraient avoir des répercussions néfastes, entre autres pour les
peuples autochtones et les pourvoiries

Le peu de connaissances actuelles
sur la dynamique de population du
caribou, les effets des changements
climatiques de même que les impacts
des activités industrielles sur son écologie, notamment le développement
hydroélectrique et minier, rend sa
gestion problématique. «Une meilleure
connaissance de ces impacts sur le caribou et sur les facteurs qui déterminent
sa dynamique de population permettrait
d’éviter les conséquences négatives»,
affirme Marco Festa-Bianchet.
En collaboration avec les différents
partenaires, l’équipe de chercheurs

tentera d’identifier les facteurs qui influencent la dynamique et les variations
de l’abondance des populations de
caribou et les effets des changements
climatiques sur son habitat afin d’améliorer sa gestion et ultimement, d’assurer
sa conservation. Ce projet de recherche
à long terme permettra notamment de
comparer des changements climatiques, des variations du comportement
des caribous (localisation des aires de
mise bas, chronologie des migrations),
des changements en densité de population et en structure (sexe-âge de la
population), des différences en productivité des habitats (mesurés par satellite
et directement) avec la dynamique de
population des caribous.
«Pour plusieurs de ces relations,
on ne peut avoir qu’une observation
par année, souligne le chercheur.
Heureusement, le Ministère fait
un suivi des deux grands troupeaux
depuis plus de 25 ans.»
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La communication sans fil de plus en plus
utile dans bien des services de tous les jours…
Spécialiste des réseaux de communication sans fil, Soumaya Cherkaoui
travaille sur divers projets qui pourraient bouleverser nos habitudes quotidiennes
ROBIN RENAUD

Q

uand on parle de sans-fil,
on imagine immédiatement
le téléphone. Mais si vous
parlez de technologie sans fil à la professeure Soumaya Cherkaoui, vous
risquez d’avoir l’impression d’ouvrir
la porte de la science-fiction. Désormais, les réseaux sans fil font partie
intégrante de la plupart des domaines
du génie. Que ce soit pour surveiller
à distance la solidité d’un pont ou
pour aider les automobilistes à éviter
les bouchons de circulation, les idées
ne manquent pas pour mettre à profit
des techniques d’avant-garde. Cela va
donc bien au-delà de la téléphonie
et d’Internet.
«Je peux vous parler longtemps
des avantages des technologies sans
fil, mais j’aurais du mal à trouver des
inconvénients, dit la chercheuse.
Pourquoi s’encombrer de spaghettis
de fils, si on peut s’en passer?»
Elle donne l’exemple d’une famille qui souhaite rendre la musique
disponible dans toute la maisonnée.
Avec un système sans fil, c’est désormais possible de diffuser sa musique
préférée dans toutes les pièces, sans
avoir à prévoir une installation complexe de fils dans les cloisons comme
autrefois. Cet exemple aujourd’hui
presque banal s’applique à bien des
techniques et annonce la désuétude
prochaine des réseaux filaires.

«Avec les moyens dont nous disposons et qui se développent, les réseaux
sans fil permettent des échanges de
fichiers de plus en plus volumineux,
explique Soumaya Cherkaoui. Il est
possible de transmettre des communications vidéo, par exemple.
La technologie supporte également
une multitude d’applications sans fil,
de façon sécuritaire et mieux gérée.
Plusieurs de ces projets étaient impensables avec la technologie filaire
classique, qui rendait leur réalisation
non rentable économiquement.»
Ainsi, en plus de l’avènement
de nouveaux réseaux cellulaires qui
ouvre de nouvelles portes, la possibilité de faire interagir différents
types de réseaux favorise encore
davantage l’émergence de nouvelles
techniques.
Communication et intelligence
Dans l’avenir, les communications
sans fil vont simplifier la vie des ingénieurs. «On peut penser au génie civil
où la technologie sans fil permet de
s’adapter dynamiquement à la réalité
ambiante, dit la professeure Cherkaoui. Avec des senseurs, il est possible
de mesurer les vibrations d’un pont
et de vérifier la fatigue des matériaux.
Ces équipements légers indiquent
leur localisation; il peut être possible
de les gérer et connaître leur état de
fonctionnement à distance ou de les

Soumaya Cherkaoui

réalimenter en énergie au besoin. De
plus, de tels équipements pourraient
être installés par des gens qui n’ont
pas nécessairement des connaissances
techniques approfondies.»
Parmi les créneaux de recherche
de Soumaya Cherkaoui, on retrouve
aussi des systèmes intégrés de communication au service des automobilistes.
«Il peut s’agir de systèmes qui assistent
la conduite, comme un freinage plus
rapide que la réaction humaine si la
voiture qui précède a un accident
ou arrête brusquement, dit-elle. Il
pourrait s’agir aussi d’une assistance

à l’accélération. Contrairement aux
régulateurs de vitesse actuels qui assurent une vitesse constante, un système
intelligent serait en communication
avec les véhicules environnants, et
la vitesse s’ajusterait en fonction de
la voiture qui nous précède.»
D’autres systèmes intelligents
pourraient aussi permettre de diriger
les automobilistes vers des routes alternatives en cas de congestion. Autre
exemple, des panneaux de signalisation intelligents pourraient envoyer un
signal aux voitures qui s’engagent dans
une zone à vitesse réduite. «Et en cas
de chute de neige ou de chaussée glacée, la vitesse pourrait être davantage
réduite pour favoriser la sécurité des
gens», dit la chercheuse.
Du Wi-Fi au WiMax
Depuis quelque temps, les téléphones dits intelligents et la prolifération
d’appareils Wi-Fi permettent de naviguer sur Internet un peu partout. La
prochaine étape de ce développement
est le déploiement de réseaux dits
WiMax (Worldwide Interoperability
for Microwave Access).
Ce standard, en cours d’élaboration, utilise des technologies hertziennes qui, à partir d’une antenne centrale, permet de desservir des rayons
de couverture de quelques dizaines
de kilomètres. «Cette technologie
couvre donc une zone géographique

plus étendue et pourrait permettre
d’offrir des réseaux sans fil dans des
régions éloignées où les réseaux actuels sont non rentables», explique
la chercheuse. L’implantation de
réseaux sans fil à grand déploiement
dans des milieux urbains et les moyens
de les rendre fonctionnels selon les
obstacles et les contraintes ambiantes
est également un sujet qui passionne
la professeure Cherkaoui.
Les deux faces d’Internet
Convaincue des bienfaits des communications sans fil, Soumaya Cherkaoui se montre nuancée lorsqu’elle
est questionnée sur les dangers et les
inquiétudes que suscite Internet quant
à son côté ingérable. «Oui, les usagers d’Internet doivent être prudents
quand ils révèlent des informations
personnelles sur Facebook, par exemple, et certains contenus devraient
être mieux contrôlés. Mais il y a une
contrepartie à l’ingérabilité d’Internet. Pour les résidants de plusieurs
pays totalitaires, Internet offre une
façon d’explorer le monde de manière
plus ouverte. À cet égard, l’ingérabilité
est une chose positive.»
Cet article est tiré de la baladodiffusion
préparée par Marty-Kanatakhatsus
Meunier. À écouter au http://pages.USherbrooke.ca/geniusbalado/2009/03/geniusbalado-008-reseaux-mobiles-sans-fil

LE FRANÇAIS LANGUE COMMUNE À L’UdeS

Polyglotte? Pourquoi pas!
Université de Sherbrooke
est une jeune université
francophone qui compte
mériter une réputation du calibre des meilleures universités au
monde. Elle choisit le défi d’être
à la fois un pôle de renforcement
de l’identité québécoise et un lieu
d’ouverture sur le monde.
Pour favoriser les échanges
avec des communautés non francophones et assurer notre présence
dans les réseaux internationaux,
la politique linguistique prévoit
l’usage d’autres langues que le
français. D’ailleurs, maîtriser une

L’

deuxième, voire une troisième langue
est un atout majeur pour élargir ses
perspectives universitaires, professionnelles et personnelles.
Profitons-en pendant les études
Afin de favoriser l’internationalisation de la formation de l’étudiante
ou de l’étudiant ou son insertion
professionnelle dans certains secteurs
d’activité, l’Université encourage l’apprentissage de l’anglais et d’autres langues et cultures. Chacun a toutefois la
responsabilité d’utiliser les ressources
telles que le Centre de langues pour

Une deuxième opinion?*
Des changements peuvent faire toute une différence!
Gilles Blondin, LL.L.
Directeur de succursale, vice-président
Conseiller en placement
(819) 573-6015 • 1 800 561-3718

* portefeuille minimum de 200 000 $.
CIBC Wood Gundy est une division de Marchés mondiaux CIBC inc.,
filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et membre FCPE.

faciliter sa connaissance et sa maîtrise
de l’anglais et d’autres langues.
L’Université peut, pour l’admission à certains programmes, exiger
la compréhension raisonnable ou
l’utilisation aisée de l’anglais ou
d’une autre langue, notamment pour
les cours de langues et de cultures
étrangères.
Pour le travail ou pour le plaisir
Dans certains cas, une employée
ou un employé qui occupe un poste
nécessitant la connaissance ou un
niveau de connaissance particulier

d’une autre langue que le français
peut communiquer dans cette autre
langue conformément aux exigences
de son poste.
Mais rien n’empêche aussi de
s’ouvrir à d’autres cultures, tout simplement pour le plaisir d’apprendre.
Le Centre de langues, par exemple,
offre des ateliers de conversation, des
services de soutien en français, anglais
et espagnol, ainsi que l’aide d’une
conseillère pédagogique dans ces
trois langues. Cette expertise s’étend
également à l’enseignement de l’italien, de l’allemand, du portugais et
de l’arabe.

Nous évoluons dans une université francophone, ce dont nous
pouvons être fiers. Mais le renforcement de la langue française est tout
à fait compatible avec l’ouverture
aux autres langues, et il ne doit
pas se faire en s’isolant du reste du
monde. Vous aimeriez en savoir
plus sur le statut de la langue
française à l’Université de Sherbrooke? Consultez le site www.
USherbrooke.ca/langue.
Pour connaître l’offre de formation
du Centre de langues, visitez le site
www.USherbrooke.ca/centredelangues.
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Favoriser le succès des évaluations
périodiques de programme
P

our s’assurer que la formation offerte dans les facultés
soit d’une qualité optimale,
pertinente et à jour, l’Université de
Sherbrooke accorde une importance
primordiale à sa Politique d’évaluation
périodique des programmes. «Dans le
contexte de mondialisation, la notion
de qualité devient cruciale, explique
Martin Buteau, vice-recteur aux
études. Pour demeurer un joueur de
premier plan, une université comme
la nôtre doit démontrer qu’elle dispose
de processus solides et rigoureux pour
évaluer et bonifier constamment la
qualité de ses programmes.»
À cette fin, plusieurs précisions et
ajouts ont été introduits, en avril 2008,
à la Politique d’évaluation périodique
des programmes de l’Université.

Changements apportés
à la politique
«À la suite des constats ressortis
d’un premier bilan de l’application
de la politique (de 2001 à 2007),
plusieurs précisions et ajouts ont été
introduits dans le but d’en améliorer
la mise en application et d’assurer le
renforcement des résultats produits»,
explique Madelaine St-Jean, responsable du Secrétariat de l’évaluation
périodique.
Les changements apportés à la
politique touchent, entre autres,
aux aspects suivants. La perspective
systémique et stratégique dans lequel
s’inscrit le processus institutionnel
d’autoévaluation est mise en relief.
Les critères de qualité et de pertinence

Madelaine St-Jean

des programmes sont rendus plus
explicites. Une étape de suivi des recommandations a aussi été ajoutée.
«Ce suivi est fait pour assurer
que les recommandations issues de
l’évaluation soient mises en place et
que les améliorations soient intégrées
à la formation. On souligne donc la
nécessité que les évaluations portent
concrètement fruit», explique Madelaine St-Jean.
Ces précisions et ajouts améliorent les conditions de réussite des
évaluations périodiques tout comme
le mandat élargi confié au Secrétariat
de l’évaluation périodique.
Mandat élargi
À la suite des modifications intégrées à la politique, l’Université
a confié la responsabilité du Secrétariat de l’évaluation périodique à
Madelaine St-Jean. Cette dernière
voit non seulement à l’application de
la politique et à la coordination de la
réalisation de l’ensemble des évaluations, mais aussi au suivi institutionnel
de la mise en place des résultats dans
les facultés. Elle apporte un appui aux
directions de faculté, entre autres,
pour assurer que les évaluations soient
faites en conformité aux exigences de
la politique. En collaboration avec
les facultés et les services, Madelaine
St-Jean voit à l’aménagement de
conditions optimales de réalisation
des évaluations compte tenu des divers
contextes. Finalement, elle gère un
nouveau budget d’aide à l’évaluation
périodique.
De l’avis du recteur adjoint et vicerecteur aux études supérieures et à la

formation continue, Denis Marceau,
l’ensemble de ces mesures témoi
gnent de la volonté de la direction de
donner plus d’emprise à la Politique
d’évaluation périodique des programmes. «L’embauche de la responsable
du Secrétariat et du personnel de
soutien nécessaire en appui ainsi que
l’ajout d’une enveloppe budgétaire
dévolue au Secrétariat pour épauler
les facultés dans leurs évaluations
périodiques font partie des initiatives
que nous avons prises dans le but
d’amener les directions de faculté à
s’approprier davantage la politique,
explique-t-il. L’esprit de cette politique est de profiter de cette nécessité
de faire l’évaluation des programmes
dans une perspective stratégique, de
façon à ce que nos programmes soient
encore mieux établis dans le réseau
universitaire québécois.»
Conditions favorisant le succès
de l’évaluation périodique
L’expérience montre que les résultats de l’évaluation périodique sont
fonction de la volonté du personnel
enseignant d’apporter des améliorations significatives aux programmes
de leurs facultés et départements,
mais pas uniquement. Les résultats
de l’évaluation périodique reposent
également sur les conditions de
réalisation dans lesquels les comités
d’évaluation de programme (professeurs, chargés de cours et étudiants)
sont placés. Des conditions adéquates
doivent donc être aménagées pour
que chacun des comités puissent
arriver, dans les délais prescrits, à des
résultats utiles, substantiels et porteurs
pour la formation, l’objet même de
l’évaluation périodique.
«Parmi les conditions qui favorisent le succès d’une évaluation
périodique, notons qu’il est important
d’assurer une bonne compréhension
de l’autoévaluation à réaliser, tout
comme il est essentiel de clarifier
les rôles et les responsabilités respectives des directions de faculté, des
conseils de faculté et des comités
d’évaluation de programme (CEP).
En ce qui concerne le travail des
CEP, il devient nécessaire d’alléger
la tâche le plus possible, par exemple, en leur fournissant d’emblée les
données essentielles (institutionnelle,
facultaire et les comparables) à un
examen rapide de la qualité et de la
pertinence du programme», explique
Madelaine St-Jean.

L’évaluation périodique implique la participation active de toutes
les instances. Par exemple, l’appui
qu’apportent le Service de soutien à
la formation avec ses conseillers pédagogiques ou en évaluation ainsi que le
Bureau de la registraire est essentiel.
La volonté des directions de faculté
de mener à bien l’évaluation et d’en
faire le suivi, de même que le soutien
et la reconnaissance facultaire et institutionnelle constituent des facteurs
incontournables de réussite.
Martin Buteau se dit très fier du
travail accompli ces dernières années
par le Secrétariat de l’évaluation
périodique, organisme qui relève
du vice-rectorat aux études. «Avec
Madelaine St-Jean, l’Université a la
chance de pouvoir compter sur la personne idéale pour mener cette tâche
cruciale et délicate. Son regard avisé
et son expertise dans l’élaboration de
programmes constituent des éléments
très précieux pour notre organisation,
tout comme son doigté pour aider les
facultés à bonifier leurs programmes»,
souligne-t-il.
Une nouvelle
vitrine d’information
Depuis janvier, le Secrétariat
de l’évaluation périodique propose
sur son site Internet les résumés des
évaluations terminées afin de donner
un aperçu des problématiques abordées ainsi que des recommandations
mises de l’avant. On peut également
consulter le nouveau Guide d’application de la politique en vigueur
depuis l’automne 2008 et le Guide
pour l’évaluation externe et la visite des
experts externes. On y trouve le premier
calendrier général des évaluations
périodiques (2001-2011), dont l’évaluation de la moitié des programmes
à grades est complétée. Plus du quart
des programmes sont sous évaluation
actuellement et l’évaluation des programmes restants débutera au cours
des deux prochaines années.
Dès l’an prochain, le calendrier
2011-2021 sera en préparation. Pour
ce deuxième calendrier, le Secrétariat de l’évaluation périodique
travaille dès maintenant à la mise
en place de conditions de réalisation
qui permettront de maximiser les
bénéfices escomptés de l’évaluation
périodique.
À consulter au
www.USherbrooke.ca/sep

Un prix canadien pour Karine Lavertu
K

arine Lavertu, doctorante
en génie mécanique, a
obtenu le 17 mars le Prix
d’excellence pour étudiante au cycle
supérieur parrainé par l’Association
des administratrices universitaires
du Canada. Cet honneur reconnaît les qualités exceptionnelles de
cette ingénieure qui a maintenu
des résultats académiques impressionnants tout en jouant un rôle de
leader au sein de l’UdeS et dans la
collectivité.
«C’est une grande fierté pour moi
de recevoir ce prix, dit la doctorante.
Je n’aurais pu imaginer un meilleur
scénario pour terminer mon passage

à l’UdeS, d’autant plus que mon
engagement dans différents projets environnementaux m’a valu l’obtention
d’un emploi chez Environnement
Canada, où je compte ardemment
continuer à mettre l’ingénierie au profit de l’environnement et du progrès
social», affirme-t-elle. La doctorante
en génie mécanique recevra un chèque de 2500 $ et une plaque le 1er
mai durant le gala de la conférence
annuelle qui se déroulera à Kingston
en Ontario.
Karine Lavertu a choisi le génie
mécanique afin de répondre à des
besoins concrets dans la société. Son
implication au sein de Génie-Vert,

un club étudiant de la Faculté de
génie, lui a permis de réaliser qu’il
était urgent d’agir pour améliorer la
qualité de l’environnement. «Comme
citoyenne et comme ingénieure engagée, je désire être une actrice de
changement dans notre société pour
que l’environnement et le développement durable y tiennent une place
plus importante, et c’est à l’université
que ces changements se doivent d’être
amorcés», affirme-t-elle. Du côté de
la recherche doctorale, son projet
porte sur le phénomène de galop des
conducteurs qui permettra d’améliorer la fiabilité des lignes de transport
d’électricité.
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Le doctorat en question
Une étude fait le bilan international de l’évolution de la formation à la recherche et dégage les implications pour le Québec
RACHEL HÉBERT

S

i la formation doctorale joue
un rôle essentiel pour la
société en assurant la relève
de la recherche et de l’innovation,
il demeure que les nouveaux enjeux
que sont l’augmentation du nombre
de doctorants, la diversification des
carrières ainsi que les nouvelles
façons d’apprendre et de chercher
viennent remettre en question la formation actuelle dans les universités.
Jean Nicolas, professeur retraité de
la Faculté de génie, a conduit une
étude sur l’évolution récente de la
formation doctorale. «La formation
à la recherche doit être revivifiée»,
dit-il.
Le doctorat en question : portrait
statistique, formation, encadrement,
qualité est une étude commanditée
par le Conseil national des cycles
supérieurs de la Fédération étudiante
universitaire du Québec. Réalisée
en collaboration avec l’Observatoire
des sciences et des technologies de
l’Université du Québec à Montréal,
l’étude visait notamment à examiner
l’adéquation de la formation doctorale
des étudiantes et étudiants du Québec
aux carrières qui les attendent.
L’étude révèle entre autres l’augmentation du nombre de doctorants,
qui ne s’accompagne pas d’une augmentation du nombre d’encadrants.
«Les professeurs se retrouvent maintenant à encadrer jusqu’à une dizaine
de doctorants, dit Jean Nicolas. Il n’est
plus possible dans ces conditions de
continuer à former selon le modèle
maître-apprenti.»

Il propose un encadrement en
comité formé d’un directeur de thèse
et de conseillers, de façon à ce que la
doctorante ou le doctorant ait accès à
un plus grand champ de connaissances et de compétences. Cette nouvelle
façon d’encadrer est en expérimentation dans certains programmes de
doctorat à l’UdeS.
Un autre enjeu de la formation
à la recherche est la diversification
des carrières auxquelles peuvent se
destiner les titulaires de doctorat.
Autrefois orienté vers l’enseignement
et la recherche à l’université, le doctorat ouvre de plus en plus la voie à
de multiples possibilités : chercheur
en entreprise ou pour le gouvernement, communicateur scientifique
ou encore entrepreneur.
L’étude sur la formation doctorale
fait également état de l’évolution
constante du savoir et de sa création,
qui exige notamment le développement de nouvelles compétences
personnelles et professionnelles. «Les
doctorants proviennent de milieux très
divers et se destinent à faire des choses
très différentes après leurs études, dit
Jean Nicolas. On ne peut donc plus les
former dans un moule unique.»
Pour actualiser la formation à la
recherche, il propose un parcours
personnalisé. «Le parcours de formation permettrait au doctorant ou à la
doctorante de réfléchir à son projet de
formation, explique-t-il. Il pourrait par
exemple ajuster celui-ci en fonction
des compétences qu’il doit améliorer
parce qu’elles lui font défaut, ou en
fonction de la carrière à laquelle il
se destine.»

Alexandre Bourque-Viens, directeur par intérim du Centre universitaire d’enrichissement
de la formation à la recherche de l’UdeS, et Jean Nicolas, professeur retraité de la
Faculté de génie, qui a conduit une étude sur la formation à la recherche.
Photo : Michel Caron

Le doctorat en question est la
première étude du genre au pays,
selon Jean Nicolas. Si la preuve est
faite qu’on doit continuer de former
les précurseurs du renouvellement et
de la création du savoir que sont les
Ph.D., l’étude invite les universités à
améliorer la formation à la recherche.
L’Université de Sherbrooke est déjà
passée à l’action.
Enrichir la formation
doctorale à l’UdeS
La formation au doctorat, Jean
Nicolas a choisi d’en faire sa cause

depuis 2002. Ancien vice-recteur à la
recherche de l’UdeS, il a été l’instigateur du microprogramme de 3e cycle
d’enrichissement des compétences
en recherche et titulaire de la Chaire
pour l’innovation dans la formation à
la recherche.
Le microprogramme d’enrichissement des compétences en recherche
est proposé depuis quatre ans aux

doctorantes et doctorants de 17
programmes scientifiques de l’UdeS
dans une perspective interdisciplinaire et en lien avec leur projet et
leur environnement de recherche.
Les cours offerts couvrent des sujets
tels que la gestion de l’innovation, la
communication scientifique, l’éthique ou l’enseignement en contexte
universitaire.
Le microprogramme est maintenant sous la responsabilité du Centre
universitaire d’enrichissement de la
formation à la recherche de l’UdeS.
Ce centre prend le relais de la Chaire
pour l’innovation dans la formation à
la recherche.
Le directeur par intérim du
Centre, Alexandre Bourque-Viens,
souligne que la mise en place du
Centre vise à consolider l’héritage
laissé par la chaire et à poursuivre
sa mission de renouvellement de la
formation doctorale. «L’idée n’est pas
de faire un nouveau doctorat, préciset-il, mais plutôt de construire sur les
forces actuelles de la formation à la
recherche, de l’enrichir, afin d’en faire
un outil qui convienne au contexte
actuel.»
On peut consulter l’étude Le doctorat en
question : portrait statistique, formation,
encadrement, qualité ainsi que son résumé
au www.USherbrooke.ca/ssf/mois/2009/
le_doctorat_en_question.html.

Les résultats de l’étude Le doctorat en question seront présentés le jeudi
23 avril à 12 h à l’Agora du Carrefour de l’information, dans le cadre du Mois
de la pédagogie universitaire.

Études chinoises au Campus de Longueuil

Pour se démarquer sur le marché du travail
KARINE COUSINEAU
partir de septembre, l’Institut
Confucius offrira cinq microprogrammes et un diplôme de
2e cycle en études chinoises au Campus
de Longueuil. À l’ère où la Chine est
de plus en plus présente sur l’échiquier
mondial, ces programmes s’adressent
aux personnes désirant ajouter une
corde à leur arc et se démarquer.
Les microprogrammes de 2e cycle
offerts sont les suivants : études du
contexte chinois, communication
dans un contexte chinois, management des affaires dans un contexte
chinois, pratique du droit dans un
contexte chinois ainsi que politique
et relations internationales dans un
contexte chinois.
La combinaison des deux premiers microprogrammes (études du
contexte chinois et communication)
jumelée à l’un des trois autres microprogrammes permettra l’obtention du
diplôme de 2e cycle en intervention
dans un contexte chinois.
Que ce soit par choix personnel
ou professionnel, tous y trouvent
leur compte et, plus spécifiquement,
les personnes œuvrant en sciences
politiques, en droit, en administration
et en génie. S’ouvrir sur le monde et
connaître ce qui se passe sur la scène
internationale sont des compétences
de plus en plus recherchées sur le
marché du travail. Il est important
de se coller au contexte économique
d’aujourd’hui.

À

La Chine se situe présentement au
sommet de l’économie mondiale et la
connaissance de celle-ci permet assurément d’améliorer ses compétences,
de prendre des décisions éclairées et
de devenir un atout important pour
une entreprise.
L’Institut Confucius
C’est un partenariat entre l’Université de Sherbrooke, le collège
Dawson et l’Université normale de
Beijing qui a mené à la création de

l’Institut Confucius au Québec. Sa
mission est de promouvoir l’enseignement de la langue chinoise et de
favoriser les relations entre la Chine
et le Canada, en offrant la possibilité
d’acquérir une meilleure compréhension de la culture et de la civilisation
chinoises.
Les entrepreneurs et les intervenants de différents secteurs, désirant
s’implanter en Chine ou y étendre
leurs activités, seront bien outillés
avec les formations offertes par l’Institut Confucius.

Dans le même ordre d’idées,
des séminaires sur la Chine d’une
durée de deux jours seront offerts au
Campus de Longueuil ce printemps
par le Centre universitaire de formation continue de l’UdeS et l’Institut
Confucius.
Le séminaire d’avril a pour titre
La face cachée de la Chine – Mieux
comprendre pour aller au-delà des
apparences. En mai, le sujet sera
Le marché chinois : la planification
stratégique est-elle garante du succès?
Comprendre, agir et atteindre nos

objectifs dans un environnement
commercial incertain et en mutation.
En juin, À la recherche d’un développement durable pour la Chine :
difficultés et opportunités sera le thème
du séminaire offert.
Renseignements sur les séminaires :
www.USherbrooke.ca/cufc/formation,
section Chine – Institut Confucius
Renseignements
sur les microprogrammes de 2e cycle :
www.USherbrooke.ca/institut-confucius
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Donner aux tout-petits les
conditions pour réussir à l’école
Patron d’honneur pour une seconde année du Déjeuner des grands, le recteur adjoint Denis Marceau
invite la communauté universitaire à appuyer la cause du Club des petits-déjeuners du Québec le 30 avril
ROBIN RENAUD
haque matin, des centaines
d’écoliers se présentent en
classe le ventre creux. Mais
dans certaines écoles des quartiers les
moins favorisés, une lueur d’espoir
est entretenue par le Club des petitsdéjeuners du Québec, qui distribue
en Estrie quelque 95 000 déjeuners
par an, pour nourrir convenablement
les élèves. Le recteur adjoint et vicerecteur aux études supérieures et à la
formation continue, Denis Marceau,
a eu l’occasion l’an dernier de voir
les effets concrets de cette œuvre.
«J’ai enfilé le tablier et j’ai servi le
déjeuner aux élèves de l’école Sylvestre à Sherbrooke. Je peux vous
dire qu’on voit bien comment ce
premier repas de la journée donne
de l’éclat à ces jeunes et comment
leur regard s’allume avant d’entrer
en classe!» révèle-t-il. C’est fort de
cette expérience que Denis Marceau
invite la communauté universitaire
à participer en grand nombre au
Déjeuner des grands, au profit du
Club des petits-déjeuners, le 30 avril,
au Buffet des continents de la Place
Belvédère à Sherbrooke.

C

Contexte difficile
Dans un contexte socioéconomique marqué par un décrochage
scolaire endémique, une crise des
finances et de l’emploi, et le spectre
de la dénatalité, la cause du Club
des petits-déjeuners n’a jamais été
aussi pertinente, estime le recteur
adjoint : «Récemment, il y a eu

dépôt du rapport Ménard sur le décrochage scolaire et on voit qu’avec
un tiers des jeunes qui ne terminent
pas leur secondaire, il s’agit là d’une
très grande préoccupation pour le
gouvernement, et pour la société tout
entière, dit-il. Or, dans un contexte socioéconomique difficile où de plus en
plus d’enfants se présentent à l’école
le ventre creux, plusieurs écoliers
ne disposent pas des conditions qui
favorisent l’apprentissage. Une telle
situation n’a rien pour favoriser la lutte
au décrochage», déclare-t-il.
«Notre communauté universitaire
a certainement un rôle à jouer pour
appuyer la cause du Club des petitsdéjeuners, poursuit Denis Marceau.
À moyen terme, la dénatalité aura des
conséquences sur la fréquentation
des universités. Or, on a une part à
faire pour fournir aux tout-petits les
conditions pour bien réussir à l’école,
afin qu’un jour, ils aient à leur tour la
chance d’aller à l’université.»
À cet égard, Denis Marceau tient
à souligner l’initiative de l’Association
des professeures et professeurs de la
Faculté de médecine, qui a versé une
contribution de 5000 $ au Club des
petits-déjeuners et qui a réservé une dizaine de places au déjeuner-bénéfice
du 30 avril. Le recteur adjoint invite
d’ailleurs l’ensemble des associations
et syndicats à imiter un tel geste de
générosité.
Contribution exemplaire
C’est avec enthousiasme que les
responsables de l’Association des
professeures et professeurs de la

d’aujourd’hui seront nos étudiants
dans un avenir pas si lointain.»
Des besoins énormes

Denis Marceau

Faculté de médecine ont décidé en
assemblée générale de contribuer à la
cause du Club des petits-déjeuners,
selon son président Daniel Ménard et
son trésorier Pierre Lavigne. En quoi
la cause du Club des petits-déjeuners
a-t-elle interpellé leurs membres?
«Comme professeurs dans le domaine
de la médecine et des sciences de la
santé, nous sommes très conscients
de l’importance d’une bonne nutrition sur les capacités d’attention et
d’apprentissage des jeunes élèves.
Les processus d’apprentissage et d’acquisition de nouvelles connaissances
sont extrêmement difficiles. À l’Association, nous sommes toutes et tous
très sensibilisés et interpellés par les

difficultés auxquelles de jeunes
enfants sont confrontés lorsqu’ils
s’assoient en classe le ventre vide.
Dans une société de plus en plus
orientée sur le savoir, il en va de notre
conscience sociale à contribuer à ce
que les jeunes puissent faire leurs
premiers pas à l’école dans les meilleures conditions possibles. Les écoliers

Le Club des petits-déjeuners a
beau exister depuis une quinzaine
d’années et servir des dizaines de
milliers de repas annuellement, seule
une partie des besoins est comblée
actuellement. Treize écoles des secteurs les plus défavorisés de la région
ont été identifiées pour recevoir de
l’aide. «Mais le besoin est beaucoup
plus important, dit Denis Marceau.
C’est pourquoi, pour ce 2e déjeunerbénéfice, je souhaite que l’on puisse
doubler la participation et les recettes de l’an dernier. Le message que
j’adresse à la communauté universitaire, c’est qu’en appuyant cette cause,
on le fait pour les enfants, mais aussi
pour toute la collectivité et ultimement aussi pour l’Université.»
Denis Marceau se réjouit par
ailleurs de voir qu’un nombre
grandissant d’acteurs de la région
estrienne se mobilisent pour la
cause du Club des petits-déjeuners.
La présidente-éditrice du journal La
Tribune, Louise Boisvert, a accepté la
présidence d’honneur de l’activité de
financement.

Le déjeuner des grands – Secteur Estrie
Le jeudi 30 avril, de 7 h 15 h à 9 h
Buffet des Continents, 340, rue Belvédère Sud, Sherbrooke
Il est possible de réserver sa place au coût de 35 $ par personne en visitant le
www.clubdejeuners.org.

La Faculté d’éducation tient sa 1re remise
des Prix d’excellence en éducation
ISABELLE HUARD

P

lus de 70 personnes se sont
réunies lors de la 1re cérémonie de remise des Prix
d’excellence en éducation le 11 mars
à la Faculté d’éducation. L’événement
visait à rendre hommage à celles
et ceux qui, par leur apport et leur
engagement, ont contribué de façon
significative au domaine de l’éducation. Les prix ont été remis sous
forme de livres, en guise de symboles
précieux de ce savoir issu de l’éducation. La cérémonie a ainsi réuni
les récipiendaires, les responsables
des prix, les partenaires ainsi que des
invités qui reconnaissent l’excellence
en éducation. L’événement était suivi
du lancement de la radio BEPP ainsi
que d’un vin d’honneur.
Selon la doyenne Céline Garant,
cette création de prix constitue une
occasion unique de célébrer les magnifiques réalisations qui se vivent
au quotidien dans le domaine de
l’éducation : «Nous avons souvent
mauvaise presse au chapitre de l’éducation, alors pour contrer ce mauvais
sort qui nous est fait, à tous les ordres
d’enseignement, nous avons décidé de

créer ces prix afin de nous donner le
plaisir de souligner la contribution
exceptionnelle de personnes qui marquent l’éducation au quotidien.»
La communauté
facultaire à l’honneur
Huit des prix décernés l’ont été
à des étudiantes et étudiants de la
Faculté d’éducation. Laurie Millette
et Josianne Arès, du baccalauréat en
enseignement au préscolaire et au
primaire, ont reçu le prix Coopsco
du journal littéraire; Sabrina Huppé,
de la maîtrise en orientation, s’est vu
décerner le Prix du programme de
soutien à la réussite de l’élève, volet
clinique d’orientation; Marie-Ève
Plante et Cédric Devouassoux, du
baccalauréat en enseignement au
préscolaire et au primaire, ont reçu
chacun le prix Coopsco de l’ambassadeur étudiant.
Le prix GGC de la Chaire de
recherche du Canada sur l’intervention éducative a été remis à Anderson
Araújo-Oliveira, chargé de cours et
doctorant en éducation; le prix Gallimard de la littérature pour la jeunesse
a été décerné à Stéphane Sinotte,

du baccalauréat en enseignement
au préscolaire et au primaire; le prix
Literary Press Group of Canada a été
remis à Stela Blazic, du baccalauréat
en enseignement de l’anglais, langue
seconde; et le prix GGC du reportage radiophonique en éducation
a été attribué à Julie Brulotte et à
Geneviève Laprise, du baccalauréat
en enseignement au préscolaire et
au primaire.
Des lauréats rayonnants
Les autres prix ont été décernés à
des acteurs du réseau de l’éducation
qui rayonnent en région. Yoland
Bouchard, enseignant au collège
Mont-Notre-Dame, a reçu le prix TVA
du prof-phare; l’équipe du primaire
du centre Val-du-Lac s’est vu remettre
le prix La Chenelière de l’aventure
en éducation; et Sylvie des Rosiers,
fondatrice de l’école Montessori de
Magog, a reçu le prix du Reflet du Lac
de l’innovation pédagogique.
Trois Prix du programme de
soutien à la réussite de l’élève ont
aussi été attribués à Jacques Bureau,
enseignant à la Commission scolaire
des Sommets, pour le volet clinique

Yoland Bouchard, enseignant au collège Mont-Notre-Dame de Sherbrooke (à l’extrême
droite), a été honoré lors de la 1re cérémonie de remise des Prix d’excellence en éducation. On le voit ici accompagné d’anciennes étudiantes, de la responsable du prix
Yvonne Bertrand (centre) et du journaliste Marcel Gagnon (extrême gauche).
Photo : Isabelle Huard

Pierre-H.-Ruel; Ghislaine Bolduc,
conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Hauts-Cantons, pour
le volet Chaire sur l’apprentissage de
la lecture et de l’écriture chez l’enfant,

et Thérèse Gagnon, conseillère en
information scolaire et professionnelle à la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke, pour le volet
École en chantier.
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Un chercheur appliqué
mi-temps à l’Université de Sherbrooke et poursuivait parallèlement
ses études doctorales à l’Université
McGill. Deux semaines après avoir
terminé son doctorat, on le nommait
directeur du Département de marketing à Sherbrooke. Par la suite,
il a été vice-doyen à la recherche
et secrétaire de la Faculté durant
quatre ans.
Depuis 2000, François Coderre
est titulaire de la Chaire Bombardier de gestion de la marque, une
chaire qui met de l’avant des projets
de type académique et des projets de
recherche faits en partenariat avec le
milieu, dont l’organisme Aliments du
Québec, le Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits
de consommation et le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec.
De la parole au geste

JOSÉE BEAUDOIN
tant jeune, François Coderre
voulait tout faire, sauf de
l’administration. Toutefois,
les hasards de la vie l’y ont mené.
Après être entré en administration,
il s’est dit : «N’importe quoi, sauf le
marketing.» Peu de temps après, il
entreprenait sa maîtrise en marketing à l’Université de Sherbrooke.
Aujourd’hui, à voir le plaisir qu’il
prend à parler de ses recherches
et de son métier, on peut affirmer
que le professeur de marketing à la
Faculté d’administration s’est tout
sauf trompé de vocation. Par déformation professionnelle sans doute,
ce spécialiste en gestion de la marque
est très vigilant quant aux étiquettes
que l’on serait tenté de lui coller.
Voici donc le portrait d’un homme
qui est beaucoup plus à l’aise avec
l’étiquette d’entrepreneur qu’avec
celle de leader.
En 1989, François Coderre était
embauché comme professeur à

É

L’un des premiers mandats majeurs de la Chaire Bombardier de
gestion de la marque est venu en 2003
de l’organisme Aliments du Québec,
voué à la promotion des produits
agroalimentaires québécois. À l’époque, la définition que l’organisme
avait adoptée pour décider de ce qui
était ou non un aliment du Québec
stipulait que, si la matière première
ne se trouvait pas ici en quantité
suffisante, on n’en tenait pas compte
dans le calcul. Ainsi, des produits tels
que le café pouvaient très bien porter
le logo Aliments du Québec.
La tâche des spécialistes de
la chaire fut d’abord de revoir la
définition puis d’effectuer maintes
recherches et analyses afin d’établir
une politique de marque pour l’usage
du logo Aliments du Québec. De ce
travail exhaustif est née, entre autres,
la recommandation de créer un
deuxième logo pour faire la nuance
entre les aliments du Québec et les
aliments préparés au Québec.
Ce premier projet avec Aliments
du Québec a ouvert la voie à un partenariat bien vivant encore aujourd’hui.
Boursière de la chaire Bombardier,
Francine Rodier a consacré ses
recherches doctorales à mesurer la
valeur du logo Aliments du Québec
pour les consommateurs. «Dans les
sondages, les gens disent que c’est
important pour eux d’acheter des
produits du Québec, mais il y a souvent une différence entre le geste et la
parole», explique François Coderre.
Pour voir si la conviction se répercutait
dans l’action, la doctorante a fait une
rigoureuse étude en magasin pendant
39 semaines et observé l’évolution
des ventes, selon que les produits
portaient ou non le logo Aliments
du Québec.

Les résultats dévoilés en conférence de presse le 1er avril révélaient
que la présence du logo augmentait
effectivement les parts de marché,
une belle victoire pour l’organisme
et la chaire, qui s’emploient depuis
nombre d’années à afficher fièrement la distinction des produits
de chez nous.
Découvrez l’indice
En 2004, le Conseil de
l’industrie bioalimentaire de
l’Estrie (CIBLE) venait rencontrer le titulaire de la chaire
Bombardier en lui exposant
la problématique suivante :
les producteurs régionaux
ont de plus en plus de
difficulté à vendre leurs
produits dans les grandes
bannières. Afin d’évaluer
les efforts consentis par
les magasins d’alimentation pour promouvoir
les produits régionaux,
François Coderre et son
équipe ont conçu l’indice CIBLE – Chaire Bombardier.
«Avec cet indice, on évalue les
magasins selon cinq dimensions,
c’est-à-dire l’offre en magasin, la qualité de l’aménagement, la publicité sur
le lieu de vente, la publicité de masse
et les politiques du magasin, expliquet-il. Par la suite, on fait un classement
des magasins en fonction des efforts
qu’ils déploient pour promouvoir les
produits de leur propre région.»
À ce jour, à la demande de
leurs tables de concertation respectives, sept
grandes régions du Québec ont été évaluées par
l’indice développé, ce
qui représente au-delà
de 300 magasins.
Contrairement à d’autres classements, les résultats demeurent
confidentiels, de sorte que celui
qui arrive bon dernier est le seul à
le savoir. Toutefois, chaque table de
concertation voit à ce que les trois
grands gagnants récoltent leur part de
félicitations et de visibilité, s’ils acceptent, bien sûr! L’un des objectifs de
l’indice consiste à mettre en lumière
les efforts particuliers déployés par
certains magasins et à sensibiliser les
autres aux pratiques gagnantes.
Professeure au Département de
marketing, Caroline Boivin collabore étroitement aux recherches de
François Coderre depuis huit ans
maintenant et raconte avoir beaucoup
appris à son contact, notamment pour
ce qui est de structurer sa pensée.
«Il a vraiment un très bon esprit de
synthèse, il va au fond des choses et il
est très méticuleux», dit-elle.

Lorsqu’on demande à Caroline
Boivin ce qui fait la marque de commerce de François Coderre, elle
répond exactement ce que le principal
intéressé a identifié comme étant
sa principale fierté professionnelle :
«Ses recherches sont orientées vers
le terrain. Oubliez la tour d’ivoire.
Tout se développe de concert avec
les gens du milieu de façon à ce que
les résultats aient un réel impact»,
explique la chercheuse.

Département des lettres et communications, cette formation unique
au Québec offre un cheminement
intégrant un baccalauréat en communication et une maîtrise en administration (option marketing) en seulement
quatre ans. «C’est un programme
que l’on a fait très rapidement. La
collaboration avec le Département
des lettres et communications était
vraiment merveilleuse. J’ai adoré ce
projet-là», dit-il.

«J’ai adoré ce projet-là!»

En terminant…

Au nombre des fiertés de François
Coderre s’inscrit aussi la création
du programme de baccalauréat en
communication-marketing lancé
en septembre 2005, alors qu’il était
directeur de son département.
Développée conjointement avec
Armande Saint-Jean, directrice du

Puisque ses recherches ont souvent
ciblé les produits régionaux, François
Coderre a sûrement un produit coup
de cœur en cette matière. Toutefois,
pour contourner son sens aigu de
l’équité, il faudrait connaître ses
meilleures adresses et aller faire de
l’observation en magasin…
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La Fondation honore les étudiantes et étudiants en médecine et en sciences de la santé

Un total de 32 500 $ versés en bourses!
CHANTAL ROY
e 2 avril se déroulait à la
Faculté de médecine et des
sciences de la santé une cérémonie de remise de bourses organisée
conjointement avec La Fondation
de l’UdeS. Cet événement a permis
d’honorer 20 étudiantes et étudiants
de la Faculté.
Depuis les 52 dernières années, La
Fondation a pour mission d’appuyer
l’Université dans sa poursuite de
l’excellence. Avec transparence, efficacité et rigueur, elle gère les sommes
recueillies et distribue les avoirs dans
le respect des volontés des donatrices
et donateurs.
Cette année, La Fondation a remis
plus de 200 bourses équivalant à près

L

de 400 000 $. «Voilà les fruits de la
grande générosité de nos donatrices
et donateurs qui, par ces bourses,
manifestent leur confiance en la
relève!» mentionnait d’ailleurs Luc
R. Borduas, président du conseil
d’administration de La Fondation, lors
de son allocution d’ouverture.
Réjean Hébert, doyen de la Faculté
de médecine et des sciences de la
santé, était très heureux de discuter
avec les donatrices et donateurs, qui
s’étaient déplacés pour remettre leur
bourse en main propre aux récipiendaires. Selon lui, cet événement
offre une chance unique d’attirer
l’attention sur le travail extraordinaire
que les étudiantes et étudiants ont
accompli tout au long de leur parcours
universitaire.

Aujourd’hui, leurs efforts sont
récompensés. Le doyen a d’ailleurs
profité de l’occasion pour féliciter
grandement les récipiendaires, dans un
message empreint d’une grande fierté :
«En mon nom personnel et au nom
de toute la communauté facultaire,
je vous souhaite mes plus sincères
félicitations pour cet accomplissement
personnel. J’espère que ces bourses
ne seront qu’un encouragement à
persévérer, à toujours aller de l’avant,
à toujours vouloir donner le maximum
de vous-mêmes. Vous aussi pouvez
rayonner parmi les meilleurs.»
Denise Lussier-Trudel, donatrice, et Claudia
Veilleux, récipiendaire d’une des bourses provenant du Fonds André-Lussier
Photo : François Lafrance
en rhumatologie.

Remise de bourses à la Faculté des lettres et sciences humaines

La générosité et la reconnaissance à l’honneur
L

a cérémonie de remise des
bourses de la Faculté des
lettres et sciences humaines, organisée conjointement avec
La Fondation de l’Université de
Sherbrooke, a eu lieu le 12 mars à
l’auditorium Serge-Garant de l’École
de musique. La cérémonie a permis
d’honorer 26 lauréates et lauréats,
pour un montant total de 57 500 $
remis en bourses.
L’événement s’est ouvert par
une allocution de la doyenne de la
Faculté, Lynda Bellalite, qui tenait à
remercier les donatrices et donateurs
qui encouragent la poursuite d’études
supérieures : «Ces personnes généreuses ont à cœur le développement
de notre société et croient profondément que ce développement passe

Lynda Bellalite, doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines, accompagnée
de la récipiendaire d’une bourse provenant du Fonds du Département des lettres et
Photo : François Lafrance
communications, Catherine Pilon.

par la connaissance, par le talent et
par la volonté de toujours aller plus
loin. Elles ont choisi de donner pour
encourager la persévérance, pour
vous encourager à continuer. Je tiens
à les en remercier. Ces personnes
croient en vous et en votre potentiel.
J’y crois aussi! Par votre façon d’être,
vous faites déjà rayonner la Faculté.
Honneur aux plus méritants», a-t-elle
déclaré.
Sous des airs de jazz joués par
un duo de musiciens de l’École
de musique, un cocktail a permis
aux donatrices et donateurs présents à la cérémonie de rencontrer les membres de la direction
de la Faculté, mais surtout de
discuter avec les récipiendaires
de bourse. «C’est toujours un beau

moment lorsqu’on discute avec les
boursiers, et qu’ils nous font part de
leurs rêves en nous remerciant de les
aider à les réaliser. Cela confirme
l’importance de donner à la relève!»
mentionnait un donateur qui a
préféré garder l’anonymat.
François Dubé, directeur général
de La Fondation de l’Université, était
quant à lui très enthousiaste de participer à l’événement : «La Fondation
permet chaque année à des centaines
d’étudiantes et d’étudiants de poursuivre leurs études dans de meilleures
conditions. C’est très enrichissant de
constater à quel point ces derniers
sont reconnaissants et désirent dans
l’avenir faire profiter, à leur tour, les
générations futures.»

Grande course nordique de toboggan de béton

Belle performance de Toboggus en Alberta
MARTY-KANATAKHATSUS MEUNIER
u terme de la Grande course
nordique de toboggan de
béton qui s’est déroulée du 5
au 8 février à l’Université de Calgary
à Red Deer, en Alberta, l’équipe de
toboggan de béton de l’Université de
Sherbrooke, Toboggus, s’est illustrée
parmi les 20 universités présentes en
remportant plusieurs prix.
Le club étudiant de la Faculté de
génie a notamment obtenu les trophées du choix du public, du meilleur
kiosque de présentation, des meilleurs
costumes et du toboggan le plus vert.
Avec ce prix, une bourse de 1500 $ a
été octroyée à l’équipe.
«Cette course m’a permis d’agrandir mon réseau de contacts et m’a
amenée à approfondir les notions
techniques du génie civil tout en
participant au mûrissement d’un
projet d’ingénierie», a souligné

A

une participante, Vanesa Carolin
Pereira.
Toboggus a également récolté une
mention pour son système de freinage
et pour la conception de la superstructure ainsi qu’une 2e position pour le
béton haute performance, le système
de direction, la qualité de la présentation orale et l’esprit d’équipe. Enfin,
les étudiants inscrits au programme
de baccalauréat en génie civil ont
raflé la 3e place pour l’utilisation de
la fibre de carbone dans la confection
du toboggan.
Rappelons qu’en 2008, la Grande
course nordique de toboggan de béton
s’était déroulée à l’UdeS. Plus de 100
étudiantes et étudiants canadiens
y avaient participé. En 2010, cette
grande course de l’ingénierie et de
la fraternité universitaire se tiendra
à Hamilton en Ontario. Toboggus
tentera de répéter les exploits de 2007
où il avait terminé 1er à Winnipeg.

C. R.
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Découverte d’une nouvelle application à l’ordinateur quantique

L’informatique quantique
pour simuler les matériaux
PIERRE MASSE
a découverte d’un professeur
de la Faculté des sciences
ouvre de nouvelles applications à l’ordinateur quantique :
un programme d’informatique
quantique permettra de simuler
le fonctionnement quantique des
matériaux.
Jusqu’à présent, les spécialistes de
l’informatique quantique ont démontré qu’on pourrait surtout utiliser le
futur ordinateur quantique en cryptographie, domaine essentiel à la sûreté
des informations communiquées par
Internet, par exemple.
Les travaux de David Poulin, professeur au Département de physique
de l’UdeS, et de Pawel Wocjan, de la
University of Central Florida, ouvrent
maintenant la porte à l’utilisation de
l’ordinateur quantique pour prédire
le fonctionnement de nouveaux matériaux grâce à la découverte d’un
algorithme quantique.
«Notre algorithme est une sorte
de programme qui permet de trouver l’état fondamental d’un système,
étape essentielle à la prédiction
du comportement quantique d’un
matériau grâce à un ordinateur quantique», précise David Poulin. Ces
simulations pourraient notamment
permettre d’étudier le comportement
quantique de molécules prometteuses
pour la mise au point de nouveaux
médicaments.
«Cet algorithme pourra servir
à étudier n’importe quel système

L

où la mécanique quantique joue
un rôle. Ultimement, l’ordinateur
quantique pourra reproduire tout ce
qu’on trouve dans la nature», ajoute
le chercheur.
Du folklore à la
démonstration rigoureuse
Les auteurs de cette découverte
publiée le 2 avril dans Physical Review
Letters, la principale revue internationale en physique, réfutent par
la même occasion une orientation
adoptée jusqu’à maintenant par la
majorité des scientifiques dans le
domaine.
«La plupart pensaient savoir comment réaliser ces calculs en combinant deux algorithmes existants. Nous
avons montré que cette approche
folklorique ne pouvait pas fonctionner
et trouvé une solution élégante et
assez simple au problème», affirme
le professeur Poulin.
La découverte de nouvelles
applications pour l’ordinateur quantique renforcera la motivation des
chercheuses et chercheurs dans le
domaine, croit le spécialiste : «Nos
travaux contribuent à répondre à
la question : qu’est-ce qu’on fera le
jour où on aura enfin un véritable
ordinateur quantique?»
Un jeu d’enfant avec
un ordinateur quantique
Comparativement à un calcul
classique, cet algorithme réduit de

manière exponentielle la mémoire
nécessaire aux opérations. «Notre
superordinateur Mamouth, l’un des
ordinateurs les plus puissants au Canada, arrive tout juste à simuler une
vingtaine de particules quantiques
malgré ses térabytes et téraflops,
explique David Poulin. Simuler la dynamique de 100 particules quantiques
est impensable. Pourtant, cela serait
un jeu d’enfant pour un ordinateur
quantique.»
Le gain de temps nécessaire au
calcul n’est pas exponentiel, mais
tout de même important, nuance le
chercheur. Pour améliorer cet aspect,
le professeur Poulin pense simplifier
le calcul pour l’appliquer aux systèmes
quantiques existants dont les états
fondamentaux possibles sont moins
complexes que ceux pris en charge
par son algorithme.
Bientôt leader mondial
Diplômé en physique de l’UdeS,
David Poulin est un tout nouveau
professeur recruté au California
Institute of Technology, une faculté
ayant engendré une trentaine de
Prix Nobel. Il s’est joint au professeur Alexandre Blais, un autre
théoricien recruté à l’Université Yale
en 2006 et auteur en moins de cinq
ans de six articles dans les revues
Science et Nature. Ces publications
font état de découvertes majeures
qui permettent la mise au point
de l’architecture de l’ordinateur
quantique.

David Poulin devant le superordinateur Mammouth.

En 2008, David Poulin a notamment démontré la nature quantique
de systèmes à une échelle macroscopique de l’ordre du cm. Du point
de vue pratique, selon l’éditeur de la
revue Nature, cette découverte est
aussi importante parce qu’on s’attend
à ce que cette architecture joue un
rôle crucial dans le développement
de l’informatique quantique et des
applications en communication
quantique.
Dans quelques mois s’ajoutera
au groupe Michel Pioro-Ladrière,
un expérimentateur qui travaillait
récemment à l’Université de Tokyo,
une place forte de l’informatique
quantique. À eux trois, ils formeront alors l’équipe de recherche

Photo : Michel Caron

sur la physique de l’informatique
quantique qui couvrira tout le
spectre des recherches sur le domaine. «Le Canada est clairement
le meilleur pays en informatique
quantique au monde. Il suffit de
penser à l’Université de Waterloo,
l’Université McGill, les universités
de Montréal, Calgary ou Toronto,
et bien entendu de Sherbrooke»,
confie David Poulin.
Parions qu’avec ces trois jeunes
chercheurs épaulés dans leur département par de nombreux théoriciens
et expérimentateurs experts de la
physique quantique, Sherbrooke sera
bientôt identifiée comme la meilleure
université dans ce domaine en pleine
expansion.

Vainqueur de la dictée des étudiants en sciences et génie
Avec seulement deux fautes, Marc Ethier, de la Faculté des sciences, a le meilleur sur 200 participants de tout le Québec
arc Ethier, doctorant en
mathématiques à l’Université de Sherbrooke, est
arrivé en 1re place du concours de
dictée des étudiants en génie et en
sciences qui s’est tenu à l’École de
technologie supérieure à Montréal,
le 19 mars. Avec seulement deux
erreurs dans cette dictée difficile,
écrite et lue par l’astronome Pierre
Chastenay, il a pris de court les 200
participants et participantes en génie
et en sciences de toutes les universités
québécoises.

M

«La plupart des difficultés étaient
d’ordre orthographique. Ou bien
j’avais déjà vu le mot, ou bien j’ai
pu deviner quelle devait être l’étymologie, raconte Marc Ethier. J’ai
perdu un point en mettant au pluriel
l’expression «de syzygie en syzygie»
qui signifie une conjonction d’astres,
et j’ai écrit «zodiaque» avec une lettre
majuscule.»
Marc Ethier a déjà été champion
de la Dictée des Amériques en 1999
dans la catégorie junior. D’après lui,
les études en sciences n’empêchent

pas une bonne maîtrise de la langue
puisqu’en recherche, il faut être
capable de communiquer avec
d’autres scientifiques. «Il y a certainement une différence stylistique entre
des communications scientifiques
et des œuvres littéraires, explique
le doctorant. Je ne pense pas que je
ferais un très bon poète, par exemple.
Mais peu importe le style, toutes
les disciplines demandent de savoir
communiquer.»
En mars 2007, l’École centrale d’électronique de Paris (ECE)

organisait un concours de dictée
pour les étudiants des écoles et des
facultés d’ingénieurs. Devant le
succès remporté et plus de 375 étudiantes et étudiants inscrits, l’ECE a
reconduit l’expérience en 2008 avec
le même succès. Cette année, pour
l’édition 2009, l’École de technologie
supérieure (ETS) a décidé d’organiser
la dictée ECE-ETS 2009 pour le
Québec.
La dictée était suivie d’un débat
ayant pour thème L’évolution de
la langue française en sciences et

technologie : peut-on encore faire de
la science en français? Pierre Chastenay, Yannick Villedieu, journaliste et vulgarisateur scientifique à
Radio-Canada, Sylvie Doré, doyenne
des études à l’ETS, François Coallier, directeur du Département de
génie logiciel et des TI à l’ETS, et
Diane Riopel, professeure de mathématiques et de génie industriel à
l’École polytechnique, ont participé
à ce débat animé par la journaliste
Françoise Guénette.
P. M.

L’UdeS se distingue encore aux Jeux de la traduction
U

ne équipe de Sherbrooke a
remporté la 3e place aux 4es
Jeux de la traduction, qui se
sont déroulés à Gatineau du 20 au
22 mars. L’équipe était composée
de six étudiants du cheminement en
traduction professionnelle du baccalauréat multidisciplinaire : Jean-Loup

Beaulne-Morin, Stéphanie Béland,
Maxime Larivière, Michelle Laurin,
Joachim Lépine et Jean-François
Melançon.
Sept autres universités étaient
représentées par des délégations étudiantes : Concordia, Laval, McGill,
ainsi que les universités de Montréal

(2e position), de Moncton, d’Ottawa
et du Québec en Outaouais (1re
position).
Les étudiantes et étudiants prenant
part aux Jeux ont dû se soumettre à
diverses épreuves de traduction de
l’anglais au français et du français
à l’anglais (traduction de chansons,

sitcoms, dessins animés, publicités,
etc.). Les Jeux sont une occasion
unique de se mesurer, dans un esprit
de camaraderie, à d’autres futurs
traducteurs, de créer des liens avec
ces derniers et avec des langagiers
professionnels. Pour s’y préparer,
l’équipe de Sherbrooke a pu compter

sur le soutien des chargées de cours
Héloïse Duhaime et Shirley Fortier
ainsi que d’étudiants du programme
de traduction.
L’Université de Sherbrooke en
était à sa 2e participation aux Jeux
de la traduction. En 2008, elle avait
obtenu la 2e place.
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Le CUFE donne son 1000 atelier
e

ANICK BOUCHARD

Des ateliers appréciés

ission accomplie! Les élèves
de la polyvalente La Frontalière de Coaticook ont été
les 1000es à profiter des ateliers de
sensibilisation à l’environnement
offerts gratuitement par le Centre
universitaire de formation en environnement (CUFE) dans les écoles
secondaires et les cégeps.
«Avec la participation de ce 1000e
groupe à nos ateliers, nous répondons
maintenant à l’une des mesures identifiées par le CUFE lors du Rendezvous international sur les applications
du développement durable tenu en
2007, soit d’appliquer une mesure
concrète de sensibilisation à diverses
problématiques environnementales»,
précise Michel Montpetit, directeur
du Centre.
«Dans une perspective d’ouverture
à l’environnement et de service à la
collectivité, le CUFE a démontré
beaucoup de leadership en offrant
à plus de 30 000 jeunes de s’interroger sur leur environnement»,
poursuit-il.

En lien avec les problématiques actuelles qui touchent notre société, les
ateliers avaient pour but de sensibiliser
les élèves à l’importance de l’environnement, de leur donner de nouvelles
informations, de faire émerger le
désir de s’intéresser à l’amélioration
de l’environnement et d’explorer des
pistes de solution à leur portée afin de
susciter des actions concrètes.
«Nous apprécions beaucoup ce
genre d’ateliers, car ils permettent aux
élèves d’une part de se projeter dans
l’avenir et, d’autre part, de développer
leurs compétences transversales»,
nous a déjà mentionné France Bergeron, professeure au collège SacréCœur de Sherbrooke.
Plusieurs thématiques étaient
offertes aux professeurs intéressés :
développement durable, changements climatiques, gestion de l’eau
et biodiversité. «Cette année, grâce
à une subvention de Recyc-Québec,
nous avons ajouté un atelier sur la
consommation responsable, qui a
été très apprécié autant des enseignants que des élèves», ajoute Carole

M

Les ateliers de sensibilisation offerts gratuitement par le Centre universitaire de
formation en environnement ont permis à plus de 30 000 jeunes de s’interroger sur
Photo : Centre universitaire de formation en environnement
leur environnement.

Corriveau, coordonnatrice des ateliers. «Cet atelier aura sans doute
permis une prise de conscience chez
les élèves. Très peu de jeunes s’étaient

questionnés sur le cycle de vie des
objets, sur les alternatives possibles et
sur les répercussions de leurs achats»,
a mentionné Michelle Grenier,

enseignante à l’école secondaire du
Tournesol de Windsor.
Pour capter l’attention des jeunes, les formateurs du CUFE, des
candidats à la maîtrise en environnement, proposaient des solutions
surprenantes aux problèmes environnementaux. Les élèves ont tour à tour
participé à des jeux de rôles et à des
discussions animées. Ils ont ainsi eu
l’occasion de réagir et de s’interroger
sur l’avenir de la planète.
«Mon expérience m’indique que
les élèves s’ouvrent parfois davantage
avec les formateurs-conférenciers
parce que ces derniers ne sont pas
là pour noter l’élève, contrairement
à l’enseignant. Bravo!» indique Raymond Gauthier, du cégep Limoilou
à Québec.
Chef de file québécois de la formation de 2e cycle en gestion de l’environnement depuis 35 ans, l’Université
de Sherbrooke offre, par l’entremise
du Centre universitaire de formation
en environnement, une variété de
programmes multidisciplinaires dans
une perspective de développement
durable. Huit facultés participent aux
programmes du CUFE.

La Faculté de génie et celle des sciences s’illustrent au Computer Science Games

L’UdeS remporte deux des quatre premières places
u 6 au 8 mars, l’Université de
Montréal a été l’hôtesse des
Computer Science Games.
La Wired Equivalent Team de la Faculté de génie de l’UdeS a terminé en
3e position tout juste devant l’équipe
Answer to Life, the Universe and Everything de la Faculté des sciences de
l’UdeS. L’Université McGill a obtenu
le 2e rang et l’Université de Montréal a
grimpé sur la plus haute marche.
Le chef de la délégation de génie,
Éric Boutin, souligne fièrement :
«Nous avons réussi à maintenir un bon
rendement moyen dans l’ensemble
des épreuves, ce qui nous a permis
d’obtenir la 3e position au classement
général. De plus, l’apprentissage par
problèmes et par projets en ingénierie
nous a donné les moyens d’atteindre

D

nos objectifs, entre autres, par l’expérience acquise sur la résolution de
problèmes concrets, que ce soit dans
le cadre de nos stages en entreprise
ou encore durant notre formation
académique», dit l’étudiant au Département de génie électrique et de
génie informatique.
La délégation sherbrookoise,
composée de 10 futurs ingénieurs,
s’est démarquée à la 1re partie de
la compétition portant sur l’intelligence artificielle (1re position) et
sur la recherche opérationnelle (2e
position).
Contrairement aux autres années, les épreuves étaient davantage
orientées sur la théorie, comme par
exemple l’épreuve sur les mathématiques et la logique. «On ne se savait

même pas ce qu’était la recherche
opérationnelle, et nous avons quand
même décroché le 2 e rang», dit
Éric Boutin. Dans le cadre de cette
épreuve, les équipes devaient trouver
le chemin le plus court pour traverser
tous les États des États-Unis avec
comme point de départ et d’arrivée
la ville de Washington.
Les Computer Science Games
sont un événement annuel regroupant
des équipes d’étudiantes et d’étudiants provenant d’universités nordaméricaines. Cette année, 28 équipes
y étaient inscrites.
On y présente des épreuves en
sciences et génie de l’informatique
de même qu’en technologies de l’information. Les connaissances sont exploitées dans différentes compétitions

La Wired Equivalent Team de la Faculté de génie de l’UdeS a terminé en 3e position.

individuelles ou en groupes de deux
ou trois. Le savoir-faire technique de
même que les aptitudes à travailler

en groupe sont les éléments clés
qui permettent de rivaliser avec les
autres.
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Destination Dubaï pour le groupe Mission
commerciale en ingénierie Sherbrooke
Autrefois nommé Ingénieurs sans frontières – Mission économique, un groupe de futurs
ingénieurs compte tisser des liens d’affaires au Moyen-Orient au profit d’entreprises d’ici
construction et de l’architecture sont
présentement saturés.
L’actuel ralentissement économique mondial affecte-t-il l’organisation
de la prochaine mission? «Ça va dans
les deux sens, répond Myrlande Nérée. Tout comme on reçoit des refus de
commandites d’entreprises en raison
du ralentissement économique, il y
a aussi des compagnies – comme les
50 meilleures entreprises de gestion
– qui sont peu affectées par la crise
économique et qui en profitent pour
élargir leur opportunité d’échanges
commerciaux.»
Une fois sur place, les étudiantes et
étudiants de la Mission commerciale
en ingénierie profiteront du soutien
des services diplomatiques et consulaires canadiens dans la région, qui les
guideront dans la bonne marche des
différentes étapes de la tournée.

ROBIN RENAUD
a métropole de Dubaï aux
Émirats arabes Unis a connu
une croissance fulgurante
ces dernières années. Cette région
du Moyen-Orient constitue un
endroit de prédilection pour de
nombreuses entreprises canadiennes qui souhaitent développer de
nouveaux marchés, et tirer profit de
la mondialisation. Huit étudiants en
génie membres du groupe Mission
commerciale en ingénierie Sherbrooke, ainsi qu’un président de
mission, comptent se rendre sur place
pour faire du démarchage auprès de
partenaires d’affaires potentiels. La
mission compte établir des relations
d’affaires profitables pour des entreprises canadiennes.
Depuis 1991, une telle mission
économique se déroule chaque année
dans une région du monde différente.
Jusqu’à l’an dernier, le groupe opérait
sous le nom d’Ingénieurs sans frontière – Mission économique. Mais ce
nom générait une certaine confusion.
Mission commerciale en ingénierie
désigne plus clairement l’organisation
et son objectif.
«Mission commerciale en ingénierie est un organisme sans
but lucratif fondé et administré
entièrement par des étudiants qui
développent leur autonomie et
leur sens des responsabilités», explique Myrlande Nérée, directrice
des communications de la mission
2009. «Concrètement, nous offrons
plusieurs services aux compagnies
québécoises qui désirent explorer
le marché des Émirats Arabes Unis,
tels que des visites d’usines ou de
chantier, de la publicité, afin de présenter un produit ou un service ciblé,
des relations institutionnelles, des

L

Financement de la mission

Les membres de la Mission commerciale en ingénierie Sherbrooke 2009 : Myrlande Nérée, Jean Bérubé, Stéphanie Lefebvre,
Annie Dumont Roy, Mathieu Béland (président de mission), Marie-Noelle Péloquin, Julien T.-Lessard, Angeline Jeanson et Daniel
Photo fournie par Mission commerciale en ingénierie Sherbrooke
Bénoni-Théroux.

évaluations préliminaires du potentiel de marché ainsi que des études
de préfaisabilité», ajoute-t-elle.
Depuis les débuts, plus d’une
cent aine d’entreprises ont été
représentées dans le cadre de ces
missions.
Le choix de Dubaï
Plusieurs facteurs ont contribué
au choix de Dubaï pour la mission
2009, principalement son économie

en croissance, une certaine stabilité économique et politique, une
infrastructure ultramoderne, des
services disponibles, une qualité de
vie élevée, ainsi qu’un commerce
local développé.
«Dubaï est en pleine croissance
économique et représente l’un des
plus grands centres d’affaires du
Moyen-Orient, avec la présence de
6000 entreprises internationales,
explique Myrlande Nérée. C’est dans
cette optique que les membres de

Mission commerciale en ingénierie
Sherbrooke veulent permettre à nos
entreprises de pouvoir s’y établir afin
de profiter de nouvelles opportunités
d’affaires.»
Parmi les secteurs économiques
qui ont le vent dans les voiles à Dubaï, on retrouve l’environnement, la
recherche de nouvelles ressources
d’énergie propre, les télécommunications, ainsi que les industries de la
santé et de l’éducation. En revanche,
les secteurs d’infrastructure, de la

Au cours des prochains mois, les
membres de la mission effectueront
une série de démarches pour trouver
des partenaires et organiser des activités de financement.
L’une d’elles se déroulera le 15
avril au Pavillon multifonctionnel.
Il s’agira d’un souper 5 à 10 carrière.
L’événement se veut une occasion
de réseautage au cours duquel des
entreprises oeuvrant dans le domaine
du génie seront présentes. Les étudiants participants pourront quant
à eux profiter de l’occasion pour
élargir leur réseau de contacts, pour
aller chercher des stages et pour faire
connaître leur groupe étudiant.
Les personnes intéressées à participer à
cette soirée peuvent communiquer avec
Myrlande Nérée par courriel à myrlande.
neree@mcis09.com.

Des échanges fructueux à la Journée carrière
de l’École de politique appliquée
L

es étudiantes et étudiants
de l’École de politique appliquée ont eu droit à des
échanges pertinents et à des pistes
intéressantes pour leur intégration au
marché de l’emploi, lors de la première journée carrière tenue le 18 mars. À
cette occasion, 13 invités représentant
diverses sphères professionnelles ont
répondu aux questions des étudiants
curieux d’en savoir davantage sur les
différents débouchés professionnels
qui s’offriront à eux au terme de leur
programme.
Les exposants représentaient
des organismes très variés. MarieStéphanie Duclos est venue parler des
activités du Carrefour de solidarité
internationale, accompagnée d’un
ancien étudiant de l’École de politique appliquée ayant fait un stage
au Mali, Jérémie Roberge. Émilie
Marleau, étudiante et employée à
temps partiel de Service Canada, a
pour sa part présenté cet organisme

et a parlé de l’accès à la fonction
publique fédérale. François Therrien, du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec, a également abordé les
rouages de son organisation.
Le travail dans l’entourage des élus
a aussi été abordé. Sébastien Marcil,
étudiant et attaché parlementaire du
député péquiste Dave Turcotte, ainsi
que Tommy Desfossés, étudiant et
adjoint à l’attaché politique du député
libéral fédéral Justin Trudeau, ont partagé leurs expériences respectives.
Deux étudiantes au baccalauréat en
orientation ont parlé des perspectives
de carrière des futurs diplômés, tandis
que deux étudiants à la maîtrise à
l’École de politique appliquée ont traité des possibilités d’études aux cycles
supérieurs. Enfin, Marie-Michelle
Lévesque, ancienne étudiante de
l’École, est venue raconter ses démarches sur le marché de l’emploi et ses
réalisations concrètes en politique.

Lors de la journée carrière, les étudiants ont eu l’occasion d’en apprendre davantage
sur le monde du travail grâce aux témoignages de plusieurs conférenciers.
Photo : Michel Caron

Selon l’instigatrice du projet,
Mylène Clavreul, étudiante de 2e
année au baccalauréat en politique
appliquée, la Journée carrière a démontré sa pertinence puisque pour
plusieurs étudiants, les perspectives
d’avenir demeurent floues.
«Les rencontres ont donné lieu
à de bons échanges, et les étudiants
ont été intéressés par l’ensemble des
kiosques, dit-elle. Une telle rencontre
leur a donné des idées et des pistes
de réflexion. Pour une prochaine
édition cependant, la date devrait
être devancée afin que les étudiants
souhaitant faire des démarches pour
entreprendre une maîtrise puissent
participer à l’événement avant.»
Pour leur part, les exposants ont
souligné la grande participation des
étudiants et ont apprécié les échanges
et l’organisation. L’École de politique appliquée a également salué
l’événement – une première – et ses
responsables.
R. R.
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Conférence Les trois solitudes

Combattre l’indifférence à l’égard des autochtones
ROBIN RENAUD
uelle place fait-on aux peuples autochtones du Canada?
Comment les Amérindiens
sont-ils affectés par l’isolement auquel
ils sont souvent confinés? Comment
résoudre les enjeux qui touchent à
leurs droits? Voilà autant de questions
qui ont fait l’objet de la conférence Les
trois solitudes organisée à l’initiative
du groupe Amnistie internationale
de l’UdeS, le 18 mars au Carrefour
de l’information. Alexis Beaudet,
étudiant à la maîtrise en histoire
à l’UdeS, Christopher CampbellDuruflé, étudiant en droit à l’Université McGill, et Régine Debrosse, étudiante en psychologie à l’Université de
Montréal, y sont allés de présentations
en lien avec leurs domaines d’études
respectifs.
Pour Virginie Duceppe-Lamarre,
coordonnatrice du groupe Amnistie
internationale sur le campus, cette
activité a confirmé que la question
autochtone suscite beaucoup d’intérêt. «Selon les commentaires recueillis, plusieurs personnes se disent
sensibles à la question des premières
nations, bien que beaucoup de gens
admettent connaître peu de choses sur
la réalité des peuples autochtones»,
dit-elle.
Alexis Beaudet ajoute que la
participation de conférenciers de
domaines distincts a permis aux

Q

participants de voir la question
autochtone sous plusieurs facettes.
«Par exemple, en abordant l’aspect
psychologique, Régine Debrosse a
évoqué les problèmes de victimisation et d’estime de soi qui touchent
les populations qui vivent dans les
réserves. De son côté, Christopher
Campbell-Duruflé a démontré le
processus de réduction juridique qui
a mené à la situation actuelle dans
les réserves.»

Un intérêt soutenu

Abattre les préjugés
Dans sa communication, Alexis
Beaudet a voulu rappeler que les
autochtones ont une histoire qui ne
se limite pas à celle de leur conquête
et de leur lente assimilation par le
gouvernement canadien. Il s’est donc
attaqué à certains préjugés tenaces qui
sont accolés aux peuples autochtones.
En effet, certaines idées continuent
d’être véhiculées, comme le fait que
les Amérindiens n’ont pas le vertige, ou
que les peuples autochtones sont incapables de contribuer à l’économie.
«Or, ces idées sont souvent non
fondées, de l’aveu même des autochtones, dit l’étudiant. Par exemple,
dans le documentaire de l’ONF High
Steel, on voit bien que le travail des
Amérindiens dans les gratte-ciels n’est
pas dû à un pouvoir surnaturel qui les
rendrait insensibles au vertige, mais
bien à un esprit de corps de métier

Virginie Duceppe-Lamarre, coordonnatrice d’Amnistie internationale à l’UdeS, Alexis
Beaudet, étudiant à la maîtrise en histoire, Éolie Hébert, copropriétaire du salon de thé
l’Arbre à palabre, Marilyse Solis, étudiante au baccalauréat en histoire, Régine Debrosse,
étudiante en psychologie à l’Université de Montréal, et Christopher Campbell-Duruflé,
Photo : Jonathan Guilbault
étudiant en droit à l’Université McGill.

très développé.» Cet exemple anodin
est représentatif de la méconnaissance
– voire de l’indifférence que beaucoup
de gens entretiennent au sujet des
autochtones.
«On entend souvent des commentaires selon lesquels les Amérindiens
ne paient pas d’impôt et se font
entretenir par l’État, poursuit Alexis
Beaudet. Mais combien de gens

savent que les autochtones n’ont pas
la possibilité d’acheter à crédit ou de
contracter une hypothèque?» L’étudiant rappelle que les Cris de la Baie
James ont démontré qu’ils pouvaient
structurer leur économie après avoir
reçu des compensations financières
à la suite de la Paix des braves signée
en 2001 par le gouvernement du
Québec.

Quelque 45 personnes ont assisté
à la conférence, dépassant ainsi les
attentes des organisateurs. En plus des
trois présentations, la conférence était
suivie de la projection du film Le peuple
invisible de Richard Desjardins et d’une
dégustation de tisane sauvage cueillie
et confectionnée par les propriétaires
du salon de thé l’Arbre à palabre.
«Même si la soirée a duré environ
quatre heures, plusieurs personnes ont
continué de discuter longuement après
la projection», dit Alexis Beaudet.
Un tel événement encourage
Virginie Duceppe-Lamarre pour la
relance du groupe Amnistie internationale. «Nous nous intéressons à
des questions internationales comme
la situation des droits humains en
République démocratique du Congo,
dit-elle. Mais la question des droits des
autochtones est aussi un sujet crucial,
et l’activité a démontré le besoin de
mieux faire connaître les enjeux qui
concernent les Amérindiens. Plusieurs
participants se sont dits touchés, voire
bouleversés par ce qu’ils ont appris.
Une telle rencontre va dans le sens
de la mission d’éducation populaire
que se donne notre groupe.»
Amnistie internationale invite
d’ailleurs la communauté universitaire à joindre ses rangs. Renseignements : Amnistie.Internationale
UdeS@gmail.com

Souper-bénéfice de la Fondation FORCE

Un vent de solidarité
ÉMILIE BOULANGER
onnez-leur la force de garder la
tête hors de l’eau : un slogan
qui ne laisse pas indifférent
lorsqu’il est question de s’unir pour
renverser les difficultés financières
qu’éprouvent certains étudiants.
C’est sous ce thème que se déroulait
le 13e souper-bénéfice de la Fondation FORCE, le 30 mars au Centre
culturel de l’UdeS. Près de 185 personnes ont pris part à cette soirée qui
a permis d’amasser 6000 $. Donateurs,
partenaires et commanditaires ont
été remerciés pour leur générosité,
tandis que des numéros artistiques ont
agrémenté la soirée.
Apaiser les difficultés financières
des étudiantes et étudiants, leur
permettre d’avoir une qualité de vie
nécessaire à la réussite de leurs études
et nourrir leurs ambitions : la Fondation FORCE, organisme à but non
lucratif né à l’initiative des Services à
la vie étudiante, aspire à cette mission
depuis 1984. Un modèle d’entraide
qui fait toute la différence.

D

Par et pour les étudiants
La Fondation FORCE est dirigée
par un conseil d’administration composé de cinq étudiants. Elle soutient
les étudiantes et étudiants grâce à
un partenariat avec l’Université de
Sherbrooke, qui gère les programmes
d’aide dont la majeure partie est
financée par les étudiants eux-mêmes.
Chaque année, grâce à ses quatre programmes d’aide financière, FORCE
permet à environ 700 personnes dans
le besoin de bénéficier d’un soutien
pour subvenir à leurs besoins. Que ce
soit par le biais de l’aide alimentaire
pour les personnes dont les besoins

sont les plus urgents, du programme
études-travail pour celles ayant besoin d’un revenu supplémentaire,
de bourses ou encore du service de
consultation budgétaire personnalisée, la Fondation FORCE distribue
environ 315 000 $ au total par année
aux étudiantes et étudiants. De quoi
faire la différence pour ces gens.
Demandes en hausse
D’année en année, le nombre de
personnes qui bénéficient du soutien
de la Fondation FORCE augmente.
Contexte économique, programme
de mieux en mieux connu ou simple hasard? Impossible de répondre
avec certitude à cette question et
d’attribuer un seul motif au nombre
croissant d’étudiantes et d’étudiants
qui manifestent un besoin criant
d’aide financière.
En fait, la situation économique y
est, dans quelques cas, pour quelque
chose et risque de faire des siennes
si la conjoncture se poursuit. Par
exemple, une perte d’emploi chez
les parents ou encore chez l’étudiant
peut faire en sorte que certains se
retrouvent avec un budget insuffisant,
entravant sérieusement la poursuite
des études.
Après 25 ans d’existence, le programme de la Fondation Force est
de plus en plus connu auprès de la
communauté étudiante. Son rayonnement peut entraîner, chaque année,
de nouveaux étudiants dans le besoin
à y recourir.
Des moyens pour aider
Tout au long de l’année, tous
peuvent contribuer à leur façon à la
Fondation FORCE. Il y a d’abord le

don étudiant qui, prélevé à même les
frais de scolarité, constitue une participation cruciale à l’organisme. Ensuite,
les personnes sensibles aux difficultés
financières des étudiants peuvent également contribuer au Fonds FORCE
– Soutien aux étudiants par le biais de
la Fondation de l’UdeS. Par ailleurs,
remettre les profits d’une activité à
FORCE pourrait s’avérer une aide

substantielle. Enfin, les étudiantes et
étudiants qui ont bénéficié de l’aide
de ce programme peuvent témoigner
des retombées positives sur leur vie;
leur témoignage aidera certes à faire
connaître la Fondation FORCE, en
plus d’encourager les intervenants à
poursuivre leur travail.
Au-delà du fait de donner de l’argent, il est aussi possible d’appuyer

FORCE en s’impliquant dans son
conseil d’administration, en participant à son spectacle multiculturel
– en tant que spectateur ou artiste
– et en faisant part à son entourage de
la mission et des accomplissements de
cette fondation.
Renseignements : http://pages.usherbrooke.ca/fondation_force

La Ronde des nations

Une idée originale des étudiants
de la maîtrise en environnement
U

n symbole de la solidarité
humaine, des étudiantes et
étudiants de la maitrise en
environnement ont organisé une activité des plus originales : la Ronde des
nations. Le dimanche 5 avril, ce sont

plus de 80 personnes qui ont relevé
le défi de faire une grande chaîne
humaine autour du lac des Nations,
en plein cœur de la ville. En plus de
donner la chance aux individus de
toutes les nations et de tous les milieux

de se rencontrer, l’événement a permis
aux participants de s’exprimer ainsi
que de partager leurs préoccupations
et leur vision du monde. Pour visionner la vidéo de l’événement : www.
rondedesnations.org

Relais Don de vie

Courir pour la bonne cause!
V

ous voulez participer à une
superbe journée en plein air
pour vous dégourdir vers la fin
de la session? Vous êtes invité à courir
pour une bonne cause! Le dimanche
26 avril, participez au relais Don de vie
qui se tiendra au parc Jacques-Cartier
de Sherbrooke.

Claudine Fortier et Noémie Trépa
nier, étudiantes en communicationmarketing, invitent le plus de coureurs
possible pour encourager la sensibilisation au don d’organes.
Le relais à la course à pied, d’une
durée de quatre heures, débute dès
9 h et se terminera vers 14 h. Les

marcheurs sont aussi bienvenus.
Formez une équipe de deux à six
personnes et inscrivez votre équipe
le plus tôt possible via le site Internet
de l’événement.
Renseignements :
www.relaisdondevie.com

L e j o u r n a l U d e S – 9 avril 2009

le carrefour EN BREF
9 avril – La diversité culturelle dans la salle de classe
De plus en plus d’étudiantes et d’étudiants étrangers et immigrants se
retrouvent dans nos salles de classe, et le personnel enseignant est parfois confronté à des situations nouvelles qui le laissent parfois perplexe :
ouverture à la communication, rapport d’autorité, etc. Dominique Scali,
doctorante en psychologie, discutera de ces situations et d’une meilleure
intégration de ces étudiantes et étudiants en classe. À 12 h à l’Agora du
Carrefour de l’information.
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Campus de Longueuil

Un dîner sénégalais pour une bonne cause

9 avril – Apprentissage mixte en médecine
Apprentissage mixte en médecine : facteurs de succès et d’échecs du Québec
à l’Uruguay, conférence des professeurs Eduardo Henderson, directeur du
nouveau programme M.D. à Montevideo en Uruguay; Sandeep Mayer,
chirurgien pédiatrique à la Faculté de médecine et des sciences de la
santé de l’UdeS; et Daniel Gladu, conseiller pédagogique aux études
prédoctorales à la Faculté. À 13 h 30 à l’Agora du Carrefour.
15 avril – Les vice-recteurs reçoivent...
Trois professeures présenteront des projets développés avec le soutien du
Fonds d’appui à la pédagogie universitaire : Développement d’une étude de
cas évolutive en gestion de projets TI, par Manon G. Guillemette; Élaboration de documents écrits et audiovisuels à partir de cas d’élèves rencontrés
à la clinique Pierre-H.-Ruel, par Michèle Venet; et Formation à distance
en gestion des conflits dans le milieu de l’éducation, par Nancy Lauzon. À
12 h au Salon du Carrefour de l’information.
16 avril – Le parcours de professionnalisation
Le parcours de professionnalisation : un cadre de référence, présentations
de Serge Allary, directeur du Service de soutien à la formation, et de
Michel Boyer, directeur du Département de gestion de l’éducation et
de la formation. De 9 h à 11 h 30, à l’Agora du Carrefour, retransmis en
visioconférence au Campus de Longueuil, salle 523.
16 avril – Deux exemples de formation
à la collaboration interprofessionnelle
Présentation d’un cadre de référence mis sur pied au sein de l’École en
chantier à la Faculté d’éducation et d’outils pédagogiques développés par
une équipe de l’École des sciences infirmières. De 13 h 30 à 16 h 30 à
l’Agora du Carrefour de l’information, retransmis en visioconférence au
Campus de Longueuil, salle 514.
17 avril – Journée d’étude sur les spiritualités féministes
Les étudiantes et étudiants du cours Spiritualités féministes et enjeux
contemporains de la maîtrise en études du religieux contemporain feront
découvrir quelques aspects de l’expérience et de l’expression de la spiritualité
des femmes d’aujourd’hui. De 10 h à 15 h l’Agora du Carrefour.
21 avril – Les vice-recteurs reçoivent…
Trois professeurs de la Faculté de génie présenteront des projets développés
avec le soutien du Fonds d’appui à la pédagogie universitaire : Méthodologie de la recherche et communication scientifique, par Patrice Rivard et
Luc Fréchette; et Mise à jour des laboratoires de dissection mécanique, par
Alain Desrochers. À 12 h au Salon du Carrefour.
21 avril – Colloque de Passeport réussite
Regards croisés sur la réussite étudiante – Les acteurs témoignent, 3e colloque
de Passeport réussite. Dès 13 h 30 à l’Agora du Carrefour de l’information,
retransmis en visioconférence au Campus de Longueuil, salle 523.
22 avril – Typologie de la formation à distance
Sea Kim, conseiller pédagogique au Service de soutien à la formation,
exposera les fondements des deux types de formations offerts à l’UdeS : le
distanciel et l’hybridation. Dès 12 h l’Agora du Carrefour.
22 avril – Rencontre d’organismes communautaires
Dans le cadre du cours Pratiques d’action communautaire, plusieurs acteurs de la région sherbrookoise discuteront des lacunes dans le soutien
des organismes communautaires en crise. À 19 h à l’Agora du Carrefour
de l’information.
23 avril – Le doctorat en question
Alexandre Bourque-Viens, directeur par intérim du Centre universitaire
d’enrichissement de la formation à la recherche à l’UdeS, et Jean-Pierre
Robitaille, coordonnateur de l’Observatoire des sciences et des technologies
à l’UQAM, présentent l’étude Le doctorat en question : portrait statistique,
formation, encadrement, qualité. À 12 h à l’Agora du Carrefour.
24 avril – Innover dans l’enseignement supérieur
Conférence du clôture du Mois de la pédagogie universitaire soulignant
le lancement du livre Innover dans l’enseignement supérieur par les codirecteurs de l’ouvrage, Denis Bédard, directeur du Centre d’études et de
recherche en enseignement supérieur de l’UdeS, et Jean-Pierre Béchard,
directeur pédagogique des programmes du certificat des HEC à Montréal.
À 12 h à l’Agora du Carrefour de l’information.
27 et 28 avril – Colloque de philosophie
La philosophie entre quête du bonheur et recherche de la sagesse, colloque
du Groupe de travail Québec-Mexique du Département de philosophie.
Dès 8 h 30 au Salon du Carrefour.
Pour connaître la programmation détaillée du Carrefour de l’information :
www.USherbrooke.ca/carrefour

Des étudiantes et étudiants au baccalauréat en sciences infirmières du Campus de Longueuil ont organisé un dîner sénégalais
au goût et à l’ambiance du pays pour financer un projet d’aide humanitaire qui se déroulera au Sénégal en juin. Le dîner, qui a eu
lieu le 19 mars, a grandement été apprécié par la communauté universitaire et a permis d’amasser 850 $. Les neuf étudiantes et
étudiants offriront des soins au Sénégal en collaboration avec les spécialistes du pays hôte. Une somme d’argent importante est
nécessaire pour couvrir une partie des frais de ce voyage et, notamment, les médicaments et le matériel médical. Sur la photo, la
professeure Cécile Lambert (à l’extrême gauche), accompagnée des étudiantes et étudiants qui partiront au Sénégal. À l’arrière,
de gauche à droite, Sonia Lapointe, Marjolaine Laprade, Justine Metayer, Maxime Brouillard et Jean-François Blais. À l’avant :
Photo : Lyne Cantin
Patricia Roy, Cyril Gabreau et Stéphanie Gauthier. Absente de la photo : Barbara Pokorski.

Rayonnement international de la Faculté des sciences

Un cours de biologie sur Internet
attire 72 000 visiteurs du monde entier
PIERRE MASSE
n cours très spécialisé en
sciences, offert sur Internet
et conçu à l’origine pour les
étudiantes et étudiants du Département de biologie, a attiré 72 000
visiteurs du monde entier en moins
de cinq ans.
Ce succès impressionnant a été
déclenché il y a un peu plus de six
ans par le vol de l’ordinateur de Benoit
Leblanc, chargé de cours à la Faculté
des sciences. «Il contenait toutes les
archives de mon cours de biochimie
des protéines, raconte-t-il. C’était la
deuxième semaine de décembre et le
cours débutait en janvier… Comme
il n’était pas possible de refaire toutes
les notes à temps, je les ai rédigées au
fur et à mesure de la progression du
cours et les ai placées sur un site Web.
De cette manière, les étudiants ont eu
accès facilement aux informations et
aux liens Internet mentionnés dans le
texte», confie l’auteur.
Contrairement aux références habituelles, la mise en ligne gratuite des
200 pages de notes de cours a été possible grâce aux talents d’illustrateur
de l’auteur. Benoit Leblanc dessine
lui-même toutes les figures et dessins
qui s’y trouvent, ce qui lui permet d’en
garder tous les droits d’auteur.
Ce cours permet de comprendre
le fonctionnement des protéines et
offre suffisamment d’informations
pour qu’une étudiante ou un étudiant
puisse travailler seul à les purifier en laboratoire. «Par exemple, l’étudiant voit
notamment les principes adéquats de
la purification de l’insuline afin qu’elle
ne mette pas en danger la santé d’une
personne», dit le chargé de cours.

U

Un étudiant belge écrit avoir aimé l’histoire du homard dans un paragraphe du cours
Dessin : Benoit Leblanc
de purification des protéines.

1re position sur Google
Alors que des centaines d’universités dans le monde offrent des cours
équivalents, les cours gratuits en
français sur Internet demeurent rares,
ce qui explique probablement la 1re
place que le cours de l’UdeS occupe
lorsqu’une personne recherche «biochimie des protéines» sur Google.
«J’ai été très surpris de la popularité
du site, avoue Benoit Leblanc. Je reçois un abondant courrier venant des
quatre coins du monde. Ce sont des
étudiants ou des professeurs d’Europe,
d’Afrique, et le plus éloigné habite au
Vietnam!»
Témoignages de visiteurs
La lecture des témoignages parmi
la centaine de courriels reçus permet
de se faire une idée des profils des
visiteurs : l’étudiant d’une université

belge, heureux de trouver la veille de
son examen les explications claires et
intéressantes au lieu des notes PowerPoint qu’il n’apprécie pas. En postscriptum, il ajoute aimer l’histoire du
homard qui illustre un paragraphe; le
collègue d’une université marocaine
qui souhaite s’inspirer de la structure
du cours; la doctorante française
qui se dit noyée sous les protéines
et fait ses remerciements pour des
explications si bien organisées en plus
d’être sensible à l’humour de certains
dessins; l’étudiant sans moyens d’une
université camerounaise qui loue
l’esprit de partage scientifique alors
qu’il ne peut s’acheter les notes de
cours et livres dont il aurait besoin
pour poursuivre sa maîtrise; et finalement, le scientifique qui vient
vraiment de loin puisqu’il enseigne
à l’Université Can Tho au Vietnam
et souhaite faire connaissance avec
Benoit Leblanc.
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NOUVELLES PARUTIONS
J’avais encore mille choses
à te demander
Etty Hillseum est une jeune
femme juive qui a vécu aux Pays-Bas
et qui est décédée à l’âge de 29 ans, au
camp d’Auschwitz, en 1943. Pendant
la Seconde guerre mondiale, elle a
tenu un journal intime (1941-1942)
et une correspondance (1942-1943)
depuis le camp de transit de Westerbork.
Dans ce contexte historique de
chaos infernal, malgré toutes les
horreurs qui l’entourent, Etty éprouve
une mystérieuse joie intérieure et
parvient tout de même à percevoir la
bonté de la vie. Cette force motive sa
décision de vouloir partager le destin de masse de
son peuple. Elle espère
que toute cette souffrance
subie par les siens élargira
leurs horizons jusqu’à leur
permettre de parvenir à
l’humain authentique
en eux.
Alexandra Pleshoyano
présente, dans une nouvelle traduction, une sélection de textes donnant

accès à un cheminement de croissance humaine et spirituelle fascinant. Cette quête révèle une femme
profondément libre, habitée d’une
présence ineffable qui la préserve
du désespoir et qui l’investit d’un
regard nouveau sur les êtres et sur les
choses. Si Etty souhaite survivre à une
époque où la violence et la haine se
déchaînent sur des innocents, c’est
pour témoigner qu’il est possible
d’aimer malgré tout.
Alexandra Pleshoyano est professeure associée à la Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie.
Alexandra Pleshoyano, J’avais
encore mille choses à te demander,
Montréal, Novalis, 2009, 243 p.
La mort à son heure
De plus en plus puissante, la médecine donne
à l’homme moderne l’ambition de tout contrôler...
même la mort. C’est ainsi
qu’elle s’entête parfois à
prodiguer des traitements
qui ont perdu leur sens,
et qu’on lui demande à
l’inverse de mettre fin

à la vie de patients très
souffrants.
Pour Gilles Voyer,
l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie sont
deux excès symétriques
entre lesquels il existe un
juste milieu : accepter la
mort à «son» heure, c’està-dire à celle que désigne
une sagesse faite à la fois de
respect pour l’être humain
et de reconnaissance de sa
finitude.
Fort d’une longue expérience de
clinicien auprès des personnes âgées,
l’auteur se distancie des idéologies
pour offrir une réflexion profonde,
humaine et nuancée sur le temps de la
mort. Sensible à la fois à la singularité
des cas et aux grands principes issus
de l’histoire de l’humanité, l’auteur
propose une série de points de repère à tous ceux et celles qui doivent
prendre des décisions difficiles dans
des situations de fin de vie.
Gilles Voyer est doyen associé et directeur du Bureau de développement

de l’éthique à la Faculté de
médecine et des sciences
de la santé.
Gilles Voyer, La mort
à son heure, MontréalNord, Médiaspaul, 2009,
72 p.
Revue de droit de l’Université de Sherbrooke
La Revue de droit de
l’Université de Sherbrooke
vient tout juste de publier
son dernier numéro. Cette parution
des plus diversifiées présente les articles suivants : «Le mandat
en cas d’inaptitude : la réconciliation des idées», de
Kim Désilets; «La liberté
de tester : évolution et
révolution dans les représentations de la doctrine
québécoise», de Christine
Morin; «Les incertitudes
juridiques de l’identité
religieuse», de Vincente
Fortier; «Le droit à l’égalité

dans l’accès aux biens et aux services :
l’originalité des garanties offertes par
la Chartes québécoise», de Mélanie
Samson; «La gestion économique
de l’eau souterraine par le droit de
propriété au Québec», par Hugo
Tremblay; «Extension de la convention d’arbitrage aux non-signataires
en arbitrage impliquant les sociétés en
groupement», d’Amissi Manirabona;
et «Les nouveaux alinéas 258(1) c)
et d) du Code criminel : problème
de constitutionnalité», de Pierre
Patenaude.
Marie-Pierre Robert et Yaëll
Emerich proposent deux notes bibliographiques portant respectivement sur les ouvrages
Droit constitutionnel :
principes fondamentaux
de l’auteure Nicole Duplé
et Droit privé comparé de
l’auteur Jean-François
Gerkens.
Revue de droit de l’Université de Sherbrooke,
vol. 38, no 2, Sherbrooke,
RDUS, 2008, 342 p.

En marge du festival des harmonies sur le Campus principal en mai

Donner de son temps pour
une grande fête de la musique
L

e Campus principal de l’Université accueillera du 14 au
17 mai le 80e Festival des harmonies et orchestres symphoniques
du Québec. Afin de contribuer à la
réussite du plus grand rassemblement
de musiciens au Canada, le Festival
est présentement à la recherche
de personnes de tous les âges pour
combler des postes dans plusieurs secteurs d’activité : accueil, animation,
distribution des repas, surveillance,
etc. Le Festival recherche également
des groupes, associations caritatives
et clubs sportifs pour s’occuper de
certains secteurs.
Les personnes intéressées à participer à cette grande fête de la musique
sont invitées à se présenter à la salle
A8-334 du pavillon Albert-Leblanc
(Faculté d’éducation physique et
sportive), le jeudi 30 avril à 19 h. Il
est également possible de faire part
de vos disponibilités en téléphonant
au 819 823-7229 ou en remplissant
le formulaire accessible sur le site
Internet du Festival.
Le succès de l’événement repose
sur une équipe comptant annuellement près de 400 bénévoles.

Quand la ville est musique!

Chaque année, des centaines de jeunes
musiciens se réunissent sur le Campus
principal de l’UdeS à l’occasion du Festival
des harmonies et orchestres symphoniques. Le succès de l’événement repose sur
la présence de nombreux bénévoles.
Photo : Archives UdeS

Par ailleurs, pour une 6e année
consécutive, les prestations musicales
offertes gratuitement dans le cadre
du Off Festival des harmonies feront
vibrer la ville de Sherbrooke.
Afin d’offrir un grand éventail de
spectacles, le Off Festival est présentement à la recherche de solos, de duos,
de trios ainsi que de petits ensembles
de musique classique, contemporaine, populaire, moderne et jazz
(idéalement sans sonorisation).
Les spectacles auront lieu du 30
avril au 3 mai et du 7 au 10 mai dans
les restaurants participants sur l’heure
du dîner, du souper et du brunch. Des
prestations auront également lieu les
samedis et dimanches 9, 10, 16 et 17
mai sur des scènes extérieures le long
de la promenade du lac des Nations et
au centre-ville de Sherbrooke.
Pour obtenir un formulaire d’inscription, téléphonez avant le 27 mars
au 819 823-7229 ou écrivez à pub@
festivaldesharmonies.com.
Renseignements :
www.festivaldesharmonies.com

Gala de l’École de politique appliquée
L’École de politique appliquée a présenté le
2 avril son 1er gala visant à souligner l’engagement des étudiantes et étudiants qui
se démarquent par leur persévérance, leur
engagement et leurs efforts constants.
À cette occasion, plus d’une centaine
de personnes ont salué l’excellence de
Marie-Ève Blais (1re année cohorte Martin
Luther-King), Mylène Clavreul (2e année
cohorte Benazir Bhutto), Stéphane Bürgi
(3e année cohorte Nelson Mandela) et
David Custeau, étudiant à la maîtrise.
Émilie Marleau et Vanessa Cournoyer-Cyr
ont quant à elles reçu les prix de l’engagement pour l’effort, la persévérance et
l’implication. Sur la photo, Marie-Ève Blais
reçoit le prix académique de 1re année des
mains du directeur de l’École de politique
appliquée, Jean-Herman Guay.
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Mes aïeux et The Lost Fingers

Du trad au swing
MARIE FERLAND
vec le trad puis avec le
swing, le Centre culturel de
l’Université de Sherbrooke
casse la baraque en avril! Venez vous
dandiner en compagnie de Mes aïeux
(le 16 avril) puis The Lost Fingers (le
29 avril). Prêt à vous laisser envoûter
par leurs rythmes endiablés?

A

À vive allure avec Mes aïeux
Mes aïeux poursuit La ligne
orange, sa toute nouvelle tournée de
spectacles. Montez à bord alors que
le groupe s’arrête au Centre culturel,
le jeudi 16 avril.
Avec son 5e album en carrière,
Mes aïeux propose un voyage tantôt
déchaîné, tantôt intimiste, toujours

accrocheur. Sur disque comme sur
scène, La ligne orange vous invite à
parcourir des univers influencés par
divers styles musicaux.
En plus de 10 ans d’existence,
Mes aïeux est passé maître dans l’art
d’établir avec son public une véritable
interaction. Que ce soit par la danse
ou par le chant, la participation des
spectateurs est constamment sollicitée. Encore une fois, Mes aïeux
se réinvente et ne se gêne pas pour
amener l’auditeur dans un voyage où
tout est permis, même s’envoler vers
d’autres galaxies…
The Lost Fingers :
jouissifs hommages
Qu’ont en commun l’univers
musical de Django Reinhardt et les

grands succès des années 80? Les Lost
Fingers! Voici les trois joyeux drilles
avec leurs classiques du répertoire
jazz manouche ainsi que leurs arrangements survoltés de chansons des
années 80. Le mercredi 29 avril, ils
sont sur notre scène avec leur jouissif
mélange de styles.
C’est en 2006 que Byron Mikaloff
(guitare et voix), Alex Morissette
(contrebasse et voix) et Christian
Roberge (voix et guitare) s’unissent
pour former The Lost Fingers. À la
base de leur nom, il y a Django Reinhardt, le roi du swing tzigane qui, à
l’âge de 20 ans, a perdu deux doigts
lors d’un incendie. Cette tragédie
n’a aucunement empêché l’artiste
de devenir, avec les doigts restants,
l’un des guitaristes les plus influents
de l’histoire du jazz. Retrouvez les

Le 16 avril au Centre culturel, le groupe Mes aïeux poursuit La ligne orange, sa toute
Photo : Simon Ménard
nouvelle tournée de spectacles.

trois jazzmen des Lost Fingers lors
d’une festive soirée où ils revisitent
notamment Tainted Love (Soft Cell),

Touch Me (Samantha Fox), Pump up
the Jam (Technotronic) et même Billie
Jean (Michael Jackson).

La Casta Flore et Le baiser de la veuve

Fausse chanteuse et vraie vengeance
ôté théâtre, le Centre culturel
de l’Université de Sherbrooke
flirte avec toutes les ambiances. À preuve, la présentation de la
comédie La Casta Flore et du drame
Le baiser de la veuve.

C

La Casta Flore :
cochon égorgé et gros ego
C’est à New York, en 1943, que
nous rencontrons Florence Foster Jenkins, celle qui avait, dit-on, une voix
de cochon qu’on égorge. Pourtant,
le «tout» New York se déplaçait pour
l’entendre râler, autant par curiosité
que par admiration! Fiction que tout
cela? Non, car Florence Foster Jenkins
a vraiment existé! Le mercredi 22 avril,
le Centre culturel présente La Casta
Flore, une comédie audacieuse, intelligente et délirante mettant en vedette
Pierrette Robitaille dans le rôle de
celle que l’on considérait comme la
pire chanteuse au monde.
Née en 1868, Florence Foster
Jenkins était célèbre pour les mauvaises raisons, et c’est son manque de
justesse, son faible sens du rythme et

son incapacité à chanter correctement
qui déplaçaient les foules. C’est à la
mort de son père que, soudain riche
héritière, Florence entame la carrière
de chanteuse que ses parents et son
ex-mari avaient découragée. En dépit
de son manque évident de talent, la
«cantatrice» s’attaque à des airs de
Mozart, de Strauss et de Brahms.
À sa mort, à l’âge de 72 ans, tout
indique que Florence Foster Jenkins
avait toujours le sentiment d’être une
grande artiste!
Dans La Casta Flore, retrouvez
Florence Foster Jenkins alors qu’elle
se prépare pour le grand spectacle
qu’elle va donner au Carnegie Hall.
Vous y découvrirez une femme
authentique ayant le courage et
l’énergie d’aller jusqu’au bout du
talent qu’elle n’a pas!
Le baiser de la veuve :
douce vengeance
Le mardi 28 avril, le Centre culturel présente Le baiser de la veuve,
une pièce interrogeant les notions
de justice, de pardon et de vengeance

Présentée le mardi 28 avril, Le baiser de la veuve est une pièce mettant en vedette
Marc-François Blondin, Julie Beauchemin et Antoine Bertrand.

et mettant en scène les comédiens
Julie Beauchemin, Antoine Bertrand

et Marc-François Blondin. Dans
un petit bled perdu, deux copains

d’enfance se retrouvent dans une
usine où ils travaillent à recycler le
papier. Benoît, dit «le taureau», et
Kevin, dit «le grand fouette», passent
beaucoup plus de temps à se remémorer leur adolescence qu’à fabriquer
des ballots. Élisabeth, une ancienne
camarade, est quant à elle de retour
au village après sept ans d’absence
où elle rend une dernière visite à
son frère agonisant. Rassemblés par
le hasard de la vie, ces trois anciens
amis font face à leurs vieux souvenirs
et aux traumatismes laissés par une
lointaine soirée bien arrosée.
Né en 1939 dans le Massachusetts,
Israël Horovitz est l’auteur d’une cinquantaine de pièces, traduites en plus
de 30 langues. Le baiser de la veuve
fait partie d’une douzaine de pièces
mettant en situation des personnages
issus de la classe ouvrière. Horovitz y
soulève ces questions : Doit-on se faire
justice soi-même? Doit-on pardonner
ou venger un geste qui atteint notre
intégrité? La souffrance de l’agresseur
a-t-elle la même valeur que celle de
la victime?

Exposition des finissantes et finissants du certificat en arts visuels

Semaine artistique et culturelle

Tête première au cœur même de l’art!

Une semaine
de folie créatrice

D

u 20 avril au 3 mai, les finissantes et finissants du
certificat en arts visuels de l’UdeS présenteront leur
exposition annuelle à la Galerie d’art du Centre
culturel. Le vernissage se tiendra le mardi 21 avril dès
17 h sous le thème Tête première, illustré par l’étudiante
Barbara Meilleur.
L’affiche sélectionnée donne le ton à l’exposition,
soulignant l’investissement majeur de chacune et chacun
dans le dépassement de soi en création. «Les étudiantes et
étudiants investissent toute leur passion dans la création et
anticipent le plaisir de participer à une exposition», souligne Diane Boudreault, directrice du programme. Il s’agit
littéralement d’une plongée au cœur même de l’art.»
Elle espère que plusieurs personnes profiteront de cette
occasion pour apprécier des œuvres de diverses disciplines
dont le dessin, la peinture, la sculpture, le livre d’artiste,
la photographie, la vidéo, l’installation, l’infographie et
la médiation artistique. Dans l’Espace invitation, annexé
à la Galerie d’art, une sélection de réalisations en techniques mixtes, en infographie et en animation 2D sera
également présentée.
On peut visiter l’exposition tous les jours de 12 h à 17 h
ainsi que les soirs de spectacle de 18 h à 22 h.

u 30 mars au 5 avril, la Semaine artistique et culturelle a animé
l’Université de Sherbrooke et divers lieux en ville. Une panoplie
d’événements culturels ont pris place sur le Campus principal, au
plus grand plaisir des amateurs, mais aussi de ceux qui aiment découvrir.
Plusieurs ateliers de danse gratuits ont fait bouger la communauté universitaire. Swing, shag, charleston et jive ont rappelé à chacun le plaisir des
années folles. Des ateliers d’art in situ et d’art thérapie ont également fait
partie des ateliers offerts.
La programmation comptait aussi différents concerts, expositions, représentations scéniques et matchs d’improvisation. Carole Rudzinskia a donné
une conférence sur le processus créateur, et une soirée de slam mettant en
scène plusieurs slameurs de la région a conquis le public à coup de textes
poétiques. Un encan d’art a été organisé pour financer l’exposition des étudiantes et étudiants en arts visuels de l’UdeS.
La Semaine artistique et culturelle a permis à plusieurs de goûter à la diversité
du milieu artistique. Elle marque l’amalgame de talents artistiques qui existe
dans la société et tente de transmettre l’amour des arts par la découverte. En
participant à la semaine, les artistes ont profité d’une vitrine exceptionnelle
pour faire découvrir leur talent.

D

Détail de l’affiche de l’exposition

M. F.
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Trois nouveaux intronisés au Hall
de la renommée du sport à l’UdeS
E

n novembre 2005 était inauguré officiellement le Hall
de la renommée du sport à
l’Université de Sherbrooke. L’aménagement de lieux physiques situés
au pavillon Univestrie témoigne des
exploits passés des athlètes, équipes,
entraîneurs et bâtisseurs du Vert &
Or, mais souligne aussi l’œuvre de
personnes ayant façonné l’histoire
sportive de l’Université. Pour une 5e
année donc, trois personnes auront
l’honneur d’être intronisées au Hall
de la renommée du sport.
Le long et fructueux processus
de sélection s’est mis en branle dès

l’automne et permet aujourd’hui
d’annoncer publiquement l’intronisation de Raymond Bussière à titre de
bâtisseur, de Rachèle Béliveau à titre
d’athlète, de même que de Donald
Royer comme membre émérite.
Raymond Bussière a travaillé
pendant 23 ans au Service du sport
et de l’activité physique et a notamment bâti le programme actuel
des ligues intra-muros qui regroupe
aujourd’hui plus de 5000 personnes
annuellement.
La Sherbrookoise Rachèle Béliveau a marqué l’histoire de l’équipe
féminine de volley-ball Vert & Or.

En plus d’exceller à la passe avec la
troupe de l’UdeS, cette athlète de
haut niveau a fait partie de l’équipe
nationale, formation avec laquelle
elle a pris part aux Jeux olympiques de
1984. Professeur retraité de la Faculté
d’éducation physique et sportive, Donald Royer est reconnu mondialement
pour son implication, notamment
auprès des athlètes en sports paralympiques. Élu athlète de l’année en 1965,
il a également fait partie de plusieurs
équipes Vert & Or.
Les trois nouveaux intronisés ont
été honorés le 8 avril dans le cadre
du gala annuel du Mérite sportif de

l’Université de Sherbrooke, et ce,
devant les athlètes, entraîneurs, bénévoles, commanditaires et invités du
Vert & Or. À noter que le comité de
sélection est présidé par Jean-Pierre
Boucher, directeur adjoint du Service
du sport et de l’activité physique. Les
autres membres sont Yvon Lamarche,
ancien directeur du service et membre
du Hall de la renommée du sport de
l’UdeS, Jean Arel, animateur à CHLT
Radio, Yolande Bergeron, ancienne
athlète en volley-ball, Christian Gagnon, directeur du service, et Carmen
Goyette, employée du service et ancienne athlète en basket-ball.

Donald Royer lors de son passage au
Vert & Or.

Football

Encore du renfort pour le Vert & Or
PASCAL MORIN
est avec satisfaction que
l’entraîneur-chef de l’équipe
de football Vert & Or, André
Bolduc, a récemment annoncé que
sa 2e phase de recrutement en vue
de la saison 2009 est pratiquement
terminée.
Plusieurs joueurs de talent ont
ainsi décidé de poursuivre leurs études
universitaires sur la colline sherbrookoise, ce qui ajoutera de la profondeur
à un alignement déjà bien nanti qui
a permis au Vert & Or de signer la
meilleure saison de son histoire, avec
une fiche de cinq gains contre trois
revers l’automne dernier.
Au niveau des receveurs de passes,
Bolduc fonde beaucoup d’espoir
sur Gabriel Goulet, des Faucons
de Lévis-Lauzon, membre de la 1re
équipe d’étoiles offensives au sein de la

C’

1re division de la Ligue de football
collégial AA du Québec en 2008;
Alexandre Corriveau, double champion en titre du Bol d’Or AA avec les
Volontaires du cégep de Sherbrooke;
Simon Côté, des Vulkins AA de
Victoriaville; et Olivier DufresnePouliot, des Nomades AAA du cégep
Montmorency.
Également à l’offensive, deux
nouveaux centres arrière feront leurs
débuts sous la gouverne du coordonnateur David Lessard, soit l’excellent
Vincent Garwood, des Géants AA de
Saint-Jean, et Julien Noël, des Vulkins
de Victoriaville.
Du côté défensif, le coordonnateur
Marc Loranger aura le plaisir de diriger les prometteurs demis défensifs
Philippe Provençale, champion du
Bol d’or collégial AAA avec les Élans
de François-Xavier-Garneau; Olivier
Dauphinais, des Lynx AAA du collège

Édouard-Montpetit; et Jean-Philippe
Dupuis, des Géants de Saint-Jean.
Ces derniers viendront combler la
perte des vétérans Sébastien Jalbert et
David Vaillancourt, qui ont terminé
leurs études.
Chez les secondeurs de ligne,
notons également l’arrivée du rapide
Mickaël Sage, double champion en
titre du Bol d’or AA, des Volontaires
du cégep de Sherbrooke; Alex Laplante, des Diablos AA du cégep de
Trois-Rivières; et Alexandre Girard,
des Jeannois AA du cégep d’Alma,
joueur défensif par excellence en 2008
au sein de la 2e division de la Ligue
de football collégial AA.
Finalement, Jean-Daniel Bouchard, gagnant du Bol d’or AAA avec
les Élans de François-Xavier-Garneau,
et Jean-Philippe Caron-Tremblay, des
Jeannois du cégep d’Alma, joueur
de ligne par excellence en 2008 au

sein de la 2e division de la Ligue
de football collégial AA, viendront
ajouter du poids sur la ligne défensive
sherbrookoise.
«Il faut donner crédit aux entraîneurs collégiaux. Il font un travail
remarquable pour préparer des
joueurs de qualité qui sont prêts à
poursuivre leurs études universitaires. Chaque université peut ainsi
combler ses besoins et cela nous
apporte une profondeur adéquate»,
a fait savoir André Bolduc, qui dirige
ces jours-ci le camp printanier de sa
formation.
«Il reste deux fins de semaine
intensives à notre camp, mais plusieurs anciens et nouveaux joueurs
se signalent déjà. La compétition
est élevée à chaque position, et c’est
très excitant pour nous. Les joueurs
ne négligent rien pour s’améliorer»,
a-t-il conclu.

L’entraîneur-chef de l’équipe de football
du Vert & Or, André Bolduc, est satisfait
Photo : Christian Landry
de son recrutement.

Le modèle de la Coop santé cité en exemple
À l’occasion de sa tournée des régions, le Groupe de promotion pour la prévention en santé
a salué les initiatives de l’UdeS en ce qui a trait aux programmes de santé organisationnelle
ROBIN RENAUD
e modèle développé par
la Coop santé de l’UdeS
intéresse le Groupe de promotion pour la prévention en santé
(GP2S), qui prône l’implantation de
programmes de santé globale en milieu de travail au sein des entreprises.
Le GP2S, organisme provincial qui
regroupe une centaine d’employeurs,
a d’ailleurs invité Gaston Stratford,
président de la Coop santé, à livrer
un message aux employeurs de la
région, lors de sa tournée en Estrie,
le 20 mars.
Selon Mario Messier, directeur
scientifique du GP2S, le contexte
d’insécurité économique et financière
qui s’installe depuis quelques mois
n’est pas une raison pour reporter la
mise en place de programmes qui
permettent d’améliorer le mieux-être
des employés.
«Cette stratégie est essentielle si
l’on veut assurer le développement
durable des entreprises et des organisations. De plus, la santé de chaque
employé s’en trouvera grandement
améliorée, de même que son bien-être
au travail et dans sa vie personnelle»,
a-t-il déclaré lors de la conférence

L

présentée en collaboration avec la
Direction nationale de la santé publique du Québec.

Une norme de type ISO

Savoir bouger
Les initiatives déployées par
l’UdeS ont été citées en exemple par
le GP2S, qui a invité le président de la
Coop santé, Gaston Stratford, à prendre la parole devant les employeurs.
Ce dernier a rappelé la création du
programme Universanté, en 2002.
Ce programme unique de santé et
mieux-être du personnel a été la
bougie d’allumage d’une nouvelle
percée sociale en 2007, la Coop santé
de l’UdeS.
Gaston Stratford a souligné les
avantages du modèle coopératif :
«La Coop santé offre une illustration originale de ce que préconise
le GP2S. Nous sommes une association de personnes physiques et de
personnes morales. Chaque membre
est propriétaire de la Coop santé et y
trouve son avantage. En adoptant et en
consolidant un mode de vie actif, une
bonne alimentation et une meilleure
gestion du stress, tous les partenaires
gagnent. L’Université trouve une
santé organisationnelle qui favorise

Gaston Stratford

un climat de travail et d’études encore
plus sain. Les associations étudiantes
et les regroupements de personnel
jouent un rôle accru. Les facultés
découvrent de nouvelles occasions
de formation et de recherche. Les
gestionnaires puisent de nouveaux
outils d’épanouissement de leurs
commettants», a-t-il déclaré.

Après avoir donné quelques
exemples concrets des services et
activités proposés par la Coop santé
à ses membres et à la communauté
universitaire, Gaston Stratford a
conclu sa présentation en associant
deux concepts qui résument bien
l’objectif de la coopérative : «savoir
bouger».

Parmi les membres institutionnels
du GP2S, on retrouve la Faculté
d’éducation physique et sportive. La
Faculté a d’ailleurs collaboré de près
avec l’organisme pour établir la norme
Entreprise en santé, un nouveau
référentiel de type ISO que le GP2S
a développé et qui peut inspirer les
entreprises dans la mise en place de
programmes pour le mieux-être de
leur personnel.
«Il est tout à fait naturel pour la
Faculté d’être membre du GP2S,
affirme Jean Hamel», agent de
recherche et de développement à
la Faculté d’éducation physique et
sportive et membre du comité qui
a mis sur pied la norme Entreprise
en santé. «Nous partageons la même
vision, et nous sommes convaincus
que nous sommes gagnants, comme
organisation, à investir dans la santé
de notre personnel.»
Organisme à but non lucratif, le
GP2S est appuyé par 120 entreprises
et organisations membres dont quatre
membres gouverneurs : Alcoa Canada, Hydro-Québec, le Mouvement
Desjardins et Pfizer.
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Athlétisme

Richard Crevier aux
Universiades 2009
PASCAL MORIN

R

ichard Crevier n’aura pas
beaucoup de temps pour
prendre des vacances cet
été! L’entraîneur-chef de l’équipe
d’athlétisme Vert & Or vient en effet
d’apprendre qu’il a été sélectionné
comme entraîneur au sein de l’équipe
canadienne pour les prochains Jeux
universitaires mondiaux, qui se tiendront à Belgrade, en Serbie, du 1er
au 12 juillet.
L’homme d’expérience, dont la
réputation internationale n’est plus
à faire, en sera à sa 4e participation

aux Universiades d’été, lui qui était
également à Bangkok (Thaïlande) en
2007, en Sicile (Italie) en 2001 et à
Fukuoka (Japon) en 1995. Cette fois,
il supervisera les meilleurs athlètes
universitaires canadiens inscrits dans
les épreuves des sprints et des haies.
«Je suis très fier d’avoir la chance de
représenter l’Université de Sherbrooke sur la scène internationale, indique
l’entraîneur sherbrookois au sujet de
sa nomination. Cette compétition
va aussi me donner des occasions de
recrutement extraordinaires, et elle va
me permettre de côtoyer des athlètes
de haut niveau.»

Jeux du Canada 2013 à Sherbrooke

C’

est confirmé, Sherbrooke accueillera les Jeux du Canada
2013 et l’UdeS jouera un rôle
majeur dans cet événement en offrant
ses installations sportives de premier
calibre. Une délégation sherbrookoise
dont faisait partie le directeur du Service du sport et de l’activité physique
Christian Gagnon et le maire Jean
Perrault a explosé de joie lors du dévoilement de la ville hôtesse à Québec
le 7 avril. Au même moment, une
quarantaine de personnes ont vécu le
suspense au Centre sportif et ont réagi

dans une ambiance de liesse aussitôt
le choix de Sherbrooke confirmé. Ces
derniers mois, des milliers de membres
de la communauté universitaire ont signifié leur appui à la solide candidature
de la Ville de Sherbrooke. L’Université
agit comme une fidèle partenaire de la
Ville en ce qui a trait au développement
de l’activité physique.
Sur la photo ci-contre, plusieurs employés
du Service du sport et de l’activité physique jubilent en apprenant l’annonce de
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l’obtention des Jeux.

L’équipe d’athlétisme sera dirigée
par les Gramantik de Calgary.
Le Vert & Or à Belgrade?
Quelques membres de l’équipe
d’athlétisme de l’UdeS pourraient
accompagner leur entraîneur en
Serbie en juillet, soit les sprinteurs
Ben Youssef Méité, Valery Komenan, Shane Labelle et Marie-Ève
Dugas, le spécialiste du demi-fond
Alex Genest, la lanceuse Annie
Larose ainsi que le perchiste David Foley. Ces derniers devront
auparavant obtenir leurs standards

Richard Crevier, dont la réputation internationale n’est plus à faire, en sera à sa 4e
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participation aux Universiades d’été.

de qualification au championnat
canadien civil, qui aura lieu du 25
au 28 juin à Toronto.
«Ben Youssef et Valery ont déjà
leurs standards, mais s’ils participent,
ils devront le faire pour le compte de la

Côte d’Ivoire, explique Crevier. En ce
qui concerne les autres, ils ont tout le
potentiel pour obtenir leur place.»
Rappelons que Marie-Ève Dugas
a participé aux Universiades de 2007
à Bangkok en Thaïlande.

