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Pour des campus plus verts et plus conviviaux
Le recteur Bruno-Marie
Béchard annonce le déploiement de nouveaux
espaces verts sur trois
campus de l’UdeS
caroline dubois
robin renaud

À

l’occasion du 55e anniversaire
de l’Université de Sherbrooke, le recteur Bruno-Marie
Béchard a dévoilé le 4 mai d’importants projets d’aménagement pour
rehausser l’environnement d’études
et de travail sur les trois principaux
campus de l’Université, à Sherbrooke
et à Longueuil.
«Je suis fier de vous présenter ce
qui constitue le botté d’envoi d’une
nouvelle vision de l’aménagement
de nos campus, a déclaré le recteur.
D’ici peu, les gens pourront profiter
de nouveaux lieux de rencontre dans
un cadre naturel et enchanteur. Des
espaces verts qui – au cœur de ces trois
campus – susciteront la réflexion, le
discernement, les rencontres et les
débats. Ces lieux viendront agrémenter l’expérience universitaire,
et profiteront également à toute la
population qui s’approprie de plus en
plus les campus de notre université»,
a-t-il ajouté.
Ainsi, au cours des prochaines
semaines, une série d’anciens stationnements asphaltés au centre du
Campus principal se métamorphoseront en une véritable oasis parcourue
d’un ruisseau, d’étangs et de cascades
pour traiter et revaloriser les eaux
de pluie. Une nouvelle aire verte, à

Le 4 mai, jour du 55e anniversaire de l’Université, Bruno-Marie Béchard a présenté les futurs aménagements verts qui seront réalisés à Sherbrooke et Longueuil, dont la
transformation du Coeur campus qui comprend l’élimination d’aires de stationnement, notamment devant la Faculté des lettres et sciences humaines et celle d’Éducation.
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paliers, sera également aménagée au
Campus de la santé entre l’Institut de
pharmacologie et le nouveau pavillon
Gérald-LaSalle. Enfin, les basilaires
du nouvel édifice au Campus de

Longueuil arboreront un toit vert,
parc urbain avec plan d’eau au pied
du campus vertical, jusqu’à l’atrium
public menant à la station de métro.
«Ce triple héritage est rendu possible

Où vont les femmes?

grâce à la générosité de diplômés très
attachés à l’Université, avec en tête
les frères Lemaire que je tiens à remercier chaudement», a commenté
le recteur.

Un triple legs
Pour le recteur, cette
annonce voulait non Suite
seulement ponctuer le en page

3

Un sixième titre!

Au colloque Femmes, culture et pouvoir à Sherbrooke, des spécialistes
internationaux discutent du rôle des femmes à travers l’histoire
sandra boissé

L

e rôle des femmes dans la société suscite encore en 2009
de multiples résistances,
aussi bien dans les mondes occidentaux que non occidentaux. Depuis le
20 mai et jusqu’au 22, une centaine
de spécialistes provenant d’Europe,
d’Afrique et des Amériques sont
réunis à l’hôtel Delta de Sherbrooke
pour faire une relecture de l’histoire
au féminin.
Organisé conjointement par
l’Université de Sherbrooke et l’Université Laurentienne, le colloque
Femmes, culture et pouvoir permettra d’analyser l’expression du pouvoir féminin dans divers contextes,
historiques ou actuels, comme les
femmes et le pouvoir politique; la
sexualité, la maternité et la procréation; les femmes et les mouvements
associatifs; les pratiques religieuses;
et les médias féministes.

Portées par le souffle des grands
mouvements féministes des années 70, les études sur les femmes
connaissent depuis quelques années
un certain ralentissement. L’objectif
du colloque est donc de favoriser des
discussions et des échanges entre
chercheurs et intervenants sociaux
dans un exercice décloisonné et
stimulant.
L’événement est placé sous la
présidence d’honneur de Micheline
Dumont, professeure émérite de
l’Université de Sherbrooke, membre
de la Société royale du Canada et
pionnière en histoire des femmes
au Québec.
Les participants, spécialisés en
étude des femmes et des rapports de
genre, sont issus de disciplines aussi
diverses que la psychologie, les communications, la science politique,
l’administration, la sociologie, les
études littéraires et l’histoire. Pendant
trois jours, ces spécialistes qui se

côtoient rarement pourront discuter
dans le but de susciter des réflexions
interdisciplinaires fécondes.
Où sont les femmes?
Le vendredi 22 mai dès 15 h 30,
le grand public aura l’occasion d’assister à la séance plénière animée par
Françoise Guénette, chroniqueuse
culture et affaires publiques à RadioCanada. Des femmes de diverses
origines, Québec, Côte-d’Ivoire,
Maroc et Niger, seront réunies en
table ronde pour partager leur vision
et leurs réflexions générales au sujet
du pouvoir des femmes à travers
l’histoire, démontrant que malgré le
chemin parcouru au fil du temps,
beaucoup reste à faire.
Le programme du colloque et le formulaire
d’inscription sont disponibles en ligne sur
le site Internet du colloque : www.pages.
usherbrooke.ca/colloquefemmes2009.

Pour une 6e année consécutive, l’Ensemble à vents de Sherbrooke a
remporté les grands honneurs de la classe senior ouverte du Festival
des harmonies qui avait lieu le week-end dernier à l’UdeS.
À lire en page 15
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Japon
Carnets de
À cheval sur la ligne du temps
Récemment, Julie Chouinard, doctorante en génie et en médecine, et Robin Renaud, rédacteur en chef du Journal UdeS, se sont rendus au Japon
pour des voyages en parallèle. Dans ce carnet de voyage à relais, les deux auteurs enchaînent quelques-unes de leurs expériences.

Tokyo est une ville de contrastes. À gauche, un mariage traditionnel au sanctuaire Meiji. À droite, l’édifice Fuji TV – dont l’obserPhotos : Robin Renaud
vatoire est constitué d’une sphère recouverte de titane, sur l’île artificielle d’Odaiba.
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e Japon se déploie en millions
de facettes fascinantes. Mais
s’il faut trouver une trame
commune à la découverte de ce pays,
c’est le contraste omniprésent entre
une modernité exacerbée et une tradition profondément enracinée.

L

Bienvenue au 22e siècle
Je me trompe dans mes calculs,
me direz-vous, mais c’est pourtant
l’impression que nous avons parfois
en arrivant au pays du soleil levant.
Un bond de quelques années en
avant là où la technologie est bien
implantée. L’effet est encore plus
marquant à Odaiba, l’île artificielle
face à Tokyo. Un monorail sans
conducteur vous y conduira et vous
pourrez y admirer les bâtiments aux
allures futuristes; un plaisir pour les
amateurs d’architecture. La vue sur
la capitale nippone y est splendide
la nuit tombée. – Julie
Ma première ballade à Tokyo
donne l’impression d’entreprendre
un voyage dans le futur, dans un
monde de science-fiction. Aux pieds
de gratte-ciels excentriques passe un
train ultrarapide Shinkansen – dont
le museau rappelle un avion supersonique. En fond de scène, quelques
bretelles d’autoroute surélevées. En
dessous, un carrefour piétonnier où
se croisent des centaines de personnes
sous le clignotement incessant de dizaines d’écrans géants et de panneaux
lumineux multicolores. Je m’attends

presque à voir Goldorak surgir du
paysage. – Robin
Avec un tel portrait, on se doute que
Tokyo est la ville rêvée des amateurs
de technologie. J’ai particulièrement
apprécié la visite des magasins Apple
Store et Sony Building où les fabricants vous présentent leurs toutes dernières nouveautés. À quand les écrans
Bravia chez nous qui se mettent en
veille quand vous vous endormez sur
le divan ou que vous quittez la pièce
pour sortir le repas du four?
Mais au-delà des inventions et
des gadgets, les toilettes japonaises
sauront surprendre le touriste nordaméricain. Je les classe en trois types.
Il y a d’abord les toilettes à la turque,
parfois légèrement surélevées, mais
souvent à même le sol. La première
visite vous fait réfléchir à l’endroit où
se trouve le devant et peut constituer
une bonne prise de conscience de vos
talents d’équilibriste. La seconde est
ce que l’on retrouve au Québec à la
différence d’un petit ajout qui rendrait
jaloux les parents d’ici. En effet il y
a pratiquement toujours des cabines
équipées de porte-bébé, ce qui libère
les bras et permet de garder les yeux
sur l’enfant.
La troisième elle, vient du futur!
À quelques endroits, vous trouverez
des toilettes high tech où l’on vous
offre des bruits de chute d’eau pour
couvrir vos sons embarrassants. Ensuite vous pouvez appuyer sur les
boutons pour un service de bidet ou
de séchage. Option grand ou petit jet
à votre guise. Les petits dessins sur
certains modèles aident beaucoup les
«analphabètes» que nous sommes.
Pour tirer la chasse, trouvez l’œil
magique dans la cabine et passez la
main dessus. Certains modèles sont
équipés d’un robinet sur le dessus
de la toilette où l’eau qui tombe sert
d’abord à vous laver les mains, et

Dans les rues du village de Hida, le public a l’occasion d’admirer des yatais, ces chars
Photo : Julie Chouinard
finement décorés par les sculpteurs de la région.

ensuite à remplir la cuve. Écologique, n’est-ce pas? – Julie
Un passé toujours vivant
Étrangement, autant Tokyo déploie et assume sa modernité, autant
les Japonais vivent pleinement leur
culture et perpétuent leurs traditions.
Quelques pas suffisent pour que le
temps recule de quelques siècles. Je
quitte aisément le tumulte des rues
commerçantes et m’engouffre dans
un vaste parc de verdure. Le gazouillis
des oiseaux masque le bruit des voitures. Tout au fond, un sanctuaire me
ramène au temps des shoguns. Dans
cette oasis de verdure, je croise deux
vieilles dames en kimono. J’y observe
surtout des femmes et des hommes en
tenue de ville. Certains rangent leurs
cellulaires et s’adonnent quelques
instants plus tard à des dévotions bien
senties. Ils se purifient les mains à la
fontaine qui trône devant l’entrée
du temple. Une fois à l’intérieur, ils
font offrande en jetant une pièce de
monnaie dans un coffre de bois. Suit
un bref claquement des mains, puis
les mains jointes et les yeux clos, ils
méditent une courte prière.
Un dimanche, lors d’une promenade au sanctuaire Meiji, j’ai la
chance d’épier quelques mariages traditionnels, où les femmes revêtent des
kimonos magnifiques et les hommes,
de longues tenues traditionnelles. Les
processions bien rythmées donnent
à ces cérémonies un caractère très
solennel. – Robin
À Kyoto, la tradition se déploie
avec une belle authenticité. Je me suis
promenée dans le quartier de Gion
où j’ai pu apercevoir dans les ruelles
sans voiture des maikos (apprenties
geishas) faisant glisser la porte d’une
maison de thé pour se faufiler rapidement dans une autre. J’y ai vu des
serveurs de restaurant, portant eux
aussi un habit plus traditionnel, faire
New York? Paris? Non, il s’agit bien de
Tokyo, vue de l’île d’Odaiba.
Photo : Julie Chouinard

résonner leurs getas (sandales de
bois) en courant sur le sol. J’ai également suivi un défilé pour célébrer la
venue du printemps dans la ville de
Takayama. Tous les participants portaient des habits traditionnels et des
dragons entraient dans les commerces
pour en chasser les mauvais esprits.
Flûtes et tambours contribuaient à
ramener l’ambiance d’un autre temps.
Douze yatais – chars géants finement
décorés dont certains âgés de quelques
centaines d’années – étaient exposés
dans les rues pour l’occasion et sont
les dignes représentants du talent des
sculpteurs de la région. – Julie
De l’ambiance à coup sûr
En 1983, l’ancienne vedette des
Expos, Warren Cromartie, signait un
contrat pour évoluer avec les Giants
de Tokyo. J’avais 10 ans et je tombais
des nues en découvrant que le baseball
était le sport le plus populaire au Japon.
Vingt-six ans plus tard, muni de mon
billet acheté sur Internet, je me faufile
dans le Tokyo Dome au milieu d’une
marée humaine. Je trouve ma place
dans ce stade à côté d’un voisin qui
mange tranquillement ses sushi avec
des baguettes. Plus loin, une vendeuse
distribue du thé vert froid. Trop vêtu et
encastré entre les épaules de mes deux
voisins de siège, je suis déjà en sueur.
J’ai encore quelques minutes pour
me procurer un chandail de l’équipe
locale. De retour à ma place, je réalise
que le stade compte deux clans bien
divisés : 30 000 fans des Yomiuri Giants
à gauche du marbre, et 30 000 fans
des Hanshin Tigers à droite. 30 000
moins un. Ce détail crucial m’avait
échappé. Je suis probablement le seul
porte-couleurs de ma section vêtu du
mauvais chandail… Qu’à cela ne
tienne, j’ai droit à un vrai bon match
de baseball avec plein de rebondissements. Dans cette foule hystérique et
très démonstrative, je sens bien que
mes voisins ont relevé l’incongruité de
mon accoutrement. Mais la légendaire
politesse japonaise me permet de m’en
tirer pour une bonne rigolade – chez
mes voisins surtout. – Robin
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Pour des campus plus verts et plus conviviaux
55e anniversaire de l’institution, mais
constitue trois legs importants à la
communauté.
À quelques semaines de la fin de
son mandat, Bruno-Marie Béchard
a souligné que la plupart de ses
prédécesseurs ont légué des lieux
de rassemblement. «Le recteur
Pierre Reid a créé le Carrefour de
l’information, un lieu où les gens se
rassemblent autour de la technologie
et de l’information. Son prédécesseur,
Aldée Cabana, a eu la vision du
Pavillon multifonctionnel, un autre
lieu de rassemblement, cette fois
autour des services alimentaires et
de la librairie», a-t-il illustré.
C’est dans cette foulée que le
présent rectorat souhaite léguer trois
aménagements verts qui visent une
autre forme de lieu de rassemblement et de vie. «Ainsi, pour son 55e
anniversaire, l’Université arborera le
vert, notre couleur institutionnelle,
comme jamais!» a lancé le recteur.
Campus principal : remplacer
le béton par du gazon
Au cours des prochaines semaines,
un vaste espace naturel de 17 500
m2 s’étendra au cœur du Campus
principal, du pavillon GeorgesCabana jusqu’à la Faculté des lettres

et sciences humaines. Ce vaste parc
offrira un environnement convivial et
naturel, propice à la détente et à la vie
communautaire ainsi qu’aux activités
d’animation et aux manifestations
culturelles.
Par cette mesure, l’Université
de Sherbrooke redonne le cœur du
Campus principal aux piétons en
prenant des dispositions audacieuses, indique le recteur Bruno-Marie
Béchard : «L’Université de Sherbrooke a décidé d’éliminer 150 espaces de
stationnement compris dans quatre
aires asphaltées, et ce, malgré une
hausse de 24 % de la fréquentation
étudiante et l’embauche de 1500
nouveaux employés depuis 2001. Il
s’agit donc de tout un exploit, rendu
possible grâce au libre accès au transport en commun qui a amené près
de la moitié des étudiants à délaisser
l’usage de leur véhicule pour se rendre
à l’Université.»
Déjà, les travaux d’aménagement
vont bon train et permettront la
plantation de quelque 300 arbres et
arbustes indigènes, de même que
l’installation de mobilier extérieur
autour d’un ruisseau avec des bassins
d’eau alimentés par les eaux de pluie
revitalisées.
Une agora publique pouvant accueillir une trentaine de personnes
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complètera le tout pour accueillir
des rassemblements extérieurs dans
un cadre naturel enchanteur. «Ce
sera certainement la classe la plus
populaire sur le campus!» lance le
recteur.
Campus de la santé et Campus
de Longueuil : la vie en vert
Des espaces verts seront aussi
aménagés au Campus de la santé
de Sherbrooke et au Campus de
Longueuil, dans la foulée du plan
d’action de développement durable
de l’UdeS.
Les aménagements naturels en
préparation pour le Campus de la
santé comprennent des aires de rassemblement étalées sur des paliers
multiples. Un toit vert coiffera le nouvel édifice du Campus de Longueuil.
Située au-dessus de l’atrium, cette
oasis de verdure comprend un plan
d’eau, de la végétation indigène et du
mobilier urbain. On pourra y tenir
des activités académiques, sociales
et culturelles.
L’ensemble démontre une fois
de plus l’importance que l’Université de Sherbrooke accorde au
bien-être de ses étudiants et de son
personnel, comme de ses nombreux
visiteurs.

François Dubé, directeur de La Fondation de l’UdeS,Alain Webster, vice-recteur à l’administration et au développement durable, et le recteur Bruno-Marie Béchard font une visite du
chantier du Coeur campus en marge de la présentation des futurs aménagements prévus
à Sherbrooke et à Longueuil. Ces travaux totalisant 2 M$ seront réalisés principalement
grâce aux dons récoltés par La Fondation auprès des diplômés de l’UdeS.
Photo : Michel Caron

Mission accomplie!
Le second mandat du recteur
Bruno-Marie Béchard se termine le 31 mai
nsemble, osons! Telle était la
pierre d’assise de l’invitation
lancée en 2001 à la communauté universitaire par Bruno-Marie
Béchard, alors qu’il offrait ses services
comme recteur. Huit ans plus tard,
force est d’admettre qu’elle a fait
sienne cette approche qui a marqué
profondément l’essor de l’UdeS.
Le rectorat de Bruno-Marie Béchard a été marqué du sceau de la
concertation et de l’audace, une force
caractéristique inscrite dans l’ADN de
l’Université et soulignée à grands traits
à l’occasion du 50e anniversaire de
l’UdeS en 2004. Le recteur Béchard
a également tablé sur le leadership
collectif, celui de son équipe certes,
mais aussi celui qu’il a su stimuler
dans toutes les composantes de la
communauté universitaire.
Comme l’écrivait une employée
de l’Université : «Bruno-Marie
Béchard a amené l’Université de Sherbrooke à croire en elle-même, et c’est
là un héritage d’une valeur inestimable. Leader inspirant, il nous a poussés
à sans cesse remettre en cause les idées reçues et à constamment faire plus,
mieux et autrement. Audacieux, il nous a même incités à penser et à agir au
superlatif. Son empreinte sera celle d’un recteur intense, si passionné par
son université qu’il en a révélé toute la grandeur, tant à elle-même qu’au
reste du monde.»
Monsieur Béchard, au nom de toute la communauté universitaire, grand
merci et bonne route!
Robin Renaud
Rédacteur en chef

E

Pour connaître les réalisations marquantes de l’UdeS de 2001 à 2009, consultez le
magazine UdeS à l’adresse www.USherbrooke.ca/udes/magazine.

Un vaste espace naturel de 17 500 m2 s’étendra au cœur du Campus principal, du pavillon Georges-Cabana jusqu’à la Faculté des
lettres et sciences humaines. Ce vaste parc offrira un environnement convivial et naturel, propice à la détente et à la vie communautaire ainsi qu’aux activités d’animation et aux manifestations culturelles. Quelque 300 arbres et arbustes indigènes, du mobilier
extérieur autour d’un ruisseau avec des bassins d’eau alimentés par les eaux de pluie revitalisées entourera une agora publique
pouvant accueillir une trentaine de personnes.

L’illustration de gauche montre le toit vert qui coiffera le nouvel édifice du Campus de Longueuil. Située au-dessus de l’atrium, cette
oasis de verdure comprend un plan d’eau, de la végétation indigène et du mobilier urbain. On pourra y tenir des activités académiques, sociales et culturelles. L’image de droite présente le plan des futurs espaces verts qui seront aménagés au Campus de la
santé de Sherbrooke.
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Des agriculteurs en quête de reconnaissance
FRANÇOIS PARENTEAU
agriculture québécoise se
transforme. Les agriculteurs,
devenus des chefs d’entreprise, vivent des changements sur
les plans professionnel, social et
familial. Dans son mémoire Quête
de la reconnaissance des agricultrices
et des agriculteurs au sein de la ferme
familiale, Annie Marchand, étudiante
à la maîtrise en service social, s’est
intéressée à ce métier où les gens
se sentent souvent peu reconnus et
luttent pour sortir de l’ombre.
Au cours de l’automne 2008, Annie
Marchand a rencontré 12 agriculteurs
et visité 10 fermes, toutes localisées
dans le secteur de Frontenac, près de
Lac-Mégantic, en Estrie. La recherche tient compte du quotidien et du
vécu des agriculteurs.
«Trop souvent, l’analyse de l’agriculture évacue les sujets pour ne tenir
compte que de la dimension économique», explique celle qui doit déposer
son mémoire le 21 mai. «Or il y a une
quête à ne pas être perçu uniquement
comme un objet, soit l’agriculteur
qui produit, mais comme un sujet,
un père ou une mère de famille, un
citoyen du monde membre d’une
communauté rurale.»

L’

Deux modèles
de développement
Actuellement, deux modèles de
développement agricole prévalent :
un modèle axé sur un libre marché,
où l’agriculture devient une marchandise commune, et un modèle orienté

vers le développement durable et une
agriculture locale.
«L’agriculture est assujettie aux
règles de commerce de l’Organisation
mondiale du commerce. Le système
de gestion de l’offre est remis en
question, tout comme les programmes d’aide financière, dit Annie
Marchand. Les pressions sont fortes
pour que l’agriculture se libéralise et
qu’une seule aide de dernier recours,
liée par exemple à des conditions météorologiques difficiles, subsiste.»
Mais le spectre d’un marché
libre amène certains agriculteurs à
envisager grossir leur exploitation.
«Sans gestion de l’offre, dans le
cas du lait par exemple, il y a un
encouragement à acquérir la ferme
de son voisin pour devenir plus gros
et plus concurrentiel dans un marché qui pourrait s’ouvrir, si jamais
les quotas tombent, ajoute Annie
Marchand. On assiste à une course
à la terre agricole et à l’acquisition
de fermes.»
Selon elle, cette situation met les
agriculteurs en compétition plutôt
que de les inciter à innover et à se
tourner vers des productions à plus
petite échelle.
Conflits générationnels
La question de la relève au sein
de certaines exploitations familiales
est souvent à l’origine d’importants
conflits générationnels. Au moment
de céder une ferme familiale, des luttes s’opèrent entre la jeune génération
innovatrice et les anciens propriétaires
plus conservateurs.

prédécesseurs, raconte-t-elle. Les
cédants désirent vivre une retraite
confortable alors que la relève souhaite s’endetter le moins possible.
Cela crée une dette de dépendance
qui soumet les nouveaux propriétaires
à continuer de laisser les cédants participer à certaines décisions.»
Ainsi, les anciens propriétaires restent dans l’environnement de la ferme
et certains gardent même quelques
actions. «Le don doit être compris
comme un espace de reconnaissance
mutuelle et du désir de voir l’autre
perpétuer l’entreprise, ce qui n’est
pas toujours évident à appliquer»,
souligne Annie Marchand.
Conscience environnementale

Dans son mémoire de maîtrise en service social, Annie Marchand s’intéresse à la quête
de reconnaissance des agricultrices et agriculteurs au sein des fermes familiales.

«D’un côté, les jeunes, plus
formés et habitués à l’excellence et
à la performance scolaire, adoptent
facilement la course à l’expansion. Pas nécessairement dans le
but d’accumuler des avoirs, mais
pour améliorer leur qualité de vie,
précise-t-elle. En devenant plus gros,
ils peuvent embaucher des employés
et avoir davantage de temps libre»,
précise Annie Marchand.
«De l’autre côté, les plus âgés sont
plus accrochés à l’épargne et aux
pratiques physiques, poursuit-elle.
Un jeune agriculteur m’a raconté
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qu’il avait droit à des reproches s’il
refusait de faire certaines tâches
manuellement. Son père lui disait :
“Si ce n’est pas fait à la pelle, ce n’est
pas bon!”»
«Dans la plupart des fermes que
j’ai visitées, la relève a hérité de ses

Sur le plan agroenvironnemental,
les agriculteurs sont conscients de
leurs impacts. «Ils ont changé leurs
pratiques et cherchent toujours à les
modifier, dit l’étudiante. Tous font
appel à des conseillers. Ils ont par euxmêmes, par exemple, élargi les bandes
riveraines. La prise de conscience est
là, mais ils souhaitent aussi que l’on
reconnaisse leurs efforts.»
Une autre facette qui démontre
que la quête de reconnaissance des
agriculteurs se joue sur plusieurs
fronts.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNE Université en action

Trouvez Nemo!
ous l’avez sûrement déjà croisé sur le Campus principal,
Nemo est un petit camion urbain de couleur orange. Jusqu’ici
rien d’anormal, mais Nemo est l’un des deux seuls véhicules
électriques autorisés à rouler sur nos routes québécoises où la limite
de vitesse n’excède pas 50 km/h.
Conçu et fabriqué à Sainte-Thérèse au Québec, Nemo est capable
de transporter une charge de plus de 450 kg. Il peut atteindre une vitesse
de pointe de 40 km/h et possède une autonomie d’environ 115 km selon
les conditions d’utilisation.
Grâce à son gabarit et à son petit diamètre de braquage, il peut se
déplacer en toute facilité dans les endroits les plus restreints. Avec Nemo,
plus besoin de passer à la pompe à essence! Il suffit de le brancher sur
une prise de courant adaptée pour recharger ses batteries.
Depuis quelques jours, le Service des immeubles est l’heureux propriétaire de ce véhicule électrique. Celui-ci devrait être utilisé par le
préposé au stationnement du campus. Comme tout nouveau véhicule,
il est actuellement en période d’essai afin d’évaluer ses performances
et ainsi, optimiser au maximum son utilisation.
En faisant l’acquisition d’un nouveau véhicule électrique, l’Université
de Sherbrooke poursuit la réalisation des objectifs de son Plan d’action
de développement durable 2008-2011 et maintient son rôle de leader
régional et national dans le domaine de la mobilité durable.
En effet, l’Université s’est fixé comme objectif d’améliorer la performance environnementale de son parc automobile. En favorisant
l’utilisation de véhicules électriques pour le déplacement de ses employés
sur le Campus tels que Nemo, l’Université réduit sa consommation
d’essence et ses émissions de gaz à effets de serre.
Alors ouvrez bien vos yeux, vous risquez d’apercevoir sa petite silhouette orange sur l’une des rues du Campus principal.

V

Jouer aux diplomates à New York
Sandra Boissé
ne délégation de 14 étudiantes et étudiants de politique
appliquée et d’histoire s’est
rendue à New York du 5 au 12 avril
afin de participer pour une 16e année à la Simulation des travaux des
Nations Unies. L’équipe de l’UdeS
qui devait défendre les intérêts du
Kyrgyzstan est revenue avec, en poche, une mention de Distinguished
Delegation, équivalent à une médaille d’argent.
Agata Turbanska, étudiante participante, semblait particulièrement
fière de leur performance : «Cette
expérience m’a permis de comprendre concrètement le fonctionnement
du système des Nations Unies. Après
avoir suivi plusieurs cours théoriques,

U

c’est très motivant de pouvoir goûter
à la pratique et cela complète parfaitement ma formation.»
Les travaux simulés donnent effectivement des outils bien pratiques aux
participants, qui font exactement le
travail d’un diplomate : ils négocient
dans le but d’écrire une résolution
pour régler un problème donné.
Les travaux prennent deux formes,
discours officiels et négociations de
coulisses.
Ne pas baisser les bras
Vicky Chainey, chargée de cours
responsable de l’activité, en était
à sa dernière année à la tête de la
délégation. Elle connaît bien les
rouages des travaux simulés et constate
chaque année toute l’intensité des

émotions vécues par les participants
et la difficulté qu’amène la fatigue
qu’ils accumulent.
«Dès notre toute première rencontre en septembre, j’ai expliqué
aux étudiants la différence entre
un bon et un excellent délégué :
l’excellent délégué est celui qui tient
bon toute la semaine et qui ne baisse
pas les bras. C’est avec grande fierté
que je peux affirmer que les délégués
ont tous été d’excellents délégués et
je reçois cela comme un cadeau»,
conclut-elle.
La Simulation des travaux des Nations Unies a lieu chaque printemps.
Ce concours international réunit près
de 4000 étudiantes et étudiants provenant de 300 universités des États-Unis
(plus de la moitié) et d’ailleurs dans
le monde.

Collaboration : Patrice Cordeau et Laëtitia Eyssartel

Lors de la Simulation des travaux des Nations Unies en avril à New York, 14 étudiantes et étudiants de politique appliquée et
d’histoire ont représenté le Kyrgyzstan. L’équipe de l’UdeS a reçu la mention de Distinguished Delegation, équivalent à une
Photo : FLSH
médaille d’argent.

Photo : Michel Caron

SOCPRA déménage
D

epuis le 15 mai, Gestion Socpra inc. et ses deux sociétés en commandites, Socpra Sciences santé et humaines s.c.c. et Socpra Sciences
et génie, occupent de nouveaux locaux sur la rue Radisson à Sher-

brooke.
Gestion Socpra est une entité indépendante mise sur pied par l’Université
de Sherbrooke dont la mission est de détenir et de gérer la propriété intellectuelle issue de l’Université et faisant l’objet d’une démarche conduisant à sa
commercialisation. SOCPRA est responsable de la gestion, de la protection
et de la valorisation des dossiers d’inventions, passés et futurs, réalisés par les
chercheuses et chercheurs de l’UdeS.
Nouvelles coordonnées de SOCPRA : 35, rue Radisson, bureau 100,
Sherbrooke (Québec), J1L 1E2. Téléphone : 819 821-7961; télécopieur :
819 821-7973.
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La catastrophe, comme si vous y étiez
Les étudiants de politique appliquée simulent un désastre à la polyvalente Marie-Rivier de Drummondville
SANDRA BOISSÉ
ans la journée du 13 mai
2009, des pluies torrentielles
ont fait sortir la rivière SaintFrançois de son lit. Plusieurs secteurs
de Drummondville ont été inondés.
La Ville a décidé de procéder à de
nombreuses évacuations pour assurer
la sécurité de ses citoyens. Pour les
accueillir, un centre d’hébergement
et de services aux sinistrés a été mis
en place à l’école secondaire MarieRivier.
Voilà le scénario du projet SOS :
Catastrophe 3 organisé par une quarantaine d’étudiantes et d’étudiants
des programmes de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke
dans le cadre de leur formation au 1er
et 2e cycles. Lors de la simulation qui
s’était déplacée vers Drummondville
cette année, se déroulant à l’école
Marie-Rivier, les élèves de première
secondaire ont joué le rôle de sinistrés,
le temps d’une journée.
Plusieurs partenaires externes
s’étaient également joints au projet,
entre autres le ministère de la Sécurité
publique du Québec, la Croix-Rouge
et le Service d’intervention d’urgence
du Centre du Québec. Ils se sont
associés à l’UdeS avec l’objectif de
sensibiliser la population à l’importance de développer une culture de
prévention en sécurité civile.
«À cause des événements comme
le déluge du Saguenay, l’ouragan
Katrina ou l’épidémie de grippe A, on
constate de plus en plus une prise de
conscience chez la population à des
enjeux nouveaux au point de vue de
la sécurité, explique la coordonnatrice
de l’événement, Vicky Chainey. Le
citoyen est le premier responsable de
sa sécurité. En situation d’urgence, il

D

lui revient d’accomplir les premiers
gestes pour assurer sa sécurité, celle
de sa famille et la sauvegarde de ses
biens. Et c’est dans ce cadre que nous
répondons à l’objectif du ministère de
la Sécurité publique : construire une
culture en sécurité civile. Les jeunes
de première secondaire vivent une
expérience très forte qui leur donnera
des outils pour la vie!»
Organiser une catastrophe
C’est dans le cadre du cours La
politique : l’art de l’organisation que les
étudiantes et étudiants au baccalauréat
deviennent les organisateurs d’une telle
catastrophe. Ils sont chargés d’organiser
toutes les facettes de l’événement, de
la mise en œuvre du scénario à la planification des kiosques d’information.
Les étudiants à la maîtrise qui suivent le
cours Approches et simulation de crise
apprennent pour leur part les rouages
entre l’aspect administratif et politique
en période de crise.
Le professeur Dany Deschênes,
coordonnateur du projet, précise :
«Pour les étudiants en politique, SOS :
Catastrophe est un cours d’application sans pareil qui leur permet de
développer des réflexes. Organiser un
événement est une tâche très difficile
et surtout très complexe. Tous les
détails sont importants : rôle des intervenants, stationnements, allergies
alimentaires, matériel technique, etc.
Les nombreux apprentissages que font
les étudiants leur donnent des outils
réels qui leur serviront une fois sur le
marché de l’emploi.»
Un projet primé par le Ministère
En 2008, l’École de politique
appliquée proposait la 1re édition de

On peut consulter le site Internet du projet au http://pages.usherbrooke.ca/sos.

Nouvel honneur
pour André Bandrauk
ndré Bandrauk, professeur au Département de chimie de la Faculté des
sciences, a reçu le 1er mai le titre de fellow de la Society for Industrial
and Applied Mathematics pour ses contributions majeures en sciences
photoniques. Cette distinction accordée à 183 chercheurs de haut calibre sur
cinq continents reflète, d’après le président de la Société, l’avancement des
frontières de la recherche en mathématiques. La Society for Industrial and
Applied Mathematics compte plus de 12 000 membres.
Le professeur Bandrauk est reconnu comme l’un des pères fondateurs de
la science attoseconde. Concrètement, les applications de cette science attoseconde auront un impact considérable dans plusieurs domaines, notamment les
technologies de l’information et la médecine, comme l’explique le professeur
Bandrauk : «Il sera un jour possible de réparer directement les molécules en
brisant et en reconstruisant la liaison chimique qui unit l’électron au noyau
et ainsi coller ou décoller un électron. Soumise à une pulsation laser intense,
la molécule se brise, les électrons sont arrachés. Lorsque les noyaux sont mis
à nu, il est possible d’étudier le mouvement des électrons et des noyaux à
l’intérieur de la molécule.»

A

Les élèves de première secondaire de l’école Marie-Rivier de Drummondville ont joué le rôle de sinistrés le temps d’une journée.
Photo : SOS : Catastrophe

SOS : Catastrophe, simulant alors
un tremblement de terre majeur
survenu dans plusieurs villes du
Québec.

Ce projet, qui a fait couler beaucoup d’encre, a remporté le Mérite
de la sécurité civile, dans la catégorie
Formation et communication, lors du

Rendez-vous annuel des responsables
de la sécurité civile du Québec. Un
honneur encore jamais obtenu par un
établissement d’enseignement.

Futurs éducateurs
physiques en colloque
L

es 5 et 6 mai, la Faculté d’éducation physique
et sportive a tenu son 8e colloque de fin de
programme au baccalauréat en enseignement
en éducation physique et à la santé. L’événement s’est
déroulé sous le thème Les innovations pédagogiques en
éducation physique et à la santé dans le milieu scolaire du
stage de la cohorte 2005-2009.
On y a présenté différents projets élaborés et réalisés en
milieu scolaire par les stagiaires ou encore l’implication
de ces stagiaires dans des projets en voie d’élaboration et
de réalisation par le milieu scolaire.
Ainsi, les participants ont pu découvrir des projets
mettant à profit les technologies de l’information; des

projets touchant à l’éducation à la santé, au programme
sport-études et aux activités de plein air.
Des conférenciers invités ont aussi livré des présentations, dont Pascale Morin, professeure à la Faculté,
Mario Sévigny, président de la Fédération des éducateurs
et éducatrices physiques enseignants du Québec, et Nicolas Lemaître, éducateur physique à l’école Knowlton
Academy.
Des prix d’excellence ont également été remis à des
étudiantes et étudiants pour la qualité des présentations
orales ou affichées, l’originalité et l’implication active à la
réalisation d’un projet remarquable lors du dernier stage
en milieu scolaire.

Les lauréats des prix FEPS – vice-rectorat à l’enseignement : Jean-Laurier Chartré Bérubé, Joannie Roberge, François Chiasson,
Alix Bergeron, Cynthia Vachon, David Tremblay, Joanie Moncion et Guillaume Massé, ainsi que le doyen de la Faculté, Jean-Pierre
Photo : FEPS
Brunelle.
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Espaces contestés : une conférence internationale
rassemblant experts et activistes qui passera à l’histoire
MIREILLE LAVOIE

Participation riche et variée

es 1er et 2 mai, l’Université de
Sherbrooke a été l’hôtesse de
la conférence internationale
Espaces contestés : conflit, contrerécit et la culture d’en bas dans les
littératures canadienne et québécoise.
Présentée sur le Campus principal,
la conférence portait non seulement
sur la réalité «rejetée» de la société
comme la marginalité, la pauvreté,
les sans-abris, les femmes dans la
rue, mais plus spécifiquement sur
l’observation de cette réalité à travers
la culture et la diffusion artistique.

Professeurs, chercheurs, étudiants,
artistes et militants ont examiné comment les individus, les communautés
et les mouvements sociaux contestent,
comment ils s’approprient et représentent leurs mémoires, leurs espaces
et leurs identités comme des «contrediscours» de la nation. Les 45 participants venaient non seulement du
Québec et du Canada, mais aussi des
États-Unis, du Brésil et de la Turquie.
Le comité organisateur a su créer
une ambiance enrichissante pour tous
les participants, autant les experts que

L

Institut Confucius

Soirée d’information sur les
programmes en études chinoises
Institut Confucius tiendra une soirée d’information le mardi 26 mai à
19 h à Longueuil sur ses programmes de 2e cycle en études chinoises.
La séance aura lieu à la salle 110, au rez-de-chaussée du Complexe
Saint-Charles situé au 1111, rue Saint-Charles Ouest. Des représentants des
programmes d’études répondront aux questions des personnes intéressées à ces
formations offertes uniquement au Campus de Longueuil. Les personnes intéressées doivent confirmer leur présence au 1 800 267-8337, poste 65491.
La mission de l’Institut Confucius est de promouvoir l’enseignement de la
langue chinoise et de favoriser les relations entre la Chine et le Québec, en
offrant la possibilité d’acquérir une meilleure compréhension de la culture
et de la civilisation chinoises.

L’

Premier doctorat autonome pour
le Département d’études religieuses

Hughes Girardey présentait, le 23 avril, sa soutenance de thèse Quand ce qui allait de
soi, va de foi… Pluralisme idéologique, une promesse du renouveau pour l’annonce de
la «Parole». Le Département d’études religieuses profitait de l’occasion pour souligner
le fait que Hughes Girardey est le premier diplômé du doctorat en études du religieux
contemporain, doctorat autonome à part entière de la Faculté. Sur la photo : le doyen
délégué, Pierre Noël, Hughes Girardey et son directeur de thèse, Marc Dumas.
Photo : Michel Caron

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.

les activistes. La conférence a été pour
eux une occasion unique de mettre
en commun leurs connaissances de
la marginalité urbaine, la pauvreté et
leurs enjeux.
Au terme de la conférence, l’enthousiasme était palpable : «C’est
une conférence historique», a déclaré
Ben-Zion Shek, professeur émérite au
Département d’études françaises de
l’Université de Toronto, en soulignant
l’ambiance spéciale qui régnait tout
au long de cette grande rencontre
interdisciplinaire bilingue.
La culture «d’en bas» :
un contre-discours
Comme la «culture d’en bas» est
souvent sous-représentée et surtout
peu valorisée dans les recherches
académiques (comme c’est le cas dans

Prochaine tombée :
3 juin
Prochaine parution :
11 juin

la société en général), la conférence a
permis de mettre en relief la richesse
de cette culture en tant que forme
de résistance et de «contre-discours»
à l’hégémonie culturelle, politique
et sociale.
Cette conférence hors du commun a fait place à la marginalité
urbaine, à la représentation de la
pauvreté dans la littérature, à la photographie, au théâtre, ainsi qu’aux enjeux qui affectent ces gens en termes
d’architecture et d’urbanisme.
Rares sont les conférences où l’on
fait place aux «mauvais» citoyens,
ceux qui sont perçus comme des
transgresseurs de la société : sans-abri,
criminel, chômeur, assisté social,

migrant, prisonnier, indigène, «l’autre»
tant racial que linguistique.
Chapeau au comité organisateur dirigé par Roxanne Rimstead, professeure
au Département des lettres et communications, et par Domenic Beneventi,
postdoctorant en littérature canadienne
comparée qui a été boursier du Conseil
de recherches en sciences humaines à
l’UdeS pendant deux ans.
Quelques jours seulement après
la tenue de la conférence, la maison
d’édition University of Toronto Press
avait déjà invité le comité organisateur
à lui soumettre la version anglaise du
recueil de textes basé sur la conférence. Parions que la version française
saura aussi trouver preneur!
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SYGES incontournable
Jean-Sébastien Dubé
Service de soutien à la formation

L’

implantation du SYGES, le
système de gestion des études
supérieures, est maintenant
complétée dans l’ensemble des facultés, de même qu’au Campus de
Longueuil. Pour Denis Marceau,
recteur adjoint et vice-recteur aux
études supérieures et à la formation
continue :«Le SYGES contribue au
développement d’une culture institutionnelle des études supérieures, en
ce sens que l’outil oblige les facultés à
développer un langage commun.»
Le SYGES répond à un besoin
croissant depuis une quinzaine d’années, soit celui d’assurer un meilleur
suivi du cheminement des étudiantes

et étudiants aux cycles supérieurs,
ce qui a pour effet de favoriser la
persévérance aux études à ces niveaux. Le système garde trace du
sujet de la maîtrise ou de la thèse,
du directeur qui encadre un étudiant,
de la progression de l’étudiant dans
son programme, de la composition
du jury et des évaluations qu’il doit
rendre.
Le comité de travail qui a conçu
le SYGES était composé de Sonia
Morin, responsable du projet, de
la chef de projet Nathalie Vanasse
et des membres de son équipe, de
Lise Charbonneau et de Nathalie
Couture, respectivement adjointes
aux vice-décanats à la recherche à la
Faculté des sciences et à la Faculté des
lettres et sciences humaines, ainsi que

d’Hélène Goudreau, secrétaire de la
Faculté de génie.
Cette dernière, dont la faculté a
piloté le prototype du SYGES, tient à
louanger le travail accompli au niveau
informatique : «L’équipe du Service
des technologies de l’information
dirigée par Nathalie Vanasse a été
d’une patience et d’une compétence
qu’il faut vraiment souligner. Serge
Roy, en particulier, a toujours tenté
de répondre à nos attentes. Nathalie
et lui avaient toujours des solutions
à proposer lorsque la technologie ne
permettait pas de nous donner tout
ce qu’on aurait voulu avoir “tout de
suite”.»
Hélène Goudreau explique à
quel point l’outil est rapidement
devenu essentiel : «Le SYGES

permet une gestion fine des dossiers
des étudiantes et étudiants inscrits
aux études supérieures recherche.
Les alarmes qui y sont intégrées,
par exemple, nous donnent la possibilité d’éviter le dépassement des
différentes étapes qui jalonnent le
parcours des étudiants. Le SYGES
permet aussi de produire des rapports,
facilitant la tenue des statistiques. En
fait, alors qu’avant, la commis aux affaires académiques devait construire
plusieurs outils de suivi des dossiers
étudiants, multipliant ainsi le risque
d’erreurs, le SYGES contient toutes
les informations pertinentes et est
en lien direct avec le SIIG. Un seul
coup d’œil au dossier d’un étudiant
dans le SYGES suffit pour avoir une
vue d’ensemble ou détaillée de toute

l’information qui le concerne. La
saisie est simple, l’outil est convivial
et l’interface est agréable. On ne
pourrait plus s’en passer et on attend
avec impatience les prochains développements.»
Et le calendrier de ces développements passe par l’achèvement de la
phase 1 avec certaines améliorations
demandées par les facultés. Il sera
ensuite temps de passer aux phases 2
et 3 du projet. En phase 2, on souhaite
intégrer un outil permettant de dresser
un portrait du soutien financier accessible à l’étudiant. Quant à la phase 3,
elle vise la gestion des programmes
et des activités pédagogiques, ce qui
permettrait le suivi d’un véritable
parcours de formation personnalisé
à chaque étudiant.

WebCT n’est plus… vive Moodle!
L

e serveur WebCT est maintenant officiellement fermé,
et ce depuis le 1er mai. Les
usagers qui tentent d’y accéder sont
automatiquement redirigés vers une
page résidant sur le site web du service
Moodle. La période de migration de
cours WebCT vers Moodle est donc
terminée. L’équipe Moodle du Service
de soutien à la formation a ainsi procédé
à la migration de près de 150 cours.
Loin de s’asseoir sur ses lauriers,
l’équipe travaille à divers projets

Moodle qu’elle espère réaliser avant
la rentrée d’automne : l’ajout à
Moodle de certaines fonctions en
réponse aux besoins exprimés par
les enseignants (ex : outil de courriel
interne, meilleur outil de sondage);
l’ajout de documentation pour des
fonctions qui ne sont pas encore
couvertes dans les guides existants;
l’élaboration d’exemples de cours
utilisant des formules pédagogiques
diverses afin d’inspirer les enseignants;
la préparation d’un nouvel atelier de

formation sur les outils collaboratifs
(en plus du cours d’introduction à
Moodle et d’un atelier sur les outils
d’évaluation).
Par ailleurs, une communauté de
pratique en ligne pour les enseignants
qui utilisent Moodle a été lancée. Elle
compte une centaine de membres
jusqu’à présent et les forums sont
actifs.
J.-S. D.
Pour s’y inscrire, se rendre à l’adresse
www.USherbrooke.ca/moodle.

Journée du personnel
Universanté le 4 juin
C

Orientez votre carrière

vers la valorisation commerciale de la recherche
Nouveau diplôme de

2e

ette année encore, tous les plateaux du Centre sportif vous sont
proposés pour découvrir de nouvelles activités ou encore aller vous
amuser en pratiquant le sport de votre choix.
Sous le thème Juste pour le plaisir, cette 7e Journée du personnel prendra
son envol à midi avec le traditionnel dîner communautaire. Les activités
débuteront à 13 h avec l’échauffement collectif. Encore cette année, nous
terminerons cette journée d’activités par un souper méchoui pour la modique
somme de 10 $.
Plusieurs prix de participation seront remis à la fin de la journée, de
même que des prix de présence durant le souper. Participez en grand
nombre, car c’est une belle occasion de prendre l’air, de s’amuser et de
rencontrer des collègues!
Inscriptions : www.USherbrooke.ca/universante/jp_inscrip.html

cycle en transfert technologique

Leader en matière de transfert technologique, l’Université de Sherbrooke lance
un nouveau programme qui vous aidera à transformer une innovation prometteuse
en succès commercial.
Cette formation s’adresse aux professionnels gestionnaires, scientifiques, juristes ou conseillers
industriels qui souhaitent se spécialiser dans l’une des nombreuses sphères touchant la valorisation
et la commercialisation de la recherche.
s
s
s
s

#OURS OFFERTS Í TEMPS PARTIEL DEUX SOIRS PAR SEMAINE AU #AMPUS DE ,ONGUEUIL
&ORMATION DONN£E PAR DES EXPERTS RECONNUS
0ROJET CONCRET DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE MEN£ TOUT AU LONG DU PROGRAMME
$£BUT DES COURS  SEPTEMBRE 

1 800 267-UdeS poste 63793

www.USherbrooke.ca/vers/transfert-technologique
Des jeux collectifs sont au programme de la Journée du personnel.

Photo : Michel Caron
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L’ange gardien des nouveau-nés

JOSÉE BEAUDOIN
i vous êtes parent d’un enfant
né après 1972, vous vous
souvenez sûrement qu’au 21e
jour de sa vie, vous avez prélevé son
urine à partir d’un papier buvard et
de tampons absorbants insérés dans
sa couche puis retourné le tout dans
une enveloppe-réponse au Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Règle générale, les
parents n’ont pas d’échos de cet envoi.
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
Pour les quelques autres qui viennent
malheureusement confirmer la règle,
il existe une femme d’exception nommée Christiane Auray-Blais, épaulée
par une équipe de cinq personnes
formidables et tout aussi passionnées
qu’elle.

S

Officiellement parlant, la biochimiste et professeure est directrice du
Programme de dépistage urinaire de
maladies métaboliques héréditaires
depuis 1972, au Département de
pédiatrie du CHUS. Mais quand on
voit l’extraordinaire dévouement de la
directrice, on a simplement envie de la
nommer l’ange gardien des nouveaunés. Même si les papiers buvards lui
arrivent de partout au Québec par
dizaines de milliers chaque année, ce
ne sont pas des échantillons qu’elle
analyse, ce sont des bébés qu’elle
examine au point de vue biochimique
avec la plus grande bienveillance et
la plus solidaire des équipes.
Grâce aux méthodes et à l’expertise que Christiane Auray-Blais a
développées, l’analyse de l’urine des
nouveau-nés permet le dépistage
précoce d’au-delà de 25 maladies
métaboliques causées par les protéines
et leurs dérivés (les acides aminés
et les acides organiques) qui sont
mal absorbés ou mal assimilés par
l’organisme.
Depuis le début du programme,
plus de 2,6 millions de prélèvements
urinaires sont parvenus jusqu’au
CHUS. Ce qui rend ce nombre
encore plus spectaculaire et ce
programme unique au monde, c’est
que la participation est volontaire et
que 90 % des parents québécois y
adhèrent.
Le visage d’Annabelle
Au fil des ans, le Programme de
dépistage urinaire a permis d’apporter
un traitement, une surveillance et un
suivi à près de 1800 bébés au Québec.
Le 15 mars, l’émission Découverte
diffusait un reportage qui s’intitulait à
juste titre Un pipi qui sauve la vie. Pour
illustrer l’importance du programme,
l’équipe de Radio-Canada a choisi de
lui donner un visage humain, celui de
la petite Annabelle, âgée aujourd’hui
d’un an et demi. Si on a pu la voir à la
télé si coquine et animée, c’est parce
que la vigilance de l’ange gardien a
opéré.
Lors de l’analyse du prélèvement
urinaire d’Annabelle, une tache plus
intense que normale est apparue sur la
plaque de chromatographie sur couche mince, une technique qu’a mise
au point Christiane Auray-Blais. Après
avoir fait quantifier l’acide aminé fautif
dans le labo de biochimie génétique,
la professeure a vite téléphoné à la
mère, Véronique Lafond, pour lui
demander de se rendre dans l’un
des quatre centres de référence que
compte le programme au Québec.
Une diète spéciale faible en protéines, un supplément d’arginine et un
médicament pour contrôler le taux
d’ammoniac dans son système… voilà

ce qui a permis à Annabelle de garder
son lait et ce qui lui a évité des troubles
cliniques sévères. Un simple pipi…
Voilà ce qui lui a fort probablement
sauvé la vie.
Plusieurs mois après son premier
appel, lorsque Christiane AurayBlais a de nouveau téléphoné à
Véronique Lafond pour savoir si
elle accepterait de témoigner
dans le reportage, la directrice a demandé à la mère
si elle se souvenait d’elle.
«Madame Auray-Blais,
je n’oublierai jamais
votre voix», a répondu
la maman.
Osez demander et
vous recevrez
Si le Programme
de dépistage urinaire
permet d’heureux dénouements pour plusieurs enfants, son succès
permet aussi à Christiane
Auray-Blais de pousser
ses recherches plus loin
pour trouver de nouveaux
biomarqueurs révélateurs de
maladies rares et pour étudier les
maladies reliées à la prématurité et au
diabète gestationnel, notamment.
Principale investigatrice d’un
projet de recherche de 750 000 $
avec la compagnie Genzyme et
les Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC),
la scientifique contribue
très activement au
développement des
connaissances sur
la maladie de Fabry,
un trouble héréditaire relié au chromosome X, qui peut affecter autant
les hommes que les femmes avec une
grande variabilité au niveau des manifestations cliniques. La renommée
de la professeure Auray-Blais dans le
domaine est telle que, désormais, les
demandes d’analyse visant à détecter
cette maladie proviennent de partout
sur la planète.
Fière adepte du «qui ne risque rien
n’a rien», la chercheuse a l’audace de
ses ambitions et des appareils à la fine
pointe pour le prouver. En 2004, elle a
fait valoir à son employeur tout le bienfondé d’acquérir un spectromètre de
masse pour effectuer des analyses
d’urine et de sang avec beaucoup plus
d’acuité. En 2005, la Fondation du
CHUS acquérait le Quattro Micro de
Waters, faisant du CHUS le premier
centre hospitalier universitaire au
Québec à utiliser cette technologie
en milieu clinique.
En 2007, lorsque Christiane
Auray-Blais a demandé à la compagnie Waters de lui «prêter pour cinq

ans» un spectromètre de masse d’une
valeur de 1,1 M$, plusieurs ont cru
qu’elle poussait sa chance. Toutefois,
le 29 octobre 2008, on annonçait en
conférence de presse que Waters Corporation faisait don au CHUS d’un
appareil Waters ® Synapt MS, la toute
dernière génération de spectromètre
de masse en temps de vol.
Le souhait de notre leader a été
exaucé, pour son plus grand plaisir et
celui de son collègue René Gagnon,
qu’elle surnomme son chimiste préféré. Toutefois, la chance n’y est pour
rien. Le cœur qu’elle met dans son
travail et la qualité des relations qu’elle
réussit à établir avec ses partenaires
font en sorte qu’on lui donnerait la
lune.
Le jour où le fameux spectromètre est arrivé au CHUS, Christiane
Auray-Blais n’était ni la directrice du
Programme de dépistage urinaire, ni
la titulaire d’une maîtrise en droit de la
santé, ni la docteure en radiobiologie
qui a remporté en 2008 le Prix de la
meilleure thèse de doctorat dans son

domaine au Québec, ni la chercheuse
qui a réalisé des études postdoctorales
à l’Université Duke en Caroline du
Nord, ni l’auteure de plus de 100 publications et résumés, dont un article
dans le réputé magazine Science. Le
jour où le fameux spectromètre est
arrivé au CHUS, Christiane AurayBlais était tout simplement une fillette
devant son cadeau de Noël.
Pourquoi chercher ailleurs?
Des offres pour aller faire des
recherches scientifiques ailleurs,
Christiane Auray-Blais en a reçu
plusieurs, mais elle demeure fidèle à
son alma mater et à la qualité de vie
que lui apporte l’Estrie et son lopin de
paradis de 200 acres, entre Saint-Malo
et Sainte-Edwidge. Est-ce l’air de la
campagne qui lui confère sa fraîcheur
et sa simplicité? Chose certaine,
cette femme qu’un collègue a déjà
comparée à la super-héroïne Wonder
Woman est assurément douée d’une
gentillesse surnaturelle.
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Programme de bourses d’études supérieures du Canada Vanier

Deux doctorants de l’UdeS
reçoivent un appui majeur
D

eux doctorants de l’UdeS,
Francis Etheridge, de la
Faculté de médecine et des
sciences de la santé, et Dominic Lepage, de la Faculté de génie, viennent
de voir leurs projets de recherche
respectifs recevoir l’appui financier
du Programme de bourses d’études
supérieures du Canada Vanier. Des
bourses d’une valeur annuelle de
50 000 $, pour une durée pouvant
atteindre trois ans, ont été attribuées
à 166 étudiantes et étudiants canadiens.
Mieux arrimer les
services aux aînés
Les ressources d’hébergement
pour personnes âgées en perte d’autonomie représentent le milieu de vie
d’un nombre croissant de Canadiens.
Avec les réformes majeures que
connaissent les systèmes de santé et
de services sociaux, les façons de faire
des ressources d’hébergement doivent
évoluer de façon à bien répondre aux
besoins des personnes âgées. Pour y arriver, l’intégration est devenue l’un des
principes fondateurs de l’organisation
des systèmes de la santé et des services
sociaux et a engendré la création de
réseaux intégrés de services (RIS).
Selon plusieurs spécialistes, les RIS
favoriseront davantage le développement des activités de promotion et
de prévention, lesquelles sont essentielles pour que la population puisse
vieillir en meilleure santé.

Francis Etheridge, étudiant à la
maîtrise de type recherche en gérontologie au Centre de recherche sur
le vieillissement de l’UdeS, étudie
l’implantation des réseaux intégrés
des services aux personnes âgées en
perte d’autonomie par les ressources
d’hébergement. Dès septembre 2009,
il entreprendra un doctorat portant sur
le processus de changement vécu par
les ressources d’hébergement propres
à l’implantation de réseaux intégrés
de services pour les personnes âgées
en perte d’autonomie.
«Les services disponibles pour
les personnes âgées sont fragmentés,
explique l’étudiant. Mes recherches
se concentrent sur la façon de faire
en sorte que les réseaux travaillent
ensemble. Ces réseaux doivent
être au service des gens, et non le
contraire.»
Selon Ghyslaine Lalande, directrice du Centre universitaire de
formation en gérontologie : «En
plus d’avoir d’excellents résultats
scolaires, Francis est un étudiant très
engagé auprès des autres étudiants et
de ses collègues. Nous sommes très
fiers qu’il ait réalisé sa maîtrise au
Centre et qu’il continue son doctorat
avec nous.»
Détecter des virus
avec la lumière
La détection de virus et d’éléments
biologiques est la clef de plusieurs
domaines en santé et sécurité. Du

Dominic Lepage

Francis Etheridge

banal examen chez son médecin à
la recherche de pointe en développement pharmaceutique, une pléiade
de professionnels et d’instruments
lourds s’affairent en permanence à
la caractérisation d’éléments pathogènes. Inertielles et peu flexibles, ces
approches de biodétection induisent
un engorgement inutile dans le système de santé public et impliquent
une réponse très lente en cas de
pandémies de grippe (influenza), du
sida ou de pathogènes comme les
E. Coli et le charbon (anthrax). Il
devient donc essentiel d’élaborer au
Canada des politiques, des stratégies
et des produits nouveaux concernant
la capacité d’intervention en cas de
pandémie.

«En tant que boursier Vanier du
Canada, je concentre mes recherches
sur le développement d’un dispositif
commercial, peu dispendieux et
miniaturisé, permettant la détection
et l’identification rapide de virus et
d’éléments pathogènes, explique
Dominique Lepage, doctorant à la
Faculté de génie. Ma solution originale propose d’intégrer biodétection
et semi-conducteurs quantiques,
matière première des micropuces
électroniques et lecteurs optiques.
La région sensible, qui est transportable sur le bout d’un doigt, piège la
lumière émise par le semi-conducteur
et la force à interagir avec les virus.
Une fois extraite, cette lumière informe l’usager sur la nature des virus

présents à la surface de la micropuce.»
Cette technologie, miniaturisée et
simplifiée, génère de nouvelles applications à la biodétection où le coût,
la rapidité et la portabilité peuvent
être d’importants facteurs comme
en pharmacologie, dans le système
de la santé, pour l’inspection de produits comestibles ou pour la sécurité
d’environnements publics.
«Bien que la technologie permette
la détection de plusieurs souches virales, l’élément pathogène initialement
ciblé est l’Influenza A (H3N2, H1N1,
etc.), explique Dominique Lepage.
Nous considérons à moyen terme
introduire ce dispositif dans différents
établissements de santé. Ceci aura
comme impact évident de désengorger une partie des tris nécessaires dans
les cliniques d’urgence. À plus long
terme, une distribution grand public
est envisagée où n’importe qui pourra
se procurer et utiliser le dispositif
qui détectera une série d’éléments
pathologiques. Plus petit qu’un test
de grossesse ou qu’un glucomètre,
mais plus franc qu’un thermomètre,
le dispositif dira instantanément quels
virus on a et si on doit consulter.»
Lancé l’année dernière par le gouvernement du Canada, le Programme
de bourses d’études supérieures du
Canada Vanier est administré par le
Conseil de recherches en sciences
humaines, le Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie et
les Instituts de recherche en santé
du Canada.

Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau du 1er au 3 juin

L’eau au cœur des discussions
ANICK BOUCHARD
e quels outils disposons-nous
à l’heure actuelle pour une
saine gestion de l’eau? Quels
sont les grands enjeux de la gestion de
l’eau? Comment peut-on améliorer la
qualité de l’eau? Qui sont les principaux acteurs de la gestion de l’eau?
Telles seront les questions auxquelles
les participants du Rendez-vous international sur la gestion intégrée de
l’eau pourront répondre.
Réunis au Centre culturel de
l’Université de Sherbrooke, du 1er au
3 juin, plus de 400 participants d’une
dizaine de pays et 90 conférenciers
discuteront des moyens à prendre
pour une gestion plus efficace de
nos ressources en eau. Certains
proposeront des actions concrètes
qui ont démontré des retombées
positives pour l’amélioration de la
qualité de l’eau.
Le Conseil de gouvernance de
l’eau des bassins versants de la rivière

D

Saint-François et le Centre universitaire de formation en environnement
(CUFE) de l’Université de Sherbrooke organisent conjointement ce
Rendez-vous.
«Pour la première fois, le Québec sera l’hôte d’un rassemblement
international dans le domaine de la
gestion de l’eau. C’est certainement
un événement à ne pas manquer.
Nous souhaitons que le Rendez-vous
permette de générer de nouvelles collaborations entre les acteurs du milieu
et les participants», explique Michel
Montpetit, directeur du CUFE.
«Présentée sous la forme d’ateliers,
la programmation du Rendez-vous
permet d’explorer la gestion intégrée
de l’eau selon cinq grands thèmes :
les outils de caractérisation et de
diagnostic de l’eau, les outils de planification et de gouvernance, les outils
d’information et de concertation,
les outils d’action pour les grands
enjeux de l’eau dont les changements
climatiques et les cyanobactéries, et

finalement, les outils pour la gestion
de l’eau en milieu agricole», poursuit Jean-Paul Raîche, président du
Conseil de gouvernance de l’eau des
bassins versants de la rivière SaintFrançois.
Des invités de marque
Pour le mot de bienvenue, les
participants entendront le ministre des Relations internationales,
Pierre Arcand, le sous-ministre du
MAPAQ, Sylvain Tremblay, Jean
Landry, président du Regroupement
des organismes de bassin versant du
Québec, et la personne responsable
du développement durable à l’Université de Sherbrooke.
Nous entendrons en conférence
d’ouverture la présidente sortante

d’Oxfam Québec, Nicole St-Martin,
et pour la présentation des cinq
thèmes du Rendez-vous, JeanFrançois Donzier, secrétaire général du Réseau international des
organismes de bassin, et finalement,
André Beauchamp, de la commission
d’enquête sur la gestion de l’eau au
Québec (1998-2000).
Tout au long du Rendez-vous,
les participants auront la chance
de rencontrer des professeurs, des
chercheurs et des professionnels des
multiples disciplines de la gestion
de l’eau, de l’environnement, des
relations internationales et des affaires municipales, des intervenants
municipaux, des représentants de
ministères de l’agriculture, des
membres d’organisations de bassin
versant et de protection de l’eau,

Les organisations et personnes intéressées à se joindre au Rendez-vous ont
encore quelques jours pour s’inscrire en ligne sur le site Internet de l’événement :
www.cogesaf.qc.ca/rv-eau.

des consultants et des acteurs économiques.
Un souper-conférence
ouvert à tous
Dans le cadre du Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau,
le célèbre auteur du Manifeste de l’eau,
Riccardo Petrella, nous fera l’honneur
de sa présence en animant le souperconférence organisé le 2 juin au théâtre
Granada. Riccardo Petrella est reconnu
mondialement pour son rôle dans la
défense du droit universel et prioritaire
à l’accès à l’eau. Bien que l’activité soit
organisée dans le cadre du Rendezvous, toute personne intéressée peut
y réserver sa place en communiquant
avec les organisateurs de l’événement
par courriel à l’adresse rv-eau@cogesaf.
qc.ca. Un repas à saveur régionale sera
servi aux convives.
En collaboration avec Jacinthe Caron,
coordonnatrice du Rendez-vous
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Gala Reconnaissance Estrie 2009

Bruno-Marie Béchard premier
recteur sacré Grand Estrien
À

l’occasion du 23e Gala reconnaissance Estrie, BrunoMarie Béchard est devenu le
premier recteur à être sacré Grand
Estrien, la plus haute distinction décernée par la région à l’initiative de la
Chambre de commerce de l’Estrie.
Cet hommage souligne l’apport
exceptionnel du recteur à la région,
tant par sa contribution professionnelle que par son engagement social.
Il récompense en outre son leadership
hors du commun dans la mobilisation des forces vives de la région

pour positionner avantageusement
l’Université, Sherbrooke et l’Estrie
sur l’échiquier mondial.
Élu recteur en 2001, à l’âge de 36
ans, le plus jeune recteur des Amériques a profité de ses deux mandats à
la tête de l’institution sherbrookoise
pour repousser les limites du possible
et réaliser une multitude de projets rassembleurs ayant largement contribué
à mettre l’Estrie en valeur.
Sous sa gouverne, l’Université
a notamment doublé son offre de
programmes, quadruplé ses activités

de recherche, embauché 1500 nouveaux employés, créé Préférence
Estrie et instauré le Parc Innovation
qui accueillera à terme une trentaine de centres de recherche à
Sherbrooke.
Coprésident fondateur de la Table de concertation interordres en
éducation qui pilote une importante
mobilisation contre le décrochage
scolaire, le recteur Bruno-Marie Béchard quittera ses fonctions le 31 mai,
au terme non renouvelable de deux
mandats totalisant huit années.

Le recteur Bruno-Marie Béchard a été honoré au Gala reconnaissance Estrie.
Photo fournie par La Tribune

Dédier son quotidien à la santé des étudiants
Lucie Fontaine, infirmière aux Services à la vie étudiante, reçoit le prix
Denise-Paul décerné annuellement par l’ordre régional des infirmières
INES ESCAYOLA
ROBIN RENAUD

L’

infirmière clinicienne Lucie
Fontaine, qui œuvre en première ligne au Service de
santé des Services à la vie étudiante,
a été honorée par l’Ordre régional des
infirmières et infirmiers de l’Estrie lors
de la Journée internationale de l’infirmière. Le 13 mai au théâtre Granada,
elle a reçu le prix Denise-Paul décerné
chaque année à une infirmière ou
un infirmier de la région estrienne
qui s’est distingué au sein de l’Ordre
en enrichissant et en participant au
développement et à la promotion de
la profession.
Lucie Fontaine s’est illustrée par
son leadership exercé parmi une
équipe multidisciplinaire. Elle possède un excellent jugement clinique
vis-à-vis de la détresse des étudiants,
qu’elle soit physique, psychologique
ou sociale. Très compréhensive, elle
est aussi reconnue pour ses qualités

humaines et son grand professionnalisme et ce, tant par ses pairs que par
la clientèle.
«Ce qui m’anime, dans mon travail d’infirmière à l’UdeS, ce sont les
étudiants. J’en rencontre qui viennent
de partout au Québec et de partout
dans le monde! Chaque étudiant a
un nom : Paul, Stéphanie, Fernando,
Nguyen, Mohammed... Chacun a
un visage, un regard. Lorsque je suis
avec eux, en rencontre individuelle,
c’est «ici et maintenant», je trouve
la meilleure solution pour eux», dit
l’infirmière.
Lucie Fontaine s’est également
démarquée en créant notamment plusieurs nouveaux protocoles s’inspirant
des groupes de médecine de famille.
Elle a aussi innové par la création
et la mise en application d’un plan
de formation au service responsable
des boissons alcoolisées qu’elle présente aux étudiantes et étudiants et a
clairement démontré son souci de la
prévention sur le campus.

Éduc’alcool

Le président de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, Yvan Parenteau,
Photo : Claude Poulin – fournie par La Tribune
a remis le prix Denise-Paul à Lucie Fontaine.

Lucie Fontaine demeure impliquée pour Éduc’alcool dans la communauté universitaire, conjointement
avec la Division de la sécurité, lors
des initiations et des 5 à 7 étudiants.
«Lorsque je travaille en approche
communautaire avec les associations
étudiantes, je les trouve ouvertes et
dynamiques, dit Lucie Fontaine. Que
ce soit en approche individuelle ou
communautaire, ce sont sans aucun
doute les étudiants qui m’enrichissent
et qui m’énergisent.» Lucie Fontaine
participe aussi activement aux nombreuses campagnes de vaccination sur
le Campus de la santé.
Avec l’hommage qui vient de lui
être rendu par ses pairs, Lucie Fontaine fait figure de modèle pour les
quelque 3000 membres de l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers
de l’Estrie, la division estrienne de
l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec.

6e Journée scientifique du Centre de recherche sur le vieillissement

Des prix pour encourager l’excellence scientifique
MÉLISSA LETENDRE LAPOINTE

D

ans le cadre de la Journée
scientifique du Centre de recherche sur le vieillissement
qui se déroulait le 8 mai, trois étudiants
ont vu leurs efforts récompensés par
le prix Réjean-Hébert et par le prix du
Fonds de la recherche en santé.
Michel Mélançon a reçu le prix
Réjean-Hébert pour la meilleure présentation orale dans la catégorie des
étudiants au doctorat et au postdoctorat, pour sa conférence L’exercice
soutenu en endurance peut-il causer
une élévation aiguë de la biosynthèse
de sérotonine chez l’homme âgé? Le
doctorant en gérontologie mène ses

travaux sous la supervision des professeurs Isabelle Dionne, de la Faculté
d’éducation physique et sportive, et
Dominique Lorrain, de la Faculté des
lettres et sciences humaines.
Caroline Doyon a obtenu le prix
Réjean-Hébert pour la meilleure présentation par affiche dans la catégorie
des étudiants à la maîtrise. Parmi les
quatre affiches en lice, son projet Corrélation entre la masse grasse du tronc
mesurée par DXA et la masse grasse
viscérale avant et après un programme
de perte de poids : étude Monet a retenu
l’attention du jury. L’étudiante à la
maîtrise en kinanthropologie travaille
également sous la supervision de la
professeure Isabelle Dionne.

Michel Mélançon, Caroline Doyon et Mélanie Plourde ont été récompensés lors de la
6e Journée scientifique du Centre de recherche sur le vieillissement.

Mélanie Plourde a reçu le prix du
Fonds de la recherche en santé du

Québec pour sa conférence Métabolisme des acides gras oméga-3, génétique

et cognition : existe-t-il un lien entre
ces facteurs? Mélanie Plourde est stagiaire postdoctorale en médecine. Elle
mène ses travaux de recherche sous
la supervision du professeur Stephen
Cunnane, de la Faculté de médecine
et des sciences de la santé.
Les prix Réjean-Hébert et les prix
du Fonds de la recherche en santé du
Québec visent à encourager l’excellence du travail scientifique chez les
étudiants à la maîtrise et au doctorat
ainsi que chez les stagiaires postdoctoraux du Centre de recherche sur le
vieillissement. Plus de 80 personnes
du CSSS-IUGS ont pris part à cette 6e
rencontre sur le vieillissement qui se
déroulait au Centre d’arts Orford.
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Gouvernance renouvelée :

l’assemblée de l’Université à compter du 1er juin
L’

de l’extérieur, choisies en raison des
expertises qu’elles détiennent. L’assemblée aura le mandat de conseiller
l’Université sur toute question pertinente à la poursuite de sa mission,
comme par exemple l’élaboration du
prochain plan d’action stratégique. Le
mandat des membres de l’assemblée

de l’Université est d’une durée de
trois ans renouvelable, alors que celui
des étudiantes et étudiants est d’une
durée de deux ans. Toutefois, afin
de favoriser la continuité au sein de
l’assemblée, des durées variables des
mandats initiaux ont été établies par
tirage au sort et attribuées à chacun

des membres de l’assemblée afin que
les mandats ne prennent pas tous fin
en même temps.
L’assemblée de l’Université se réunira au moins une fois l’an et chaque
fois qu’il sera requis de le faire pour
l’exercice de son mandat. L’importante
refonte des Statuts de l’Université de

Sherbrooke de laquelle est issue l’assemblée de l’Université a été adoptée
à la suite d’un processus de révision
tenu de 2005 à 2008. L’objectif des
nouveaux statuts est de maintenir une
gouvernance universitaire de qualité,
conforme aux particularités de l’Université de Sherbrooke.

LES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE
DE L’UNIVERSITÉ AU 21 MAI
André Gaumond, président; les membres
d’office Jacques Beauvais, Bruno-Marie
Béchard, Martin Buteau, Denis Marceau,
Louis Marquis et Alain Webster; les doyennes et doyens Lynda Bellalite, Jean-Pierre
Brunelle, Céline Garant, Réjean Hébert,
Gérard Lachiver, Pierre Noël, Roger Noël,
Daniel Proulx et Donald W. Thomas; les
professeures et professeurs Suzanne
Beaulieu, François Charron, Bernard
Colin, Pierre Cossette, Alain Delisle, Claire
Dubois, Jean-Yves Hamel, Serge Jandl,
France Jutras, Lucie Laflamme, François
Larose, Michel Parent, Michel Pérusse, Armande Saint-Jean, Arezki Tagnit-Hamou
et Benoît Van Caloen; les chargés de cours
Robert Chevrier et Joanne Léveillée; René
Alarie et Ginette Longpré, représentants
du personnel cadre; Nicolas Grandmangin,
représentant du personnel professionnel;
Odile Couture et Micheline Provencher,
représentantes du personnel de soutien;
les étudiants Jean-François Carrier et
Isabelle Morin (désignés par la FEUS),
Anne Lagacé et Christelle Lison (désignées
par le REMDUS) et William Racine; les
membres cooptés Normand W. Bernier,
Pierre Bernier, Raynald Bisson, Bernard
Chaput, Monique Charbonneau, Janvier
Cliche, Anne Darche, François Dauphinais, Lynda Durand, Liza Frulla, François
Godbout, Jean Mongeau, Louis Racine,
Gil Rémillard et Céline Saint-Pierre; Sylvie Archambault, Luc Borduas, Daniel
Grégoire, Guy Pelletier et Pierre Pichette,
désignés par le Service des relations avec
les diplômées et diplômés de l’UdeS;
Esther Bégin, désignée par la ministre
responsable de la formation universitaire
au Québec; Alain Bouchard, désigné par
le Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité; Patrice Breton, Julie
Maltais et Raymond-Mathieu Simard,
désignés par La Fondation de l’UdeS; Gilles
Côté, désigné par la Ville de Longueuil;
Bernard Durand, désigné par l’Université
Montpellier; Patricia Gauthier, désignée

par le CHUS; Yvan Gendron, désigné par
l’Hôpital Charles-LeMoyne; Michael Gold
bloom, désigné par l’Université Bishop’s;
Sylvain Guertin, désigné par le ministre

responsable de la formation universitaire au
Québec; Marie-Johanne Lacroix, désignée
par le Cégep de Granby Haute-Yamaska;
Nicolas Lemay, désigné par la Chambre de

commerce de Sherbrooke; André Métras,
désigné par le Séminaire de Sherbrooke;
et Denise Trudeau, désignée par le Collège
Édouard-Montpetit. Notez que certaines

personnes n’apparaissent pas sur la
photo. Les membres de l’actuelle équipe
de direction de l’Université sont membres
de l’assemblée jusqu’au 31 mai.

Photo : Michel Caron

assemblée de l’Université
est la nouvelle instance supérieure de l’Université qui
remplacera l’actuelle assemblée des
membres, et qui débutera son mandat
le 1er juin. L’assemblée de l’Université
est constituée de personnes provenant
de la communauté universitaire et

Aperçu du mandat de l’assemblée

Membres de l’assemblée

Parmi ses responsabilités, il reviendra à l’assemblée de l’Université :

L’assemblée de l’Université a été formée au cours des dernières semaines.

• de ratifier les Statuts de l’Université ainsi que toute proposition de modification de la Charte
de l’Université;
• d’élire certains membres du conseil d’administration;
• de recevoir, discuter et commenter des rapports de la rectrice ou du recteur;
• de donner son avis ou de faire des recommandations au conseil d’administration et à la rectrice
ou au recteur sur toute mesure à prendre en vue du développement de l’Université;
• de recevoir les états financiers annuels;
• de nommer, à sa réunion générale annuelle, les vérificateurs des livres comptables de
l’Université;
• de former un comité de nomination chargé d’identifier et de recommander des candidatures
à l’assemblée de l’Université et au conseil d’administration et de veiller au maintien des
représentations sociale, culturelle et féminine adéquates et des expertises requises parmi
les membres du conseil;
• d’organiser périodiquement une activité à laquelle participeront les membres de la communauté universitaire en vue de débattre des grandes orientations et des grandes questions
relatives au développement de l’Université.

Les membres internes de l’assemblée de l’Université sont :
• la rectrice ou le recteur;
• les vice-rectrices et vice-recteurs qui seront nommés par le
conseil d’administration;
• la secrétaire générale ou le secrétaire général qui sera nommé
par le conseil d’administration;
• les doyennes et doyens;
• quinze professeures et professeurs;
• deux membres du personnel chargé de cours et deux professeures ou professeurs d’enseignement clinique;
• un membre du personnel cadre;
• un membre du personnel professionnel;
• deux membres du personnel de soutien;
• une directrice ou un directeur de service;
• cinq étudiantes et étudiants, dont trois de 1er cycle et deux
de 2e et 3e cycles désignés par la FEUS et le REMDUS.

Ses membres externes sont :
• le chancelier;
• cinq personnes diplômées de l’Université;
• trois personnes proposées par le conseil d’administration de La Fondation de l’Université de
Sherbrooke;
• cinq personnes faisant partie d’organismes ou
d’établissements du secteur de l’éducation;
• deux personnes proposées par des organismes
ou des établissements du secteur de la santé;
• trois personnes proposées par des organismes
ou des établissements socioéconomiques;
• deux personnes désignées par la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport;
• quinze personnes cooptées.
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Débrider la pédagogie universitaire
JEAN-SÉBASTIEN DUBÉ
Service de soutien à la formation

e 1er juin, Denis Marceau
prendra sa retraite après
plus de 35 ans de carrière
à l’Université de Sherbrooke, dont
les 11 dernières années dans l’administration de l’institution. Le
développement de la pédagogie
universitaire a continué d’être une
priorité pour cet ancien doyen de
la Faculté d’éducation, que ce soit à
titre de directeur du Bureau d’appui
aux programmes, de vice-recteur à
l’enseignement, de vice-recteur aux
études supérieures et à la formation
continue, puis de recteur adjoint.
Denis Marceau est de ceux qui ont
donné ce qu’il appelle volontiers
des «coups d’accélérateur» afin de
faire évoluer la qualité de formation
qu’offre l’Université.

L

Du BAP au SSE
«Dès 1994, avec la création du Bureau d’appui aux programmes (BAP),
nous étions peut-être la première
institution québécoise à marquer le
pas sur toute la question des programmes et de la pédagogie universitaire,
raconte Denis Marceau. La vocation
première du BAP était d’appuyer le
développement de programmes, mais
l’appui à la pédagogie universitaire
s’est amplifié. Ma préoccupation a
alors été d’investir pour développer
ce créneau.»
En 1997, le BAP fusionne avec le
Service de l’audiovisuel. Le Service
de soutien à l’enseignement (SSE)
– renommé Service de soutien à
la formation – naît. Pour Denis
Marceau, cela constitue un premier
«coup d’accélération» en faveur de
la pédagogie.
«Pour moi, avec cette fusion, nous
étions les premiers dans le réseau québécois à nous avancer aussi loin par
rapport à cette mission de développer

la pédagogie universitaire et d’aider
nos professeures et professeurs et nos
personnes chargées de cours dans leur
mission d’enseignement», dit-il.
Une préoccupation
institutionnelle
Un second coup d’accélérateur est
donné quand Denis Marceau devient
vice-recteur à l’enseignement et obtient, en contexte restrictif, des fonds
substantiels pour soutenir les efforts
d’innovation pédagogique.
«En 1998, j’avais demandé au
recteur Pierre Reid la somme de
3 M$ pendant trois ans afin de
développer ce qu’on a appelé les
Grandes innovations pédagogiques,
raconte-t-il. L’objectif de ce fonds
était de soutenir de grands projets,
comme, par exemple, ceux de la
Faculté de génie (l’apprentissage
par problèmes et par projets), de la
Faculté de médecine (l’apprentissage
par problèmes et par situations cliniques) et de la Faculté des lettres et
sciences humaines (le Bilan du siècle
et l’École d’été de chant choral). Ce
fonds a aidé les facultés à marquer le
pas. Nous étions considérés comme
avant-gardistes et les gens des autres
universités nous enviaient. Avec ces
fonds et un service de soutien en
place, on envoyait un signal. Je me
souviens que l’on m’ait dit que ces
Grandes innovations mettaient en
relief une véritable préoccupation
institutionnelle pour la pédagogie
universitaire.»

Denis Marceau

mais il fallait l’actualiser. Il n’y avait
pas de maillage entre les facultés, pas
de tissu institutionnel par rapport aux
études supérieures.»
C’est ce qui entraîne la création
d’un vice-rectorat aux études supérieures et à la formation continue,
que le recteur Béchard confie à Denis
Marceau.
«Je suis arrivé en responsabilité et
j’ai mis en place un comité d’orientation des études supérieures, dit-il.
La valeur ajoutée de ce comité, c’est
d’avoir développé une culture institutionnelle concernant les études
supérieures. En plus de discuter de
grandes questions délicates, les gens
ont appris à s’entraider et à ne pas avoir
peur de partager leurs expériences,

bonnes ou mauvaises. Je suis heureux
de ces quatre dernières années. Nous
avons accompli une tâche colossale
sur plusieurs plans : recrutement,
financement, curriculum, encadrement.»
Ce dernier point amène Denis
Marceau à piloter un sous-comité
sur l’encadrement. La problématique est double : il s’agit de donner
la responsabilité de l’encadrement
aux professeures et professeurs lorsqu’ils sont bien préparés à l’assumer,
mais également de leur offrir de la
formation à l’encadrement. Les vicedoyennes et vice-doyens responsables
des études supérieures, réunis en un
comité permanent sur la formation à
l’encadrement, choisissent de se faire
aider par le Service de soutien à la
formation (SSF).
«Le SSF doit être présent dans
toute cette dynamique du développement des études supérieures», affirme
Denis Marceau. D’ailleurs, il rappelle
que le nouveau document Mission,
mandat, structure du SSF rendra très
clair ce mandat élargi du service.
«Avec le chemin parcouru en
quatre ans, comment l’institution
s’outille-t-elle pour développer les
études supérieures? Je souhaite qu’il
y ait toujours un vice-rectorat préoccupé par la question, mais il faut que
l’on relaie bien au SSF ce qui doit
être fait pour soutenir et développer
une expertise, laquelle va traverser
le temps.»
Denis Marceau est fier du travail
accompli. «Je pense avoir contribué

à débrider les restrictions que les gens
pensaient avoir, affirme-t-il. Débrider
le développement de programmes, assouplir les façons de faire (le règlement
des études est un outil, rappelle-t-il),
faire confiance aux gens. J’ai voulu
donner le droit aux profs d’inventer.
J’ai toujours soutenu l’idée d’une
pédagogie centrée sur l’étudiante et
l’étudiant. Il faut faire confiance aux
étudiantes et aux étudiants pour qu’ils
prennent leur envol. Et les profs ont
fait du chemin en ce sens.»
S’il s’est souvent fait catalyseur,
le recteur adjoint connaît l’utilité du
rétroviseur. Ainsi, est-il convaincu de
l’importance de la recherche pédagogique. Il aimerait voir les professeures
et professeurs publier davantage dans
ce domaine. «Nous avons énormément développé. Il est important
maintenant d’avoir une réflexion sur
ce que tout ça a donné, afin de corriger
le tir au besoin», dit-il.
Et quel avenir entrevoit-il pour
le Service de soutien à la formation?
«Les facultés commencent à réaliser
à quel point le SSF est un foyer
d’expertise indispensable. Pour moi,
il n’y a pas de retour en arrière possible, mais il y a encore du chemin à
faire avant que le premier réflexe soit
d’appeler au SSF. Je souhaite que le
SSF demeure proche des facultés
et puisse collaborer avec elles pour
répondre aux nombreux besoins
de développement de la pédagogie
universitaire.»
Merci pour cette accélération,
Professeur Marceau.

Pour des études… supérieures
Coup d’accélérateur numéro
trois : le soutien au développement
des études supérieures. «Pour moi,
2005 est une année charnière, raconte Denis Marceau. La direction
de l’Université avait déjà identifié le
développement des études supérieures comme une orientation majeure,

le carrefour EN BREF
22 mai – Lancement du collectif Ceci n’est pas le bonheur
Les auteurs du collectif Ceci n’est pas le bonheur, sous la direction de Patrick
Snyder et Martine Pelletier, posent un regard lucide sur l’engouement
pour le bonheur qui caractérise ce début de 21e siècle. Ont participé à la
rédaction : Paule Baillargeon, Audrey Gamache, Yves Laferrière, LouisCharles Lavoie, Anne-Marie Lemay, Pierre Ouellette, Carole Paris et Louis
Vaillancourt. De 16 h 30 à 19 h à l’Agora du Carrefour de l’information
(voir aussi la rubrique «Nouvelles parutions» en page 18.)
1er au 3 juin – Rendez-vous sur la gestion de l’eau
Le Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau 2009 se
tient au Centre culturel et à l’Agora du Carrefour de l’information du
1er au 3 juin. Cinq grands thèmes de la gestion de l’eau sont abordés :
outils de caractérisation et de diagnostic, outils de planification et de
gouvernance, outils d’information et de concertation, outils d’action
pour les grands enjeux de l’eau; outils de gestion de l’eau en milieu
agricole. Une interprétation simultanée est disponible en français et
en anglais. Pour plus de détails sur le programme et pour l’inscription,
consulter le site Web du Rendez-vous au www.cogesaf.qc.ca/rv-eau.
5 juin – Présentations en études du religieux contemporain
Présentations de projets de mémoire et de thèse d’étudiantes et d’étudiants en études du religieux contemporain. De 9 h à 15 h au Salon
du Carrefour de l’information.
10 juin – Formation sur la rédaction épicène
Féminiser? C’est trop lourd! Passez à la rédaction épicène!, formation
destinée aux secrétaires et aux secrétaires de direction. De 12 h à
13 h 30 à l’Agora du Carrefour de l’information. Inscription : www.
USherbrooke.ca/langue.
Pour connaître la programmation détaillée du Carrefour de l’information,
consulter le www.USherbrooke.ca/carrefour.

Ça plane pour deux équipes
de la Faculté de génie
es étudiantes et étudiants
de la Faculté de génie de
l’UdeS se sont distingués
à la compétition UVS Canada
en remportant deux prix récompensant des prototypes d’avions
sans pilote.
La 1re place revient à l’équipe
Élise pour son véhicule aérien
miniature capable de décollage
et d’atterrissage verticaux destiné
à la surveillance vidéo. L’équipe
VAMUdeS a pour sa part remporté la 3e place pour son avion
miniature de surveillance. Elle avait
remporté la 1re compétition UVS qui
avait eu lieu en 2007 à Goose Bay,
au Labrador. Le collège Niagara et
l’École polytechnique de Montréal
ont remporté respectivement les 2e

L

et 4e places. L’épreuve de l’édition
2009 de la compétition Unmanned
Aerial Vehicles Canada consistait,
pour les avions miniatures, à localiser
des points d’intérêts dans une région
sauvage avoisinant un feu de forêt.
La compétition se déroulait en deux

épreuves : le rapport technique
décrivant l’appareil et le test
pratique. Elle a eu lieu le 10
mai à Oromocto, au NouveauBrunswick.
Le 1 er prix, accompagné
d’une bourse de 3000 $, vaudra
à l’équipe Élise de participer à
la conférence de UVS qui aura
lieu à Vancouver du 2 au 5 novembre. L’équipe gagnante est
composée de neuf étudiants de
la concentration aéronautique
du programme de génie mécanique
et d’une étudiante en programme
régulier.
UVS Canada vise à promouvoir et
à développer l’expertise dans les technologies d’avions sans pilote dans les
collèges et universités canadiens.
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La saison des abonnements au Centre culturel

Embarquement immédiat pour l’aventure culturelle
MARIE FERLAND

A

u Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, la
campagne d’abonnement
grand public 2009-2010 rime avec
voyage au long cours; un voyage
rempli d’escales culturelles comme
vous les aimez. Et en vous abonnant
d’ici le 31 mai, l’aventure pourrait
même vous mener jusqu’à Las
Vegas pour y voir, accompagné
de la personne de votre choix, les
spectacles O et Love du Cirque du
soleil. Tout ça en plus d’obtenir un
6e spectacle, à choisir parmi une
douzaine proposés et de bénéficier
des meilleurs sièges, aux meilleurs
prix. Chaque série vous est offerte
à 125 $ et propose cinq spectacles.
Allez-y, partez avec nous!
Extraordinaires itinéraires
Avec la série Chanson, les mélomanes pourront voyager au son de
la merveilleuse voix de Susie Arioli,
se laisser surprendre par la bête de

La pièce Matroni et moi met en scène les comédiens Gary Boudreault, Émilie Bibeau, Pierre Lebeau, Jacques L’Heureux et François
Photo : Jocelyn Michel
Létourneau.

scène qu’est Yann Perreau et renouer
avec l’innovante Ariane Moffatt alors
qu’elle sera sur la scène du Centre
culturel en formule trio. Tandis
que Louise Forestier nous présente
Éphémère en compagnie des musiciens du groupe El Motor, Martin
Deschamps se fait sobre dans une
formule acoustique piano et voix où

il revisite notamment les plus belles brésilienne Grupo Corpo. L’humour
chansons de son répertoire.
est également représenté avec Sylvain
Les idoles de toute une génération, Larocque, Zap 2009, la revue de fin
Lautrec et Pagliaro, sont également de d’année des Zapartistes, de même
passage, tout comme celles des jeunes qu’avec Jean Lapointe et son savant
d’aujourd’hui, Marie-Mai et Annie mélange de musique et d’humour.
Villeneuve. Tout cela sans compter Les artisans du Cirque Éloize sont de
l’irrésistible chanteur et guitariste retour avec Nebbia, tout comme les
John Pizzarelli et la fougueuse
Coral Egan qui célèbrent ensemble le 30e anniversaire du
Festival international de jazz de
Montréal dans le cadre d’une
tournée mémorable qui s’arrête
à Sherbrooke.
Amateurs de théâtre,
réjouissez-vous puisque le Centre culturel, par le biais de deux
séries, vous propose de superbes
moments d’évasion. En vous
abonnant à la série Mercredis
au théâtre, vous pourrez voir
Femme de rêve, une comédie
mettant en vedette Nathalie
Mallette, Martin Drainville et
Luc Guérin; Un peu, beaucoup,
passionnément, une jolie histoire où Pierrette Robitaille et
Donald Pilon interprètent deux
veufs sur le point de retomber
amoureux, de même que Le
paradis à la fin de vos jours, la
plus récente pièce de Michel
Tremblay. Enfin, cette série
fera place à Clash, un texte de
Daniel Lemire, et à Faits pour
s’aimer, une pièce empreinte
de romantisme mettant en
scène Henri Chassé et Danielle Coral Egan et Charles Papasoff.
Proulx.
Puis, dans le cadre des Grandes sorties au théâtre, on verra renaître fabuleux musiciens-athlètes du grouMatroni et moi d’Alexis Martin dans pe de tambours japonais Yamato.
une nouvelle distribution, et on
Des conférences sont aussi au
plongera dans un univers inusité avec programme, soit celle de Marcel
Coma Unplugged du Théâtre de la Leboeuf où il communique sa
Manufacture. Les Éternels pigistes passion du travail et des affaires, et
sont de retour avec Pi…!?, un texte Les hommes viennent de Mars et les
de Christian Bégin, tout comme le femmes de Vénus, une version éclatée
TNM. Ce dernier propose deux du spectacle-conférence, adaptation
incontournables : Beaucoup de bruit officielle de l’oeuvre de John Gray.
pour rien, adapté et mis en scène par
René Richard Cyr, et Le bourgeois
gentilhomme, dans une mise en scène
signée Benoît Brière.
Les Week-ends de l’humour
accueillent Jean-Michel Anctil et
son très attendu retour sur scène,
Martin Dubé et Par la voix des airs,
de même que Cathy Gauthier et son
tout nouveau spectacle. François
Léveillée sera lui aussi des nôtres,
tout comme Guy Nantel et sa 3e
apparition solo.

Coté théâtre, les amateurs seront
servis puisque la série À la carte leur
présente Lucy, une ambitieuse production des Nuages en pantalons;
Théâtre extrême, un spectacle vertigineux où les spectateurs sont maîtres
d’œuvre de la destinée de candidats
à une course à la chefferie, et Ça se
joue à deux, une pièce mettant en
scène Guylaine Tremblay et Denis
Bouchard, les adorés comédiens de la
télésérie Annie et ses hommes. Finalement, la pièce Sacré cœur présentera
les dessous d’une salle d’urgence et
L’Énéide proposera un objet hybride
entre la mythologie et les actualités
de fin de journée.
La série À la carte, c’est également
des spectacles musicaux. Cette saison,
on y verra Karkwa et le spectacle Le
volume du vent et on assistera au retour du prolifique groupe The Box.
Angèle Dubeau et la Pietà seront elles
aussi sur scène avec un programme
notamment composé d’œuvres de
Piazzola et de Philip Glass. Les
amoureux de la musique classique
seront eux aussi bien servis avec
les abonnements OSS et OSJS,
de même qu’avec celui des
concerts proposés par l’École
de musique de l’Université de
Sherbrooke.
Deux salles,
même passion
Les amoureux de la danse tout comme les curieux
s’ouvrant à cette discipline
pourront profiter d’une expédition entre Sherbrooke
et Lennoxville, à tout petit
prix, pour assister à d’exceptionnelles productions. Pour
100 $, les abonnés pourront
choisir cinq spectacles parmi
la dizaine proposée d’une part
au Centre culturel, d’autre
part au théâtre Centennial. Au
programme, de la danse d’ici et
d’ailleurs, des bijoux innovants,
classiques, exceptionnels avec
le Ballet-théâtre atlantique du
Canada, The Choreographers,
Grupo Corpo, José Navas et
Crystal Pite, pour ne nommer
qu’eux.
L’abonnement du Centre
culturel de l’Université de
Sherbrooke vous permet de bénéficier
d’une réduction appréciable sur les
spectacles de votre série, mais vous
offre également la chance de profiter
d’une prévente de 48 heures sur toutes
les autres activités proposées.
Renseignez-vous en composant le
819 820-1000 ou en vous rendant au
www.centrecultureludes.ca.

Voyages formule tout inclus
Encore cette année, la série À
la carte vous propose le périple absolu en couvrant moult disciplines
artistiques.
Vous pourrez voir de la danse avec
Le roi Lear du Ballet-théâtre atlantique du Canada de même qu’avec
les superbes danseurs de la troupe

Les superbes danseurs de la troupe brésilienne Grupo Corpo.
Photo : José Luiz Pederneiras
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Jusqu’au 7 juin à la Galerie d’art du Centre culturel

Cinq artistes professionnels enseignants s’exposent!
Suzanne Pressé
enseignement est un engagement de tous les jours.
Les artistes professionnels
qui enseignent s’investissent dans le
développement de l’art des autres.
Cinq artistes enseignants de la région
de l’Estrie présentent leurs œuvres
respectives jusqu’au 7 juin à la Galerie
d’art du Centre culturel. La professeure Céline Garant, doyenne de la
Faculté d’éducation, est la marraine
de cette exposition.
Lors de la 1re édition des Artistes
professionnels enseignants, l’an dernier, les œuvres présentées étaient
celles des artistes enseignants de
l’Université de Sherbrooke. Pour
la 2e édition, la galerie propose les
réalisations d’Helen Collin, qui offre
des leçons particulières de peinture,
Lisa Driver, enseignante au Collège
régional Champlain, et Darren Millington, professeure à l’Université
Bishop’s.
Sont également exposées les
œuvres de Louise Rheault, professeure au Collège de Sherbrooke,
et de Denis Palmer, enseignant à

L’

la formation des adultes au Collège régional Champlain et dans
plusieurs centres communautaires de
Sherbrooke.
Helen Collin propose des oeuvres
invitant le spectateur dans un univers
insolite où se côtoient symbolisme
et fantastique. Un environnement
onirique où le surréalisme des toiles
transcende la rationalité du monde
figuratif, un peu à la manière de
Salvador Dali. «En puisant dans mon
imaginaire, j’essaie de transmettre
une sensation, voire un sentiment
où l’émotion est suggérée», explique-t-elle.
Quant à Lisa Driver, elle s’exprime
ainsi au sujet de son art : «On a tous
été portés. Il y a autant de façons de
porter un enfant qu’il y a de raisons
de le faire. La série des Porteurs rassemble des monotypes représentant
des personnages portant des enfants.
Certain d’entre eux sont en équilibre
tandis que d’autres le sont moins. Les
estampes captent l’interdépendance
du porteur et de l’enfant, un geste,
une seconde.»
Darren Millington présente pour
sa part des travaux récents influencés

L’œuvre Diaporama, une huile sur toile réalisée en 2007 par Helen Collin, fait partie
de l’exposition présentée jusqu’au 7 juin à la Galerie d’art.

par divers courants artistiques : des
constructions cubistes de Picasso et
Braque, des mouvements surréalistes
et dadaïstes, du début du modernisme

américain ainsi que de l’art de Joseph
Beuys. Cherchant à repousser les
limites de l’art, Darren Millington
cherche à redéployer les qualités

esthétiques d’objets du quotidien, un
peu à la manière de Duchamp.
Denis Palmer dessine et peint à
l’aquarelle, préférant travailler presque exclusivement en direct sur le
terrain, ce qui lui permet de capturer
l’ambiance du moment : la récolte du
sirop d’érable, le jour du Souvenir,
l’exposition agricole de Cookshire, la
compétition de labourage, les encans,
la vie au bar de l’hôtel à Sawyerville et
les événements quotidiens meublant
la vie de famille, d’amis et de voisins.
«J’enregistre ainsi des histoires, des
anecdotes, des discussions et disputes,
et je tente de les incorporer dans mes
oeuvres», explique-t-il.
Enfin, Louise Rheault s’est laissé
inspirer par sa propre cour délimitée
par une clôture. «J’ai pris l’habitude
d’observer, de capter et de décrire
ce qui se passe côté cour, dit-elle.
Du dedans et du dehors, de chaque
bord de la clôture, je prends des
photographies. Je porte une attention
particulière aux variations et aux
changements qui se manifestent.»
La sculpture Chants de clôture et la
série Fragments de cour en proposent
la traversée fantaisiste.

Dans le cadre du Festival des harmonies présenté à l’Université de Sherbrooke

Un sixième titre consécutif pour
l’Ensemble à vents de Sherbrooke
ROBIN RENAUD
Ensemble à vents de Sherbrooke a défendu son titre
avec éclat au Festival des
harmonies, et a remporté un 6e titre
d’affilée. Lors de la compétition tenue
à l’Université de Sherbrooke le 16 mai,
l’ensemble dirigé par le chef François
Bernier a également mis la main pour
une 3e année de suite sur le trophée
Yamaha après avoir obtenu la note de
96 %, la meilleure note à être accordée par les juges parmi les formations
seniors. Lors de cette compétition,
l’Ensemble à vents a présenté un programme audacieux : en plus de jouer
trompettes, trombones et clarinettes,
les musiciens ont dû trouver la note
juste en utilisant… des bouteilles.

L’

Liens entre générations
L’Ensemble à vents de Sherbrooke
est l’ensemble en résidence à l’Université de Sherbrooke. Il compte dans ses
rangs plus d’une cinquantaine de musiciens aguerris, dont des étudiants de
l’École de musique de l’Université.
Le chef François Bernier s’est
dit ravi de prendre part à nouveau
au Festival des harmonies : «Le
concours nous donne l’occasion de
nous dépasser comme ensemble, mais
c’est aussi l’occasion de montrer à de
nouvelles générations de musiciens
tout ce que l’on peut faire avec la
musique d’harmonie et comment on
peut viser plus haut. On souhaite leur
donner le goût de persévérer dans la
musique, et qui sait, les intéresser à un

L’Ensemble à vents de Sherbrooke, en répétition à quelques jours de l’événement, a préparé un programme audacieux lors de la compétition du 16 mai. À gauche, des insPhotos : Michel Caron
truments traditionnels; à droite, des bouteilles en guise d’instruments plus inusités.

jour joindre les rangs de l’Ensemble
à vents!» confie-t-il.
Encore cette année, la musique
d’harmonies a offert au public de
belles découvertes.
L’audace au programme
En compétition, L’Ensemble
à vents de Sherbrooke a offert un
programme en deux temps. La première partie proposait des pièces de la
comédie musicale West Side Story de
Leonard Bernstein. «Il s’agit de pièces
connues, mais qui ont été composées
pour des orchestres symphoniques
comprenant des instruments à cordes,
dit le chef d’orchestre. Il a donc fallu

sur Internet
www.USherbrooke.ca/UdeS/journal

adapter ces pièces aux instruments à
vents, une tâche qui constitue souvent
un pari risqué. En effet, il n’est pas si
évident de remplacer des passages très
aigus au violon par des vents.»
La seconde œuvre soumise aux
juges et au public était une audacieuse
composition du néerlandais Johan
De Meij, considéré comme l’un des
chefs de file de la musique d’harmonie actuelle. L’œuvre Extreme
Makeover commande aux musiciens
une grande endurance physique et
psychologique, dit François Bernier :
«À partir d’extraits de Tchaikovski et
Stravinski, De Meij a créé une œuvre
massive, parfois incohérente, et qui
demande à l’ensemble un grand
effort de clarté, dit-il. Au milieu de
la prestation, une séquence où les
musiciens jouent avec une série de
bouteilles offre une variété de notes
d’une étrange sonorité, mais avec un
constant souci de justesse. L’œuvre se

termine par une fugue incontrôlée et
une prestation chorale.»
En plus de la prestation de l’Ensemble à vents de Sherbrooke, le
public a pu assister aux différentes
compétitions – chez les juniors et
les séniors – dans quatre salles du
Campus principal de l’Université de
Sherbrooke.
Grandiose et émouvante
Durant quatre jours le week-end
dernier, de jeunes musiciens de partout au Québec ont partagé leur passion de la musique et démontré tout
leur talent. «La musique d’harmonie
n’a pas la notoriété de la musique
classique, mais elle mérite d’être
davantage connue. Elle propose des
œuvres très accessibles, actives, très
grandioses et capables d’émouvoir.
Je suis persuadé que les gens qui ont
assisté aux activités du Festival ont

eu droit à de belles découvertes!» dit
François Bernier.
Festival écoresponsable
Signalons que pour la première fois
cette année, le Festival des harmonies
était un événement écoresponsable.
De concert avec les pratiques prônées
par l’Université de Sherbrooke, les
organisateurs se sont fixé le défi de
réaliser un évènement «zéro déchet
– zéro carbone».
Ils ont vu à diminuer au maximum
la quantité de déchets ultimes dirigés
vers les lieux d’enfouissement. Une
brigade verte sensibilisait les visiteurs
et de nombreux équipements de
récupération étaient disponibles. Le
deuxième objectif, «zéro carbone»,
vise à compenser tous les gaz à effet
de serre reliés à l’organisation de l’événement ainsi qu’aux déplacements
des participants.
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Grâce à une collaboration entre le Petit Théâtre de Sherbrooke et la Faculté d’éducation

Jeux théâtraux pour jeune public
ISABELLE HUARD
ans le but de sensibiliser et
d’initier les étudiantes et
étudiants du baccalauréat
en enseignement au préscolaire et
au primaire à la pratique artistique,
le Petit Théâtre de Sherbrooke leur
a lancé une invitation toute spéciale. En effet, leur formation s’est
transformée en véritable atelier de
création, puisqu’ils devaient créer,
à partir de jeux théâtraux, de toutes
petites pièces sous forme de tableaux.
Ces créations ont été présentées aux
élèves de 3e et 4e année de l’école
Eymard, les 23 et 24 avril, au Centre
des arts de la scène Jean-Besré. Un
défi admirablement bien relevé par
les futurs enseignants.
La démarche et l’accompagnement pédagogiques ont été encadrés
par la chargée de cours Johanne
Lareau, de la Faculté d’éducation.
«Les cinq derniers cours de la session
ont eu lieu au Centre des arts de

D

la scène Jean-Besré, dit-elle. Érika
Tremblay-Roy, comédienne et auteure dramatique pour le Petit Théâtre,
a animé les ateliers en divisant les
étudiants en sous-groupes. Tous ont
mené à terme leur création et ont vécu
le stress de la représentation devant le
jeune public. Le plaisir et la satisfaction ont couronné l’expérience!»
La création théâtrale
dans le milieu scolaire
En ayant vécu de l’intérieur le
processus dramatique menant à une
représentation devant un jeune public, les étudiantes et étudiants ont été
sensibilisés au travail des créateurs du
théâtre jeune public. Ils conçoivent
maintenant mieux la richesse de l’apport des arts et de la culture dans la
vie des enfants et seront plus enclins
à promouvoir les sorties culturelles
dans le milieu scolaire.
Les élèves qui ont assisté au spectacle ont beaucoup apprécié leur

Les étudiantes Annie Grenier, Marie-Louise Guillemette et Marilyne Venne en pleine
Photo : Michel Caron
présentation de leur création Des peurs dans la cabane.

expérience, trouvant comiques ces
petites pièces ludiques qui duraient
trois à cinq minutes chacune. Au total,

18 petites pièces ont été présentées
devant ce jeune public. Les actrices et
acteurs avaient des accessoires et des

Faculté de médecine et
des sciences de la santé

poste de professeur au Département
de biologie à partir du 13 juillet. Sébastien Rodrigue sera professeur au
Département de biologie à partir du 1er
mars 2010. Jean-François Gauthier
est technicien en systèmes ordinés au
Département d’informatique depuis
le 5 avril.

costumes à leur disposition. Le lieu
où se déroulait chaque histoire était
pigé au hasard et pouvait présenter par
exemple une cabane en bois rond, un
parc d’attractions, un train, une prison
ou une île déserte.
Selon Johanne Lareau : «Lorsqu’on joue avec des contraintes de
temps et de thème, les composantes
du théâtre (accessoires, costumes,
espace scénique) sollicitent l’imaginaire des joueurs; le plaisir est
au rendez-vous et c’est souvent très
drôle! Lorsqu’on assiste à une représentation de théâtre jeune public,
on est généralement touché par la
profondeur des propos. L’imagination rencontre l’affectivité. Voilà
une force importante du théâtre
jeune public.»
Elle conclut en disant : «À travers
l’imaginaire, la simplicité, le jeu, le
rire et le familier, se dessine souvent
notre vie humaine, avec ses espoirs et
ses tâtonnements, un peu à l’image
de l’enfant qui grandit.»

Une communauté de PERSONNES
MOUVEMENTS
DE PERSONNEL
Faculté d’administration
Guylaine Landry et Étienne StJean seront professeurs au Département de management à partir du 1er
juin. Mircea Trandafir accédera au
poste de professeur au Département
d’économique le 1er août.
Faculté d’éducation
Carole Boudreau sera professeure
au Département d’études sur l’adaptation scolaire et sociale à partir du
1er juin. Yann Le Corff accédera au
poste de professeur au Département
d’orientation professionnelle le 1er
juin. Julie Lyne Leroux sera professeure au Département de pédagogie
à partir du 1er août.
Faculté d’éducation
physique et sportive
Sylvain Turcotte a été nommé directeur du Département de

kinanthropologie pour un mandat qui
a débuté le 31 mars 2009 et qui se terminera le 31 mars 2012. Félix Berrigan et Éric Goulet seront professeurs
au Département de kinanthropologie
à partir du 1er juin.
Faculté de génie
Steve Cochard sera professeur au
Département de génie mécanique à
partir du 1er septembre.
Faculté des lettres
et sciences humaines
Louise Bienvenue a été nommée
directrice du Département d’histoire
pour un mandat débutant le 1er juin
2009 et se terminant le 31 mai 2012.
Harold Bérubé et Benoît Grenier
seront professeurs au Département
d’histoire à partir du 1er juin. Martine
Ongenae est secrétaire de direction au
Département de psychologie depuis
le 16 avril. Louise Beaucage occupe
le poste de secrétaire de direction au
Département des lettres et communications depuis le 3 mai.

SCCCUS et APAPUS

Mandats confirmés
pour deux exécutifs
eux syndicats ont tenu dans les dernières semaines leurs assemblées générales. Les membres du Syndicat des chargées
et chargés de cours (SCCCUS) se sont réunis le 16 avril. Au
terme de cette assemblée générale, le conseil exécutif du SCCCUS se
compose de Diane Boucher, secrétaire; François Perron, vice-président
à la convention collective; Jean-Claude Roberge, trésorier; Marc Roberge, vice-président aux relations intersyndicales et avec les membres;
et Manon St-Cyr, présidente.

D

APAPUS
Du côté de l’Association du personnel administratif et professionnel
(APAPUS), l’assemblée générale s’est déroulée le 29 avril. L’exécutif
se compose comme suit : la présidente est Lise Lafrance, assistée de la
vice-présidente Josée Arpin, du trésorier Philippe Doyon, du secrétaire
Pierre Laganière, du conseiller de la section A Christian Dumont, de la
conseillère de la section B Marie-Élise Labrecque et de l’administrateur
Pierre Cabana.

Marie-Claude Leduc est professeure au Département de médecine
de famille depuis le 1er avril. Rafael
Najmanovich a accédé au poste de
professeur au Département de biochimie le 1er avril. Marie-Josée April est
adjointe au directeur à la Direction
de la faculté depuis le 23 février. Geneviève Pruneau occupe le poste de
technicienne en administration à la
Direction de la faculté depuis le 29
mars. Christiane Gauvin-Ducharme
est secrétaire de direction au Département de physiologie et biophysique
depuis le 5 avril. Fabien Nadeau a
accédé au poste d’animalier à l’Animalerie le 12 avril. Kathleen Cass est aide
de laboratoire à l’Atelier central depuis
le 29 mars. Lina Giguère occupe le
poste de secrétaire à la Direction de
la faculté depuis le 8 mars.
Faculté des sciences
René Côté a été nommé directeur
du Département de physique pour
un mandat qui se terminera le 31
mai 2012. Le mandat de Gabriel
Girard comme directeur du Département d’informatique a été renouvelé jusqu’au 31 mai 2012. Michel
Pioro-Ladrière sera professeur au
Département de physique à partir du
1er juin. Peter Moffett occupera le

Bureau de la registraire
Nancy Davignon est conseillère à
la formation depuis le 22 février.
Services à la vie étudiante
Sabryna Gauthier occupe le poste
de secrétaire depuis le 8 mars.
Service des immeubles
Bernard Fournier est chef du
secteur entretien et réparations depuis
le 16 février.
Service des ressources
humaines et financières
Odette Bilodeau est technicienne
en administration depuis le 26 avril.
Nancy Breton occupe le poste de
technicienne en administration
depuis le 3 mai. Hélène Morin est
commis à la saisie des données depuis
le 19 avril. Julie Rhéaume est commis
aux fonds avec restrictions depuis le
22 mars.

Service du sport et de
l’activité physique
Cindy Lessard est technicienne
en administration depuis le 8 mars.
Claude Cayouette a accédé au poste
de préposé le 22 mars.
AVIS DE DÉCÈS
Daniel Nadeau est décédé le 24
avril 2009 à l’âge de 55 ans. Spécialisé
en santé communautaire, il collaborait aux activités de formation de la
Faculté de médecine et des sciences
de la santé depuis 1996. Au moment
de son décès, il était professeur
d’enseignement clinique à l’UdeS et
chef du service de santé au travail à
la Direction de santé publique de la
Montérégie.
Diane Cloutier est décédée le
4 mai 2009 à l’âge de 57 ans. Elle a
été au service de l’Université durant
près de 18 ans, en majeure partie à
titre de commis au Service des stages
et du placement où elle oeuvrait
depuis 1999.
Pierre Côté est décédé le 10 mai
2009, à l’âge de 51 ans. Depuis 1997,
il était technicien en systèmes ordinés
au Département de kinanthropologie
de la Faculté d’éducation physique
et sportive.
La communauté universitaire
offre ses condoléances aux familles
éprouvées.
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André Lussier
honoré par ses pairs

Épervier dans Canadian Aviator

L

e Journal UdeS annonçait
dans sa dernière livraison la
création de la Chaire AndréLussier de rhumatologie destinée à
stimuler la recherche sur les maladies
comme l’arthrite. Quelques heures
après cette annonce, le professeur
André Lussier – l’initiateur de ce
projet – a reçu de ses pairs un vibrant
hommage lors d’une soirée organisée
en son honneur.
Sous les applaudissements de ses
pairs, le professeur Lussier a reçu la
médaille du Conseil de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé,
décoration remise exceptionnellement pour souligner la carrière d’un
membre de la communauté. Une
plaque honorifique de professeur
émérite de la Faculté lui a également
été remise, pour sa contribution
exceptionnelle au progrès de l’Université en matière d’enseignement
et de recherche.
Véritable bâtisseur pour l’Université et pour sa discipline, le professeur
Lussier est l’auteur du mémoire ayant
fait reconnaître la rhumatologie
comme spécialité au Québec en
1970. Dans les années 70 et 80, il a

Le professeur André Lussier, au centre, est entouré de plusieurs collègues et amis
venus lui rendre hommage le 24 avril.

oeuvré au développement du groupe
de recherche en rhumatologie, qui
est aujourd’hui considéré comme
l’un des meilleurs au Canada de son
domaine.
Au terme de la soirée, le professeur Lussier a confirmé un engagement personnel supplémentaire de
50 000 $, portant sa contribution
totale à un montant de 250 000 $.
À cette somme, se sont ajoutés une

vingtaine de dons totalisant près de
50 000 $ provenant des participants
de la soirée. Jusqu’à maintenant,
c’est donc plus de 1,1 M$ qui aura
été investi à ce projet, dont l’objectif
est de 1,5 M$.
Tous ceux et celles qui désirent
appuyer la Chaire André-Lussier de
rhumatologie sont invités à communiquer avec La Fondation de l’UdeS
au 819 821-7385.

Champions plaideurs
L’Université de Sherbrooke remporte le concours de débat Face à face

D

eux étudiants de la Faculté
de droit, Jérôme Turcotte
et Guillaume Bourgeois,
ont récemment remporté la finale
nationale du concours Face à face
regroupant toutes les facultés de
droit du Québec ainsi que celle de
l’Université d’Ottawa.
La coupe de débat oratoire Face
à face est un concours qui s’organise
dans chaque faculté de droit civil afin
de permettre aux étudiantes et étudiants de s’affronter dans le cadre de
brefs débats sur des sujets d’actualité.
Une fois les finalistes choisis dans chaque faculté, ces derniers se retrouvent
afin de s’affronter pour couronner le
meilleur duo ainsi que pour donner
certains prix individuels.
Lors de son passage à Ottawa,
le duo représentant l’Université de
Sherbrooke a dû en découdre avec
des sujets comme la chasse au phoque, le protectionnisme en temps de
crise économique et le rapatriement
d’Omar Khadr. Il a remporté une
finale âprement disputée contre les

Guillaume Bourgeois

Jérôme Turcotte

représentants de la faculté de droit de
l’Université Laval. En plus de remporter la finale, Jérôme Turcotte a reçu
l’une des deux mentions spéciales
qui étaient attribuées aux meilleurs
orateurs sur le plan individuel.
Le tournoi oratoire Face à face
existe depuis plus de 10 ans. Le

concours vise à aider les étudiantes et étudiants de droit à mettre à
l’épreuve leurs aptitudes de plaidoirie
en traitant d’enjeux contemporains.
Les équipes doivent défendre leurs
positions respectives devant trois juges qui les évaluent selon des critères
déterminés.

Pour revaloriser les mathématiques au primaire et au secondaire

L’UdeS accueille 60 calculomaniaques
L’
Université de Sherbrooke
a accueilli le 16 mai les
finalistes du concours Calculomaniaque de la Commission
scolaire des Hauts-Cantons lors d’une
journée vouée à la revalorisation des
mathématiques. Près de 60 élèves, de
la 5e année du primaire à la 2e année
du secondaire, ont pu participer à
des compétitions et à des ateliers de
mathématiques inspirés des Jeux du
Canada.
Durant ces ateliers, les élèves
ont été confrontés à des situations
authentiques qui font intervenir les

mathématiques. Ils ont participé à
un tournoi de roche-papier-ciseau
et analysé s’il est plus avantageux
d’ajouter l’allumette au jeu. Ils ont été
mystifiés par des illusions d’optique et
devaient aider des entreprises de pâtes
et papiers à améliorer le découpage
des boîtes de carton. Les élèves ont
aussi participé à des poursuites sur des
graphes, tenté de battre des records
pour construire des cubes Bedlam et
ont vu leur portrait reconstruit en 3D
par les spécialistes de l’imagerie.
Le concours Calculomaniaque
s’est déroulé dans chacun des trois

secteurs de la Commission scolaire
des Hauts-Cantons (East Angus, Coaticook et Lac-Mégantic). Il a pour
objectif de permettre aux élèves de
développer leurs compétences en
calcul. Jumelé à la journée organisée
par le Département de mathématiques de l’Université de Sherbrooke,
le concours permet de revaloriser les
mathématiques et de motiver les élèves, dans le contexte où les difficultés
rencontrées dans cette discipline sont
souvent montrées du doigt comme
l’une des causes menant au décrochage scolaire.

Le projet Épervier continue d’intéresser les médias canadiens. Après avoir fait l’objet
d’un reportage diffusé à l’émission Découverte de Radio-Canada, voilà que le projet
se voit consacrer six pages dans la revue spécialisée Canadian Aviator, dont les pages
centrales reproduites ci-dessus. Sous le titre «School Project», l’article relate le défi
relevé avec brio par le groupe étudiant de la Faculté de génie. Comme le rapportait
il y a quelques mois le Journal UdeS, le projet Épervier, amorcé en 2006, a nécessité
plus de 12 000 heures de travail, et a conduit les étudiants à concevoir, à fabriquer et
à faire voler un avion acrobatique original. Plusieurs étapes ont été franchies depuis
la définition du projet, de l’aérodynamisme, des performances de vol recherchées
jusqu’à la fabrication de l’appareil. Le premier vol de l’épervier a eu lieu en décembre
dernier. Site Internet du projet Épervier : www.epervier.ca
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Avec l’ouvrage Le pouvoir de l’écriture depuis Gutenberg

Une première publication pour neuf
étudiants en histoire de l’UdeS
MIREILLE LAVOIE
n 2007, la professeure d’histoire Christine Métayer
proposait une activité de
recherche à des étudiants de 3e année du baccalauréat en histoire. Son
but : l’acquisition d’une expérience
de recherche axée sur l’analyse de
documents d’une époque donnée.
Deux ans plus tard, non seulement
les étudiants ont-ils acquis cette
expérience de recherche, mais neuf
d’entre eux se retrouvent coauteurs
d’un livre qui vient tout juste d’être
lancé la semaine dernière.
Avec Le pouvoir de l’écriture depuis Gutenberg, Christine Métayer
propose une œuvre collective basée
sur l’importance croissante de l’écriture et des imprimés depuis le 16e
siècle. Des livres de magie aux affres
du métier d’écrivain en passant par
les conseils de lecture adressés aux
femmes, les imprimeurs serviles, la
censure et le jugement éclairé ou
contaminé par l’écrit, ce livre présente
les modalités et les conditions de la
révolution de l’écriture durant les
Temps modernes.
Spécialiste d’histoire culturelle de
la France moderne, la professeure au
Département d’histoire ne cache pas
sa fierté devant les résultats obtenus
par les jeunes historiens dans leurs
recherches : «Les étudiants inscrits
au baccalauréat en histoire doivent
s’inscrire à deux activités de recherche
durant leur dernière année d’études.
C’est la première fois qu’une telle
activité de recherche donne lieu à une

E

Résultat d’une activité de recherche menée en 2007 par neuf étudiants de 3e année du baccalauréat en histoire, le livre Le pouvoir
de l’écriture depuis Gutenberg traite de l’importance croissante de l’écriture et des imprimés depuis le 16e siècle. La professeure
Christine Métayer, au centre, a dirigé la publication. Elle est entourée des étudiants qui ont collaboré à l’ouvrage et du chargé de
Photo : Christine Tremblay – Éditions GGC
cours René Paquin, qui a rédigé la conclusion.

publication de cette envergure et de
cette qualité», déclare-t-elle.
Les activités de recherche sont la
clef de voûte de la formation d’historien. La démarche évoque celle des
étudiants qui réalisent un mémoire
dans le cadre d’une maîtrise en histoire, mais à plus petite échelle. Toutes

les étapes du projet ont été réalisées
sur une période de 15 semaines.
En une seule session, les étudiantes et étudiants ont eu à faire face
à bien des défis liés à la profession
d’historien : choix et lecture complète
de la documentation constituant le
corpus de sources, définition d’une

NOUVELLES PARUTIONS
Introduction aux
relations internationales
Deux professeurs de l’École de
politique appliquée, Stéphane Paquin
et Dany Deschênes, proposent un tour
complet des multiples aspects des relations internationales avec Introduction
aux relations internationales : théories,
pratiques et enjeux, une nouveauté
publiée chez Chenelière Éducation.
Cet ouvrage, issu d’une collaboration
internationale entre plusieurs auteurs
de prestige, est le manuel d’introduction
aux relations internationales le plus complet qui soit
rédigé en français.
En raison de leurs origines différentes, les auteurs
apportent une grande diversité d’analyse en mettant
l’accent sur les principales approches
théoriques des relations internationales, sans oublier les principaux enjeux
globaux et régionaux contemporains.
Abondamment illustré, l’ouvrage propose de nombreuses caractéristiques
pédagogiques qui faciliteront l’apprentissage de l’étudiant.
Outre Stéphane Paquin et Dany
Deschênes, on compte parmi les
auteurs six membres du corps professoral de l’École de politique appliquée :
Sami Aoun, Pierre Binette, Hugo Loiseau, Vicky Chainey, Serge Granger et
Khalid Adnane.
Stéphane Paquin et Dany Deschênes (dir.), Introduction aux relations internationales : théories,
pratiques et enjeux, Montréal, Chenelière Éducation,
2009, 352 p.

Ceci n’est pas le bonheur
Ce collectif pose un regard lucide
sur l’engouement pour le bonheur qui
caractérise ce début du 21e siècle. Venus
d’horizons différents, les auteurs amènent
le lecteur à réfléchir à l’idée du bonheur.
Une question essentielle en découle : le
bonheur est-il une décevante illusion ou
une possible voie de réalisation? À quelles
conditions? Cette interpellation se pose de
manière particulièrement aiguë à l’époque
actuelle. D’une part, à cause de l’abondance matérielle accompagnée d’une absence
de bonheur et, d’autre part, à cause du fait que l’intensité
du bonheur est devenue le critère par excellence en matière de réalisation de soi. Avec audace, les auteurs de cet
ouvrage proposent des pistes intéressantes pour répondre
à ces interrogations cruciales.
Figure médiatique, Patrick Snyder
est professeur à la Faculté de théologie,
d’éthique et de philosophie de l’UdeS.
Il est l’auteur, entre autres, de L’amitié
revisitée – De Platon au «village global»,
de Représentations de la femme et chasse
aux sorcières – XIIIe-XVe siècle, de La
femme selon Jean-Paul II et de Trois figures
du diable à la Renaissance – L’enfant,
la femme et le prêtre, tous parus chez
Fides. Martine Pelletier est professeure
à la Faculté de théologie, d’éthique et
de philosophie. Ses recherches portent
sur l’éthique des médias.
Mentionnons que les profits des droits
d’auteur seront versés à l’organisme JEVI, qui œuvre
à la prévention du suicide en Estrie.
Martine Pelletier et Patrick Snyder, (dir.), Ceci
n’est pas le bonheur, Montréal, Fides, 2009, 234 p.

de Christine Métayer met en contexte
le propos, et la conclusion revient à
René Paquin, un spécialiste de l’histoire du livre. L’ouvrage qui en résulte
interpellera quiconque s’intéresse à
l’histoire du livre et des imprimés, à
l’archéologie du savoir (comment se
construit le savoir), à l’histoire des femmes, à l’anthropologie culturelle et
aux amoureux du livre en général.
Que ce soit pour diffuser, affirmer
ou imposer, réclamer ou contester,
l’écrit s’impose en conquérant des
sociétés européennes des 16e au 19e
siècles. L’Europe de l’Ouest, alors en
cours d’alphabétisation, fut en effet à
la fois soumise et façonnée par l’écrit,
aussi bien manuscrit qu’imprimé.
Comment et sous quelles conditions
historiques déterminées la société en
est-elle venue à considérer l’écriture
comme le véhicule, la représentation
et la pratique signifiante du pouvoir
ou d’un pouvoir spécifique?
Bien après la naissance de l’écriture, c’est donc le problème de sa
diffusion et de sa réception qui est
posé dans cet ouvrage.

problématique originale, traitement
des informations contenues dans les
sources, sans oublier la présentation
du résultat final d’analyse tant à l’écrit
qu’à l’oral!
De cours pratique à publication
Les huit travaux retenus ont été réalisés dans le cadre du cours d’analyse
de sources. Ils présentent une analyse
originale de documents d’époque et
sont aujourd’hui accessibles au grand
public grâce au travail de Christine
Métayer.
«La force de ce livre, c’est que
les travaux ont été sérieusement retravaillés et, à titre de directrice, j’ai
travaillé entre autres à uniformiser les
styles, sans masquer la personnalité de
chacun, pour produire un ouvrage
cohérent et d’une grande fluidité»,
déclare la professeure.
Outre les huit contributions étudiantes, une importante introduction

Collectif, Christine Métayer
(dir.), Le pouvoir de l’écriture depuis
Gutenberg – Écrire, imprimer et
lire entre le XVIIe et le XIXe siècle,
Sherbrooke, Éditions GGC, 2009,
221 p.

Les travaux de Sébastien Charles
traduits en italien et en portugais

L

e professeur de philosophie Sébastien
Charles a vu l’un de ses ouvrages
traduits en italien et en portugais ces
dernières semaines. Il a pris part à la mi-mai
au lancement de son livre en italien L’ipermoderno spiegato ai bambini (Bonnano, 2009) à
Turin dans le cadre de la Foire internationale
du livre de Turin.
En mars, il s’était rendu à Sao Paulo, au
Brésil, à l’occasion du lancement de son
livre Cartas sobre hypermodernidade (Barcarolla, 2008). Sébastien Charles a profité de
l’occasion pour présenter une conférence
à l’Université Anhembi Murumbi sur le
concept d’hypermodernité tel qu’il est présenté dans son livre.
L’ouvrage remet en question le bien commun quand la logique prédomine, le bonheur
et la sagesse quand tout semble passer par la consommation, l’humanisme
face à la profusion technologique, etc.
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Football

Ligues intra-muros

La campagne d’abonnements Gagnant du prix
de saison bat son plein
Raymond-Bussière
PASCAL MORIN
e compte à rebours de la prochaine saison de l’équipe de
football Vert & Or est amorcé!
En présence de plusieurs joueurs et
partenaires de l’équipe, la campagne
d’abonnements saisonniers a en effet
récemment été lancée au pub La
Cachette des sportifs. L’objectif :
établir un nouveau record d’assistance
en 2009.
Déjà appuyée par la 2e meilleure
foule sur le circuit universitaire canadien (28 092 spectateurs en 2008),
la formation de l’UdeS souhaite
cette année augmenter son nombre
d’abonnements saisonniers à 6500
afin de franchir le chiffre magique
de 30 000 spectateurs pour les quatre
matchs locaux inscrits à son calendrier
régulier.
Afin d’atteindre cet objectif, des
partenariats uniques au Québec ont
d’ores et déjà été établis avec les associations étudiantes des facultés d’Administration, de Génie, d’Éducation
et d’Éducation physique et sportive,
qui se sont procuré des sièges pour
leurs membres.
Le président de la Corporation de
football Vert & Or de l’UdeS, Marc
Bélanger, invite les amateurs de football à se procurer dès maintenant leurs
places pour la prochaine saison, qui
s’annonce extrêmement enlevante.

L

Le porteur de ballon Pascal Fils et le demi défensif Ludovic Kashindi, qui ont fièrement
représenté le Vert & Or au Défi Est Ouest à l’Université Western Ontario, promettent
de belles choses aux partisans, dont l’ex-gardien de but de la LNH, Jocelyn Thibault,
Photo : Pascal Morin
en vue de la prochaine saison.

Des loges et un programme de parrainage sont également disponibles
sur demande.
«Les matchs locaux du Vert & Or
sont des happenings extraordinaires,
quatre rendez-vous automnaux à ne
pas manquer!» a souligné Marc Bélanger, tout en rappelant que plusieurs
forfaits sont disponibles, dont un tout
nouveau forfait famille.

Rappelons que les adversaires du
Vert & Or à domicile seront les GeeGees de l’Université d’Ottawa (29 août,
13 h, match hors concours), les Gaiters
de l’Université Bishop’s (4 septembre,
19 h), les Stingers de l’Université
Concordia (19 septembre, 19 h), les
Carabins de l’Université de Montréal
(17 octobre, 13 h) et le Rouge et Or de
l’Université Laval (24 octobre, 16 h).

Un coup de pouce
pour nos athlètes
Le tournoi de golf de la
fondation Athlétas
est un rendez-vous à
ne pas manquer pour
encourager les athlètes
du Vert & Or

L

a fondation Athlétas invite la
population et la communauté
de l’Université de Sherbrooke
à son tournoi de golf au profit des
athlètes des équipes Vert & Or. L’objectif pour cette première édition est
de 15 000 $.
L’événement se tiendra le vendredi
29 mai au Club de golf de Sherbrooke
sous la présidence d’honneur de Jean
Le Prohon, président de l’entreprise
Beaudin Le Prohon. Le tournoi se
déroulera sous la formule «vegas» et les
participants seront invités à un coquetel
en fin d’après-midi où plusieurs prix de
présence seront remis.
Pour vous inscrire ou pour avoir
plus de renseignements sur l’activité, communiquez avec François
Lemieux, de la fondation Athlétas,
au 819 821-8000, poste 62542.

Le Service du sport et de l’activité physique a remis à David Boily-L’Heureux le prix
Raymond-Bussière pour récompenser son implication au sein des ligues intra-muros.
Il est accompagné sur la photo de Raymond Bussière et de Sébastien Bouthillier,
Photo : Michel Caron
coordonnateur des ligues intra-muros au Service.
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Boulanger avec les Alouettes,
Daneau avec les Tiger-Cats
PASCAL MORIN
enoît Boulanger ne sera pas le
seul joueur du Vert & Or présent à un camp d’une équipe
de la Ligue canadienne de football
dans quelques semaines. Le joueur
de ligne offensive Francis Daneau
vient en effet de signer un contrat d’un
an plus une année d’option avec les
Tiger-Cats de Hamilton en tant que
joueur autonome.
L’athlète de 6 pi 3 et 275 lb originaire de Sherbrooke n’avait pas
trouvé preneur durant la séance de
repêchage annuel, ce qui lui laissait
le loisir d’offrir ses services à n’importe quelle formation du circuit.
L’ayant vu à l’œuvre dans le cadre
d’une journée d’essai à la mi-avril,
les dépisteurs des Cats se sont donc
empressés de lui faire parapher une
entente qui lui permettra de se présenter au camp d’entraînement de
l’équipe le 2 juin.
«J’avais commencé à me faire
une raison, mais André (Bolduc)
m’avait dit de demeurer positif.
Il arrive que des joueurs signent
deux semaines avant le début des
camps», raconte le mastodonte
de 23 ans, qui devrait selon toute
vraisemblance utiliser sa dernière
année d’admissibilité avec le Vert
& Or cet automne.

B

«J’ai eu une discussion avec le
directeur général de l’équipe, Bob
O’Billovich, et il aime bien l’idée
que je revienne avec le Vert & Or
cette année pour prendre encore un
peu d’expérience, ajoute Daneau.
Mais on ne sait jamais ce qui peut
arriver. Je vais arriver là-bas prêt à
toute éventualité.»
Une chose est sûre cependant,
celui qui étudie en génie civil aura
l’occasion de s’améliorer énormément en côtoyant des joueurs professionnels, dont le Sherbrookois Cédric
Gagné-Marcoux.
Boulanger aux oiseaux
De son côté, le centre-arrière
Benoît Boulanger a eu la chance
d’être repêché par les Alouettes de
Montréal, lui qui a été leur choix de
5e ronde, 39e au total.
L’armoire à glace de 6 pi 2 et
240 lb est donc devenu le 3e joueur
du Vert & Or, après le receveur de
passes Samuel Giguère et le secondeur de ligne Pierre-Luc Labbé, à
être réclamé par une formation de
la LCF. Il devra maintenant se présenter au camp d’entraînement de
l’équipe qui débutera officiellement
le 7 juin afin de prouver qu’il a sa
place avec les grands. «C’est l’équipe
que j’ai regardée toute ma vie. Je

suis souvent allé la voir à Montréal
et maintenant, j’ai une chance d’en
faire partie. C’est extraordinaire!» a
révélé l’athlète de 23 ans originaire
de Sherbrooke.
«Le plus gros du travail reste
maintenant à faire, a-t-il ajouté avec
enthousiasme. Maintenant que je
suis repêché, je dois mériter ma
place dans la formation, ce qui est
loin d’être fait.»
Boulanger, qui a récemment
remporté le prestigieux Prix du
recteur remis à l’étudiant athlète par
excellence de l’année à l’Université
de Sherbrooke, savait qu’il intéressait
plusieurs formations, mais il préférait
ne pas se faire d’illusions durant la
séance de sélection.
«Plusieurs équipes nous avaient
contactés, mais on ne sait jamais
vraiment quelles sont leurs intentions,
a-t-il mentionné. L’an dernier, PierreLuc Labbé, un excellent joueur, était
sorti à la toute fin…»

Les Alouettes de Montréal aimaient beaucoup la stature et les qualités athlétiques
de Benoît Boulanger et c’est pourquoi ils
ont fait du centre-arrière du Vert & Or leur
choix de 5e ronde, 39e au total, lors du
repêchage annuel de la Ligue canadienne
Photo : Christian Landry
de football.

