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De haut vol!

Le projet Épervier mené par un groupe d’étudiants de la Faculté de génie fera beaucoup jaser ces prochains mois. L’équipe
compte construire un nouvel avion en matériaux composites. Comme le suggère ce photomontage, l’appareil pourrait
un jour survoler le Campus principal! À DÉCOUVRIR EN PAGE 3
Photomontage : Michel Caron

Pour les sinophiles et les gestionnaires

2 programmes pour
comprendre la Chine
lancés à Longueuil
SANDRA BOISSÉ

L’

Université de Sherbrooke,
par le biais de l’Institut
Confucius, ouvre à l’admission deux microprogrammes de 2e
cycle, l’un en études du contexte
chinois, et l’autre en communication dans un contexte chinois.
Ces deux programmes débuteront
dans la semaine du 8 septembre et
permettront aux sinophiles et aux
gestionnaires d’entreprise désireux de
collaborer avec la Chine d’apprendre
à mieux connaître cette culture par
l’apprentissage de divers aspects de
la civilisation chinoise : mandarin,
histoire, philosophie, arts, médecine,
géographie, sciences politiques, droit
et autres.
Le microprogramme de 2e cycle
en études du contexte chinois permet
d’acquérir des connaissances spécifiques sur divers aspects de la Chine
afin d’agir de manière éclairée avec
des partenaires chinois.
Le microprogramme de 2e cycle
en communication dans un contexte
chinois propose de se sensibiliser
aux différences interculturelles,
d’acquérir des habiletés de base en

mandarin et de porter un regard
réflexif sur les situations de contact
avec la culture chinoise. Pour plus de
renseignements ou pour vous inscrire,
communiquez par courriel avec
la coordonnatrice à Marie-France.
Lafaille@USherbrooke.ca ou au 1
800 267-8337, p. 65491.
L’Institut Confucius
Afin de favoriser l’apprentissage de la langue et de la culture
chinoise à l’échelle internationale,
le gouvernement de la République
populaire de Chine a lancé les
Instituts Confucius. Le premier fut
créé en novembre 2004 à Séoul en
Corée du Sud. Aujourd’hui, on en
dénombre près de 150, établis en
Amérique, en Europe, en Afrique,
en Asie et en Océanie. Selon les
prévisions du ministère chinois de
l’Éducation, on devrait compter
1000 Instituts Confucius en activité
d’ici 2020. L’Institut Confucius au
Québec est le troisième au Canada
avec celui du British Columbia
Institute of Technology et celui
de l’Université de Waterloo en
Ontario.

Renseignements : www.USherbrooke.ca/vers/etudeschinoises
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Humble héroïne

Le recteur Bruno-Marie Béchard et le représentant du CNRS français François Guillon se réjouissent de la création du nouveau
Photo : Ministère des relations internationales
laboratoire, confirmée par les premiers ministres François Fillon et Jean Charest.

Le Québec et la France
unissent leur expertise
L’UdeS est un partenaire majeur du 1er Laboratoire international associé
francoquébécois en nanotechnologies et nanosystèmes
CAROLINE DUBOIS
e Québec et la France
unissent leur expertise dans
l’infiniment petit afin de
créer le tout premier Laboratoire
international associé francoquébécois
en nanotechnologies et nanosystèmes
(LIA-LN2), qui regroupe plus de 40
chercheurs français et québécois
hautement spécialisés. Le 4 juillet,
le recteur Bruno-Marie Béchard a
officialisé cette nouvelle alliance internationale en présence du premier
ministre français, François Fillon, et
de son homologue québécois, Jean
Charest.
Le nouveau laboratoire international réunit, du côté québécois, deux
leaders du domaine : l’Université de
Sherbrooke et l’Institut national de la
recherche scientifique. Pour la partie
française, le multipartenariat s’appuie sur la participation du Centre
national de la recherche scientifique
(CNRS), de l’INSA de Lyon, de l’École centrale de Lyon et de l’Université
Claude-Bernard Lyon 1. À l’aide d’un
budget de plus de 6,5 M$ sur quatre

L

ans, les partenaires se consacreront à
l’émergence de nouveaux dispositifs
minuscules servant notamment à la
détection de polluants et de molécules, à la production d’énergie à
bas coût ainsi qu’au traitement de
l’information dans les systèmes de
télécommunications.
S’appuyant sur des relations scientifiques établies depuis une dizaine
d’années, ce laboratoire favorisera la
recherche dans plusieurs domaines
prioritaires des nanotechnologies
qui sont en forte expansion tant au
Canada qu’en France.
«Pour l’Université de Sherbrooke,
il est clair que les avancées à l’égard
des problématiques de la société
exigent de tels regroupements transdisciplinaires et multi-institutionnels,
souligne le recteur Bruno-Marie
Béchard. Dans cette optique, la
collaboration internationale s’avère
un élément central de notre stratégie de recherche, de création et
d’innovation, dans tous nos secteurs
d’excellence.»
«Les nanotechnologies ouvrent
la voie à de nombreuses applications

dans le secteur de la santé, de l’environnement et des télécommunications, explique le professeur Vincent
Aimez, de l’UdeS, codirecteur du
LIA-LN2. Pour les analyses médicales
et environnementales notamment,
nous travaillerons au développement
de capteurs ultrasensibles utiles à
la détection de polluants et de molécules. On pourrait ainsi faciliter
un diagnostic précoce de maladies
comme les cancers.»
Le secteur des énergies alternatives est également dans la mire. Le
laboratoire international se consacrera au développement de dispositifs
et de procédés pour la production
d’énergie à bas coût. Les chercheuses
et chercheurs mettront l’accent sur
l’énergie solaire et les piles à hydrogène de nouvelle génération.
Les recherches viseront aussi à
améliorer le traitement de l’information pour les systèmes de télécommunications et pour les applications
biologiques et médicales, en se basant
sur des technologies
nanoélectroniques et
Suite
optoélectroniques.
en page
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La Faculté d’administration et La Fondation
soulignent l’excellence des étudiants
RENO FORTIN

D

ans le cadre des Prix d’honneur 2008, la Faculté d’administration et La Fondation de
l’Université de Sherbrooke ont remis
des prix et bourses d’une valeur de
30 200 $ à 25 récipiendaires pour
les récompenser de leurs succès
académiques remarquables et leurs
implications au cours de l’année
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universitaire 2007-2008. Cet événement a eu lieu le 7 août à la Faculté d’administration, en présence du
doyen Roger Noël et des représentants
des organismes donateurs.
«Les donateurs croient en vous
et ils ont à cœur de participer à générer cette relève», a déclaré Pascal
Grégoire, directeur adjoint de La
Fondation. Il a remis six bourses
distinctes dont le prix de la famille
L’Espérance, une bourse de 12 500 $
attribuée à Aida Thiam, étudiante
au MBA. Cette dernière s’est dite
ravie et heureuse d’obtenir cette
bourse lui permettant d’effectuer, dès
l’automne, une session d’études en
gestion internationale au Monterey
Institute of International Studies, en
Californie.
Pascal Grégoire a également remis
trois bourses TD Meloche Monnex à
Émilie Bilodeau, Emmanuel Goulet
et Laurent Dubreuil pour la qualité de
leurs résultats universitaires. Yannick
Desruisseaux a par la suite reçu des
mains de Sébastien Daigle, directeur
d’Enterprise location d’autos à Sherbrooke, la bourse Enterprise pour avoir
réalisé le meilleur plan d’affaires dans
le cadre d’un cours de l’Institut d’entrepreneuriat. La cérémonie a ensuite
accueilli Mishèle Bérubé, directrice du
Forum des responsables de la vérification interne, venue remettre la bourse
Forum des responsables de la vérification interne à Amélie Desroches,
couronnant son remarquable succès
dans le cours Vérification interne de
la maîtrise en administration.
Du côté des prix et bourses décernés par la Faculté d’administration,
Keven Beauregard a mérité le Prix
du vice-doyen aux affaires étudiantes pour sa participation accrue aux
activités parauniversitaires. MarieÈve Drouin a remporté le Prix de la
Faculté d’administration remis à un
étudiant finissant pour souligner ses
succès en sciences administratives et
commerciales.
Par ailleurs, Kevin Daigle a obtenu,
pour une seconde année consécutive,
le prix du fonds Samson Bélair Deloitte et Touche pour récompenser son
succès remarquable en comptabilité
au cours de cinq sessions d’études.

Pascal Grégoire, directeur adjoint à La Fondation de l’Université de Sherbrooke, a remis à Aida Thiam la bourse de 12 500 $ provenant du fonds de bourses de la famille André L’Espérance en présence de Roger Noël, doyen de la Faculté d’administration.
Photo : Michel Caron

Il est actuellement inscrit comme
étudiant auprès de l’Ordre des comptables agréés du Québec. Émilie
Boulanger est quant à elle repartie
avec le prix Deloitte récompensant
son parcours académique en comptabilité au cours de son baccalauréat
en administration des affaires.
Maxime Otis s’est signalé dans
les matières de finance publique, ce
qui lui a valu le prix Paul-Dozois.
Vanessa Fillion-Fecteau a reçu le prix
Raymond Chabot Grant Thornton
pour avoir remporté le plus de succès
en comptabilité lors de son baccalauréat en administration des affaires.
Louis-Philippe Lettre-Mathieu est
quant à lui le récipiendaire du prix
Ténor Marketing puisqu’il a obtenu
la meilleure moyenne académique
de sa promotion, après cinq sessions
d’études au baccalauréat, concentration marketing.
Caroline Perreault a raflé le Prix
de l’Association des gestionnaires en
ressources humaines de l’Estrie pour
ses très bons résultats universitaires
comme finissante de la concentration
en gestion des ressources humaines et
sa grande implication dans les activités étudiantes. Pour sa part, Frédéric
Poulin a excellé dans ses résultats

académiques et a obtenu la bourse
de l’Ordre des CGA.
Le Département de marketing a
octroyé une bourse à Marie-Claude
Poirier-Guay pour la 2e meilleure
moyenne de la cohorte au baccalauréat en administration des affaires,
concentration marketing. Pendant ce
temps, la bourse du Département de
systèmes d’information et méthodes
quantitatives de gestion a été raflée
par Maxime Laroche pour l’obtention
de la meilleure moyenne cumulative,
après avoir terminé son programme
de baccalauréat en administration des
affaires, concentration en gestion de
l’information et des systèmes.
Le 2e cycle s’est également signalé
alors que Marie-Krystine Morin, Geneviève Langelier et Frédéric Dubé,
actuellement à la maîtrise en administration, concentration marketing,
ont récolté chacun une bourse du
Département de marketing pour
avoir obtenu la meilleure moyenne
au programme.
Enfin, Said Echchakoui, doctorant en administration des affaires, a
lui aussi vu ses efforts récompensés par
une bourse du Département de marketing pour un projet de recherche
ayant mené à une publication.

Le vice-doyen aux affaires étudiantes, Jacques Lavallée, a souligné
que les montants individuels des
prix et bourses n’étaient pas révélés
par souci de confidentialité, mais il
était fier de rappeler que la Faculté
d’administration a remis au-delà de
3,4 M$ en prix et bourses au cours
des sept dernières années.
Prix du doyen
Pour une 3e année consécutive,
le Prix du doyen doté d’une bourse
de 500 $ a été attribué à l’équipe
composée de Jean-François Dion
(finance), Daniel Gagnon (gestion
des ressources humaines), Dany Gauthier (certificat en administration des
affaires) et Daniel Tremblay (management). L’équipe gagnante a raflé les
honneurs devant cinq autres équipes
finalistes. Le Prix du doyen est remis
dans le cadre du cours Direction générale offert aux étudiants de dernière
année de toutes les concentrations
du baccalauréat en administration
des affaires. Le défi était de proposer
des recommandations réalistes et
cohérentes en rapport avec la mission
d’une entreprise, en l’occurrence la
maison Van Houtte.
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Destination ultime : les nuages
VICKY GAUTHIER

De Québec à Montréal : à la
recherche de connaissances

D

epuis le début de l’année
2007, 12 étudiants en génie
mécanique planchent sur
leur projet final de conception, un
avion acrobatique de construction
amateur en matériaux composites.
Là où ça devient plus qu’intéressant,
c’est que l’avion en question prendra
forme dans sa totalité sous les doigts
de ces finissants au baccalauréat.
Rien de moins. De l’idée jusqu’au
vol, les étudiants feront tout. C’est,
selon certains professeurs, l’un des
plus ambitieux projets universitaires
étudiants en Amérique du Nord. Rencontre avec l’oiseau de la noblesse,
l’Épervier.
Guidée par l’un de ses membres
qui est pilote, l’équipe a orienté sa
mission vers une aviation de loisir
plus accessible. Le client type est un
pilote expérimenté qui recherche des
sensations fortes, mais qui n’a pas les
moyens de payer 150 000 $ pour un
avion acrobatique. En proposant un
avion qui peut se construire en totalité
à la maison, l’équipe veut le rendre
plus accessible.
Trois éléments distinguent Épervier des avions similaires : on peut
démonter ses ailes pour le déplacer
à l’aide d’une remorque, il est fabriqué avec des nouveaux matériaux
plus performants, et il est le 1er avion
acrobatique avec un parachute balistique. L’inventeur de la technologie en
République tchèque a même accepté
de modifier son parachute balistique
pour l’adapter à Épervier! On mise
aussi sur le confort : tout pilote pesant
entre 54 et 100 kg et mesurant jusqu’à
1,83 m y serait à l’aise.
Petit avion de 200 kg, six fois
plus léger qu’une voiture standard,
Épervier mesurera 6 m de largeur
avec les ailes sur 5,5 m de longueur.
Il permettra de ressentir une force
de 6 G, volera à 3048 m d’altitude
et atteindra une vitesse maximale de
350 km/h. Les avions acrobatiques
utilisent généralement de l’essence
au plomb. Pas Épervier. De plus,
avec certains types de moteurs, l’avion
pourrait atteindre une consommation
de 4 L au 100 km à 200 km/h.

L’équipe du projet Épervier est composée de 12 étudiants en génie mécanique de l’Université de Sherbrooke. À l’avant : Maya
Caron, Gabriel Arsenault, François Bérubé, Nicolas Vincent et Jasmin Mc Fadden. À l’arrière : Mathieu Lavoie, Francis Beaucaire,
Miguel Costa, David Rancourt, David Barabé, Mathieu Lessard et Guy Bilodeau.

168 heures dans une semaine
L’équipe s’est donné comme
objectif ultime de faire voler l’avion.
Quand? Lorsque tous seront confiants
que la sécurité du pilote est assurée.
L’objectif est fixé pour décembre, mais
si l’équipe a la moindre hésitation, on
reportera le vol; mais chose certaine,
le vol aura lieu.
«Il y a toujours au moins quatre ou
cinq personnes présentes à l’UdeS les
fins de semaine pour faire avancer le
projet, même si on est tous en stage à
l’extérieur, explique Mathieu Lavoie,
coordonnateur du projet. Nous nous
étions mis d’accord pour tenter d’obtenir des stages le plus près possible
de Sherbrooke cet été.»

Motivé, ce groupe de 11 étudiants
et une étudiante? Le mot est faible.
Canalisé par ce projet d’envergure, il
trouve très stimulant de partir de zéro
dans un projet et de devoir arriver à
une conception réelle et fonctionnelle, bien que complexe.
Les membres de l’équipe ayant
déjà tous participé à d’autres projets
d’envergure, tous se sont entendus
pour consacrer à Épervier plus que
le minimum requis. Quand on parle
de faire voler un avion, on se situe
à un autre niveau. «Nous essayons
d’atteindre à la fois nos objectifs
personnels et ceux du projet, dit
Mathieu Lavoie. On se dit les vraies
affaires, et nous organisons même

des activités de socialisation. Nous
croyons à ce projet. Et parce qu’on
parle d’un avion, tout est interrelié, la dynamique de conception
demande un retour en groupe
fréquent.» Et quand quelqu’un
glisse tout bonnement dans une
phrase qu’il y a 168 heures dans
une semaine, c’est qu’elles sont
probablement déjà toutes comptées
et organisées…
Et pourquoi Épervier? «On
trouvait que cet oiseau représentait
bien l’avion que nous voulions créer,
explique le coordonnateur du groupe.
Les qualités qui décrivent bien
l’épervier sont l’agilité, le courage et
la noblesse.»

L’une des principales difficultés du groupe a été le manque de
connaissances nécessaires pour
mener à bien le projet. L’équipe est
donc allée chercher une expertise
auprès du Centre des matériaux composites de Saint-Jérôme et d’Airbus.
La recherche s’est vite transformée
en transfert de connaissances. «Avec
toutes ces connaissances complémentaires que nous avons acquises,
on nous a même demandé d’offrir un
cours aux étudiants du baccalauréat,
principalement sur les méthodes
d’analyse de structure des matériaux
composites, explique Mathieu Lavoie. Et même les professeurs apprennent certaines choses!» Le groupe a
notamment donné une conférence
à la rencontre annuelle de l’Experimental Aircraft Association, où près
de 100 personnes étaient présentes
– pilotes et ingénieurs – pour écouter
pendant deux heures les 12 étudiants
traiter de la conception d’un avion.
En avril, deux des membres ont
rencontré plus de 1000 élèves de
l’école Saint-Henri à Montréal pour
leur parler de l’implication étudiante
dans un tel projet. Des articles sur
Épervier sont notamment parus dans
Plein vol (avril-mai 2008) et Aviation
Québec.
Phase de fabrication
Depuis mai, le projet est en phase
de fabrication. D’ici la fin du mois
d’août, les deux ailes, les panneaux
du fuselage, le train d’atterrissage,
l’hélice et le moteur devraient tous
être terminés, mais en pièces détachées. C’est en décembre que
vous pourrez admirer l’avion dans
son ensemble lors de l’exposition
Mécagéniale.
L’équipe nage dans la mer des
grands : elle s’est déjà fait pressentir
par des clients potentiels, et le Musée canadien de l’aviation a même
demandé l’avion pour l’an prochain.
Épervier : un dossier chaud de
l’automne. À suivre!
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Au-delà de l’image… et des frontières!
Une exposition coproduite par le Musée de la nature et des sciences et l’UdeS part pour la France

L’

exposition sherbrookoise Audelà de l’image sera présentée
à la Cité des télécoms en
France de février à décembre 2009.
Coproduite par le Musée de la nature et des sciences et la Faculté des
sciences de l’UdeS, en collaboration
avec Hexagram, cette exposition démystifie l’imagerie numérique. Dans
une atmosphère ludique et souvent
teintée d’humour, Au-delà de l’image
est une invitation à découvrir de nombreuses réalisations de cette science
fascinante dans les domaines des arts,
de la santé, de la surveillance et de
l’environnement. Elle a été présentée
à Sherbrooke de février à avril.
L’expertise de l’UdeS en vedette
«Il ne faisait aucun doute que
cette exposition avait tout le potentiel
pour rejoindre un très vaste public à
l’étranger après avoir captivé des milliers de visiteurs chez nous, a déclaré
le recteur Bruno-Marie Béchard.
Elle illustre de manière éclatante la
réputation enviable du Musée pour sa
capacité de produire des expositions
scientifiques du plus haut niveau
de même que le leadership de nos
professeures et professeurs dans le
domaine de l’imagerie numérique.
Elle saura certainement inspirer des
jeunes à la recherche d’un domaine
d’études fascinant.»
«La Cité des télécoms, fondation
d’entreprise du Groupe France Télécom Orange, est ravie d’accueillir
l’exposition sur son site», a déclaré

L’exposition propose aux visiteurs diverses installations interactives mettant les
Photo : Archives
techniques d’imagerie en vedette.

Située en Bretagne, la Cité des télécoms est classée monument historique et patrimoine du 20e siècle.

Jean-Pierre Roche, directeur de la
Cité des télécoms. Cet endroit est
aujourd’hui le plus grand centre
européen dédié aux télécommunications avec des jeux et des parcours
interactifs. «Pour les deux années à
venir, nous allons réaliser et mettre en
oeuvre différentes expositions sur la
thématique de l’image, et c’était une
évidence absolue que l’exposition
Au-delà de l’image fasse partie de ce
grand projet. Ce partenariat avec
nos cousins québécois est le premier
d’une longue série d’échanges»,
a-t-il ajouté.

Le Département d’informatique
offre également la seule formation
de 1er cycle au Canada en imagerie
et médias numériques, tandis que le
Centre de formation en technologies
de l’information offre au Campus
Ubisoft un programme recherché
par une industrie en pleine expansion, soit le diplôme de 2e cycle de
développement du jeu vidéo. Ces
formations originales répondent bien
aux besoins croissants d’un des huit
domaines les plus prometteurs identifiés par la Fondation canadienne
pour l’innovation.

Comme le rappelait l’hiver dernier
le doyen Don Thomas, il était tout
naturel pour la Faculté des sciences de
coproduire cette exposition puisque
le secteur de l’imagerie numérique
est l’une de ses forces importantes. Il
citait en exemple la chaire CRSNG
– Bell Canada en imagerie numérique
personnelle, le centre de recherche
de modélisation en imagerie, vision
et réseaux de neurones (MOIVRE)
dans lequel travaillent de nombreux
professeurs de la Faculté ainsi que
le laboratoire en domotique et en
informatique mobile (DOMUS).

Lieu historique
Située à Pleumeur-Bodou en
Bretagne, la Cité des télécoms abrite, sous son Radôme – une sphère
de 50 m de haut – une gigantesque
antenne-cornet de 340 tonnes. C’est
là que, en 1962, les premières images télévisées transmises en direct
par satellite depuis les États-Unis
ont marqué la naissance de la mondovision. Le site est d’ailleurs classé
monument historique et patrimoine
du 20e siècle.

Penser le droit en dehors des frontières nationales
DIANE BERGERON
maginez-vous étudier 30
systèmes juridiques en 5
langues. Ajoutez à cela
l’inventaire d’interprétations d’une
même loi en fonction de l’histoire
et de la culture de diverses nations.
Exercice costaud, n’est-ce pas? Pour
des juristes curieux et ouverts d’esprit, l’expérience vient enrichir la

I

conception même que l’on se fait du
droit. C’est ce bagage intellectuel
unique que ramènent d’Autriche
William-Philippe Cambron, Isabelle
Côté, Diana Brindusa Ionescu et Jérôme Turcotte. Ces étudiants ont eu
la chance de participer à l’école d’été
de droit privé européen de l’Université de Salzbourg en compagnie du
professeur Mathieu Devinat.
«Ce genre de rencontre d’opinions
divergentes nous pousse, en tant
qu’étudiants en droit, à disséquer
notre propre raisonnement juridique
derrière les concepts qu’on apprend
trop souvent par cœur à l’université,
soutient Diana Brindusa Ionescu.
L’exercice ne peut qu’être bénéfique à
long terme puisqu’il permet de mieux
comprendre le droit qu’on va pratiquer
ainsi que ses limites.»
Professeur à la Faculté de droit,
Mathieu Devinat en était à sa 3e
participation à cet événement qui
réunissait cette année quelque 115
participants. Depuis deux ans, il
relève le défi de présenter en anglais
les systèmes juridiques canadien et
québécois dans un cours de trois
heures, en plus d’animer plusieurs
séminaires.
Le droit privé canadien :
un exemple
Le droit privé régit les rapports
entre les individus. Il englobe le droit
de la famille, la responsabilité civile,
les contrats et le droit de propriété.
Depuis plus de 10 ans, l’Europe
songe à harmoniser certains aspects
du droit privé, comme les contrats
et la responsabilité civile. Cette

La délégation de l’Université de Sherbrooke à l’école d’été de l’Université de Salzbourg :
William-Philippe Cambron, Isabelle Côté, Mathieu Devinat, Diana Brindusa Ionescu et
Jérome Turcotte.

volonté d’unification, justifiée par
les échanges commerciaux, suscite
de fortes réticences. Pour ceux qui
prônent le respect de la diversité, le système canadien fait figure
d’exemple.
«Le droit canadien intègre le droit
civil, d’inspiration française, et la
common law, d’inspiration anglaise.
Or ces deux systèmes sont souvent décrits comme étant inconciliables. Au
Canada, non seulement ces systèmes
se côtoient, mais ils s’influencent tout
en préservant leur identité», explique
le professeur Devinat.

L’expérience canadienne suscite
également l’intérêt des juristes européens parce qu’elle s’incarne dans un
pays qui a deux langues officielles. Or
le plurilinguisme et les enjeux liés à
la traduction juridique préoccupent
les pays membres de l’Union européenne, qui elle, compte 20 langues
officielles.
Un modèle apprécié
L’école d’été de droit privé de
l’Université de Salzbourg est le
seul programme qui met tous les

systèmes nationaux de droit privé
sur un même pied d’égalité. La
philosophie de son fondateur, Michael Rainer, consiste à valoriser
les traits fondamentaux de chaque
système. Cette façon de penser
le droit en dehors des frontières
nationales a trouvé un adepte chez
le professeur Devinat. «Ce n’est
pas parce qu’un système dessert 50
millions d’habitants qu’il devrait
avoir préséance sur un autre qui en
dessert 300 000.»
Un autre mérite de l’école d’été de
Salzbourg consiste à rassembler des
jeunes professeurs, des sommités et
des étudiants, tous d’origines diverses.
«Je suis fier de pouvoir faire vivre
l’expérience aux étudiants de l’Université de Sherbrooke, dit le professeur
Devinat. C’est la 2e année que nous
avons des étudiants participants et ils
font honneur à notre établissement
par leur maturité et l’intelligence de
leurs questions.»
L’école d’été en elle-même est
porteuse de maturité, comme en
témoigne Diana Brindusa Ionescu : «En écoutant les leçons
sur le droit allemand, je pouvais
facilement appréhender un monde
de pensée juridique différent,
tout aussi logique et applicable
que le nôtre. De quoi remettre en
perspective nos certitudes et notre
interprétation parfois trop stricte
de nos règles de droit. Cette ouverture est un atout pour un juriste
qui souhaite faire évoluer le droit
au lieu de simplement l’appliquer
aveuglément.»
À quand une école d’été de droit
privé des Amériques?
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Le Québec et la France
unissent leur expertise
Une collaboration
exceptionnelle
Un des grands atouts du laboratoire
international associé sera de pouvoir
s’appuyer sur un réseau de plateformes
technologiques flexibles et très complémentaires constituant un ensemble
de calibre international. La quarantaine de chercheurs liés au LIA-LN2
proviennent de hauts lieux de recherche français et québécois, c’est-à-dire
l’Institut des nanotechnologies de

Lyon, le Laboratoire des technologies
de la microélectronique de Grenoble
ainsi que deux infrastructures majeures centrales du réseau NanoQuébec,
soit le Centre d’excellence en génie
de l’information de l’UdeS et le Laboratoire de micro-nanofabrication
de l’Institut national de la recherche
scientifique à Montréal.
Le laboratoire sera codirigé par
le professeur Vincent Aimez, du
Département de génie électrique et
de génie informatique, et Abdelkader

Suite

de la page

1

Souifi, de l’INSA de Lyon. Cette codirection francoquébécoise s’appuiera
sur un conseil scientifique composé
de sept membres représentant les
établissements et de trois personnalités scientifiques et industrielles.
Au-delà des objectifs scientifiques
et technologiques, le LIA-LN2 permettra également de favoriser les
échanges internationaux entre la
région Rhône-Alpes et le Québec en
matière de partenariat académique
et industriel.

Une importante rencontre dédiée
au monde des nanotechnologies
Vicky Gauthier
a création du 1er Laboratoire
international associé francoquébécois en nanotechnologies et nanosystèmes s’est prolongée
le temps d’un colloque inaugural
qui a eu lieu à Orford du 16 au 18
juillet. Plus de 100 personnes étaient
présentes au colloque, intéressées à en
savoir plus sur le rôle du laboratoire,
sur ses axes de recherche scientifique
et sur les enjeux éthiques.
C’est en vue de favoriser les
échanges scientifiques, universitaires et industriels que le Laboratoire
international associé francoquébécois
en nanotechnologies et nanosystèmes
(LIA-LN2) a été créé. Depuis dix ans,
la multiplication des échanges de
chercheurs et d’étudiants dans le domaine des nanotechnologies rendait
nécessaire, pour les acteurs français et
québécois, de développer un réseau de
plateformes technologiques flexibles
et complémentaires. Avec le LIALN2, tous les acteurs québécois dans
le domaine des nanotechnologies

L

pourront plus facilement créer des
liens avec la France. Ce LIA-LN2
est le seul en nanotechnologies en
Amérique du Nord.
Trois thèses en cotutelle sont
en cours de réalisation. Quarante
chercheurs sont déjà actifs au sein
du LIA-LN2, et on en prévoit environ
80 d’ici 4 ans. «La prochaine étape
serait possiblement une unité mixte
internationale, étape qui permettrait
de confirmer le leadership au Québec
et au Canada en nanotechnologies des
chercheurs du Centre d’excellence
en génie de l’information (CEGI)
de l’UdeS, dit Vincent Aimez, codirecteur du LIA-LN2 et professeur
à l’Université de Sherbrooke. Cela
signifierait qu’il y aurait des chercheurs financés par le CNRS basés
en permanence au CEGI.»
Le conseil scientifique a demandé
aux établissements concernés un
engagement financier ainsi que
l’assouplissement des formalités administratives en vue de faciliter les échanges d’étudiants et de chercheurs.
«Vincent Aimez et moi travaillons

d’amorcer une réflexion sur l’impact
sociétal des nanotechnologies. La
question éthique constitue d’ailleurs
l’axe transversal des trois domaines de
recherche scientifique du LIA-LN2 :
nanomatériaux et nano-optoélectronique, nanoélectronique, nanobiotechnologies et santé.
Laboratoires complémentaires

En marge du colloque inaugural du Laboratoire international associé francoquébécois
en nanotechnologies et nanosystèmes tenu du 16 au 18 juillet, les congressistes réunis
à Orford ont fait un saut à l’UdeS pour voir les installations de la Faculté de génie.
Photo : Michel Caron

ensemble depuis une dizaine d’années. Grâce à cette collaboration,
les échanges de chercheurs ou
d’étudiants sont maintenant plus

faciles et mieux organisés», explique
Abdelkader Souifi, codirecteur du
LIA-LN2 et professeur à l’INSA de
Lyon. Le colloque a été l’occasion

L’UdeS et l’Institut national de
recherche scientifique représentent
le plus gros pôle de NanoQuébec et se
spécialisent principalement en micronanofabrication. Lyon et Grenoble sont
notamment orientés vers la synthèse des
nanomatériaux, les moyens de nanocaractérisation, la chimie et la biologie à
l’échelle nanométrique et la fabrication
quasi industrielle de composants nanoélectroniques. La complémentarité
de ces différentes équipes de recherche
en termes de réactivité au Québec et
en termes de capacité de production
en France aura permis la multiplication
des interactions entre les différents
partenaires.
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Un 1er test réussi pour le futur Dictionnaire
de la langue française – Le français vu du Québec
La version électronique de l’ouvrage conçu par le groupe de recherche FRANQUS
a ravi des centaines de professeurs de français lors d’un congrès à Québec en juillet
ROBIN RENAUD

Q

uelque 1700 congressistes
du colloque de la Fédération
internationale des professeurs
de français ont eu la chance de découvrir en primeur le dictionnaire de la
langue française en usage au Québec
conçu par le groupe de recherche
FRANQUS. Ce projet colossal mûrit
depuis sept ans et a fait l’objet d’une
présentation par ses codirecteurs,
les professeurs Hélène CajoletLaganière, Chantal-Édith Masson et
Pierre Martel, du Département des
lettres et communications. De plus, la
version électronique de l’ouvrage a été
rendue accessible pendant quelques
jours aux professeurs de français, chercheurs et professionnels de la langue
venant de 52 pays réunis à Québec à la
mi-juillet. Le projet a suscité un grand
intérêt chez les participants.
«Nous avons inauguré le Salon
des exposants du colloque par la

présentation du dictionnaire en cours
d’élaboration. Nous avons décrit les
raisons d’être de ce nouveau dictionnaire, les objectifs visés par l’ouvrage,
ses aspects originaux, soit son ancrage dans le contexte québécois et
nord-américain», explique Hélène
Cajolet-Laganière.
Le dictionnaire vise à offrir une
description du français standard en
usage au Québec dans un contexte
québécois et nord-américain, en
prenant soin de faire les liens avec la
langue en usage en France et dans la
francophonie. «À l’aide de dizaines
d’articles du dictionnaire projetés à
l’écran, nous avons montré les divers
apports culturels et pédagogiques de
ce nouveau dictionnaire. Quelque
400 personnes ont participé activement à cette présentation, suivie
d’échanges avec les participants et
participantes», poursuit-elle.
La version préliminaire en ligne du
dictionnaire a été mise gratuitement

Les représentants du groupe FRANQUS présents à Québec : Benoît Mercier, ChantalÉdith Masson, Pierre Martel, Hélène Cajolet-Laganière, Jean-Claude Boulanger et
Patrick Turcotte.

à la disposition de tous les participants durant toute la semaine qu’a
duré le colloque. Elle a intéressé
des centaines de congressistes qui
en ont fait l’essai et qui ont discuté
avec les auteurs. Plusieurs ont apprécié l’originalité et la pertinence
du nouvel outil qui vient combler
un besoin exprimé depuis nombre
d’années. «Les professeurs de français présents et venant de diverses
régions du monde souhaitent cette
description du français qui reflète les
particularités culturelles québécoises
et nord-américaines et présente le
français dans toute sa diversité et
sa modernité», dit la professeure
Cajolet-Laganière.
Le lancement officiel de la version
préliminaire du dictionnaire aura lieu
chez nous en octobre et l’ouvrage
sera alors accessible gratuitement en
ligne. Le Journal UdeS présentera à
ce moment un dossier plus complet
sur cet important projet.

L’UdeS contribue à confirmer une théorie vieille de 20 ans
Avec des collègues suisses, le professeur Alexandre Blais dévoile dans la revue Nature une démonstration
prouvant le caractère quantique d’une interaction lumière-matière sur un circuit électrique
DOMINICK POISSON
ROBIN RENAUD
a théorie le suggérait depuis
deux décennies, mais personne à ce jour n’en avait
fourni la preuve matérielle. En juillet,
une équipe internationale dont fait
partie le professeur Alexandre Blais,
de la Faculté des sciences, a réussi
à passer de la théorie à la pratique
pour créer un état quantique formé
de deux particules de lumière et d’un
atome artificiel, le tout dans un circuit
électrique. Cette nouvelle démonstration pourrait permettre le transfert
d’information quantique sous forme
de lumière dans un futur ordinateur
quantique. Un tel ordinateur offrirait
une puissance insoupçonnée par rapport aux équipements informatiques
conventionnels.

L

Réveiller les photons
Il est relativement facile de former
une molécule à partir de particules
matérielles – d’atomes. En revanche,

il semble que les molécules constituées de photons – des particules de
lumière – n’existent pas dans la nature
puisque les photons n’interagissent
que très faiblement. En confinant la
lumière dans un circuit électrique
formé d’un fil d’aluminium d’environ
1 cm de long, l’équipe de chercheurs a
pu faire interagir fortement la lumière
et la matière, ce qui a ensuite permis
de faire interagir deux photons.
«Ce type d’interaction lumièrematière a déjà été observé dans plusieurs autres expériences, explique le
professeur Blais. Malheureusement,
certains de ces résultats pouvaient,
en principe, être expliqués sans avoir
recours à la mécanique quantique. En
utilisant un circuit électrique pour
confiner la lumière, nous obtenons
une interaction lumière-matière
plus forte et produisant des résultats
s’expliquant uniquement par les lois
quantiques. Une telle expérience était
souhaitée par la communauté scientifique depuis près de 20 ans.»
«En règle générale, on étudie
la mécanique quantique dans les

près de 1 cm près duquel un atome
artificiel d’aluminium mesurant 300
sur 30 micromètres est fabriqué. Ce
circuit est refroidi à environ - 273 oC
afin d’en révéler les propriétés
quantiques.
5 ans de travaux

Alexandre Blais

systèmes microscopiques, ajoute
le coauteur de l’article paru dans
la prestigieuse revue Nature. Une
particularité de cette expérience
est de sonder cette théorie dans un

système macroscopique, faisant près
de 1 cm de long!» Pour cette expérience, l’équipe dont le laboratoire
est installé à Zurich a réalisé un
circuit électrique formé d’un fil de

Les calculs théoriques du professeur Blais ont été utilisés pour
expliquer les résultats de l’expérience
et ainsi montrer hors de tout doute la
nature quantique de ce système.
C’est en 2003, à l’Université Yale,
lors de son stage postdoctoral, que le
professeur sherbrookois Alexandre
Blais a débuté sa collaboration sur ce
projet qui allait mener aujourd’hui
à ces résultats éloquents. Depuis
2006, sa contribution se fait de Sherbrooke à titre de chercheur théoricien.
Alexandre Blais a cosigné un article
publiant ces résultats dans Nature, le
17 juillet, avec les chercheurs collaborateurs J. M. Fink, M. Göppl, M.
Baur, R. Bianchetti, P. J. Leek, A. et
A. Wallraff.
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Une humble héroïne
qu’ils flânaient sur une plage de la
ville de Hammamet, ils ont assisté à
une noyade. «C’était une journée où
les vagues étaient très prononcées; il
ventait beaucoup, raconte-t-elle. Il n’y
avait que six ou sept personnes sur la
plage. On regardait un homme et une
femme d’une soixantaine d’années
s’amuser dans l’eau. À un certain moment, on a perdu l’homme de vue.»
Ils le cherchaient des yeux lorsqu’ils
ont vu un jeune homme traîner un
corps ensanglanté et inanimé sur le
sable, puis commencer à pratiquer le
bouche-à-bouche.
Concentration, tact et fermeté

KARINE BELLERIVE

L’

apparence délicate et la discrétion de Michèle Chabot
dissimulent un aplomb et un
sang-froid hors du commun. Projetée
dans une situation d’urgence, cette
technicienne en administration au
Service des ressources humaines et
financières de l’Université de Sherbrooke a, sans aucune hésitation, pris
les rênes d’une opération de sauvetage
qui lui a permis de sauver une vie.
C’est à la toute fin d’un voyage
en Tunisie effectué au printemps
avec son conjoint, Gilles Godin,
coordonnateur des activités étudiantes à l’UdeS, que le tempérament
de leader de Michèle Chabot s’est
pleinement révélé. Un midi, alors

Titulaire d’une formation de
secourisme en milieu de travail, Michèle Chabot s’est immédiatement
précipitée pour lui prêter main-forte.
«Je me suis dit : «J’ai mon cours, il
faut que j’y aille». Pendant un instant,
j’ai espéré que quelqu’un arrive pour
prendre la relève en disant : «Je suis
médecin», mais ce n’est pas ce qui
s’est passé...» Voyant que la respiration
artificielle ne donnait aucun résultat
et sentant que le sauveteur improvisé
devenait de plus en plus nerveux, elle
a pris la délicate situation en main.
«La victime, un touriste français de
65 ans, avait les poumons plein d’eau,
explique-elle. L’air ne passait pas du
tout. Son visage était mauve et son
torse devenait bleu.»
Michèle Chabot a donc orchestré
les manoeuvres de réanimation jusqu’à l’arrivée des ambulanciers, 10
longues minutes plus tard. «J’étais
dans ma bulle, relate-t-elle. Je savais
que je devais me concentrer sur ce que
j’avais à faire.» Après avoir demandé
aux gens sur la plage d’appeler une
ambulance, elle a dû faire preuve
à la fois de tact et de fermeté pour
que le jeune homme se ressaisisse et

qu’ils puissent travailler ensemble. La
charpente du sexagénaire lui a suggéré
qu’il devait être un ancien athlète.
Toute menue, Michèle Chabot a dû
investir tout son poids pour exécuter
le massage cardiaque. Après trois
séquences, la victime a commencé
à recracher l’eau avalée. «Je n’ai
jamais été aussi contente de voir
quelqu’un respirer, dit-elle, la voix
transformée par l’émotion. J’étais
tellement heureuse de sentir ma
main monter et descendre sur
son ventre!»
Le Parisien, avec qui elle
correspond désormais, a donc
eu la vie sauve grâce au calme,
au courage, à la confiance en
soi et à la grande humanité de
Michèle Chabot. «C’était très
émouvant, confie-t-elle. Mais
ça m’a pris quelque temps avant
de conscientiser l’ampleur
de l’événement. Le matin de
mon départ de Tunisie, je suis
retournée sur les lieux et j’ai
senti qu’une partie de mon
coeur resterait toujours sur
cette plage d’Hammamet.»
Il en est de même pour
celui qui était à deux doigts
d’y laisser sa peau, le jour même
où il fêtait ses 65 ans. Michèle Chabot souligne d’ailleurs une étrange
coïncidence puisque c’était aussi
pour célébrer son anniversaire de naissance qu’elle se trouvait en Tunisie.
«Je ne sais pas du tout pourquoi j’ai
choisi ce pays, dit-elle. Il n’y a pas de
hasard, je crois...»
Empathie et écoute
L’humble héroïne n’attend
pas, cependant, que des incidents
dramatiques se produisent pour
faire preuve d’empathie. Ses compagnons de travail n’ont en effet que
de bons mots à son égard. Ils affirment
entre autres qu’elle ne se fait pas prier
pour aider une collègue submergée
par le boulot ou pour s’impliquer dans
l’organisation d’une activité sociale.
«Je m’en rends compte rapidement
quand quelqu’un ne se sent pas bien,
souligne Michèle Chabot. J’ouvre
donc ma porte, sans être indiscrète.
C’est important d’être à l’écoute. Ça
permet de travailler dans une bonne
ambiance et d’avoir du plaisir.»
Reconnue pour sa minutie, sa
rigueur et son efficacité, la technicienne en administration veille
scrupuleusement à bien informer
les membres du personnel au sujet
des avantages que leur confèrent
le régime de retraite et l’assurance
collective. Michèle Chabot affirme
que plusieurs employés de l’UdeS
ne connaissent pas bien les modalités
de ces avantages sociaux. «On peut

expliquer à trois personnes la même
chose de trois façons différentes, note
la diplômée de l’UdeS en administration des affaires et en psychologie des
relations humaines. Mon travail, c’est
de m’assurer qu’elles comprennent
bien afin qu’elles puissent prendre les
meilleures décisions en tenant compte
de leur propre situation.»
Selon elle, ce souci du détail lui
permet d’avancer et de performer.
«Pour moi, faire preuve de leadership,
ça veut dire en faire toujours un peu
plus que ce qui nous est demandé, précise Michèle Chabot. À ce momentlà, on peut être pleinement satisfait
de ce que nous avons donné parce
qu’on est allé plus loin.» Par ailleurs,
rien ne s’accomplit complètement en
solo : le travail d’équipe est primordial
lorsqu’il s’agit des ressources humaines. «On a régulièrement besoin des

autres services, note-t-elle. C’est intéressant de faire affaire avec plusieurs
personnes.»
Mère de deux magnifiques jeunes
filles, Sabrina (18 ans) et Maude (15
ans), Michèle Chabot prend soin d’appliquer sa philosophie altruiste dans sa
vie personnelle. «La communication
va bien, c’est agréable. Nous avons une
très belle relation», conclut-elle, les
yeux remplis de fierté.
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Festivités du 400e anniversaire de Québec

Un futur médecin honoré comme
un modèle pour les immigrants
ROBIN RENAUD

A

dinson Brown, un étudiant
qui amorce sa 2e année au
doctorat en médecine à
l’UdeS, a reçu le statut de Personnalité de la nouvelle génération dans
le cadre des célébrations du 400e
anniversaire de la ville de Québec.
L’étudiant figure depuis mai parmi
les personnalités d’une exposition
itinérante portant sur les quatre siècles
d’immigration à Québec. Il a été sélectionné en raison de son engagement
social et de son implication au sein de
divers projets de francisation.
Originaire de la République dominicaine, Adinson Brown est arrivé
à Québec à l’âge de quatre ans. Bien
qu’ayant un père québécois, l’enfant
ne parlait alors pas un mot français.
Celui qui est devenu un excellent
modèle d’intégration culturelle a
donc été sensible à aider à la réalisation d’un programme d’apprentissage

de la langue française destiné aux
immigrants.
«J’étais en mesure d’évaluer le
degré de difficulté de chacun des
cours offerts aux immigrants. Voilà
pourquoi j’ai collaboré à plusieurs
projets de francisation. J’ai également
aidé des étudiants d’ici et de diverses
communautés à faire leurs devoirs et,
il y a environ un an, j’ai participé à un
projet de sensibilisation pour contrer la
violence», relate l’étudiant, signalant
que ce projet de sensibilisation a été
inauguré par le lieutenant-général et
sénateur canadien Roméo Dallaire.
Adinson Brown dit souhaiter pouvoir donner de l’espoir aux immigrants
et leur montrer que les barrières de
la langue sont franchissables : «Cette
exposition regroupe des photos et des
textes relatant quelques évènements
marquants où mes projets ont su,
selon l’organisation du 400e, aider au
développement de la ville et, surtout,
à l’intégration des immigrants dans

la Vieille Capitale. Étant donné que
c’est une exposition itinérante, il
m’arrive aussi, à l’occasion, de livrer
des témoignages.»
À 21 ans, Adinson Brown est la
plus jeune parmi les 32 personnalités
honorées dans le cadre de l’exposition,
dont le chef de la nation huronnewendat Max Gros-Louis.
«Je suis honoré de savoir qu’une
personne aussi connue que Max GrosLouis reçoive un hommage lors de ce
grand événement. Il représente un
beau modèle pour les Amérindiens
et j’espère pouvoir moi aussi inspirer
les immigrants à ma façon», confie
le jeune homme.
Adinson Brown devant une affiche
présentant l’apport de la communauté
dominicaine dans le cadre de l’exposition
sur les quatre siècles d’immigration dans
la ville de Québec.
Photo fournie par Adinson Brown

Grâce à Liliane Saint-Arnaud, En route vers Pékin
qui se dissemble s’assemble
DIANE BERGERON
vez-vous déjà entendu parler
d’une production de danse
qui rassemble des danseurs
professionnels et des personnes marginalisées? Avez-vous déjà vu des aînés,
des sourds, des femmes victimes de
violence ou des handicapés évoquer
leurs réalités par le biais de chorégraphies élaborées, expressives et
empreintes de tendresse? Si oui, c’est
que vous connaissez la compagnie
de danse Axile. Et si vous connaissez
quelqu’un qui s’est investi à créer ces
chorégraphies, qui sont autant de
ponts entre des êtres vivant dans des
mondes parallèles, c’est que vous savez
qui est Liliane Saint-Arnaud.
«On m’a souvent dit : “On ne va
pas aux spectacles de danse parce
qu’on ne comprend pas ce qui se
passe”. J’ai donc voulu rendre la
danse accessible à un large public»,
évoque celle qui a cofondé Axile il
y a 21 ans. Sa façon à elle de faire
entrer tout le monde dans la danse
a été d’amener sur scène des gens
aux horizons divers et de façonner
des mouvements qui expriment
leur vécu. Gestes de dénonciation?
Pas du tout. Liliane Saint-Arnaud a
grandi parmi des rassembleurs. Le
sens communautaire est aussi naturel
chez elle que la respiration.
Récemment, elle a reçu une
bourse du Conseil des arts et des
lettres du Québec pour la création
d’une chorégraphie parlant de
vieillissement. Il s’agit du 2e volet
d’une démarche amorcée avec

A

Liliane Saint-Arnaud

l’élaboration du spectacle-atelier
Vieillesse et prouesses. Présenté en
2006, ce dernier était axé sur la vie
des personnes âgées. La prochaine
production mettra en relief le corps
de danseurs professionnels et de nondanseurs de quatre générations. Scoop
ou secret de polichinelle, Marcel
Nadeau sera de la distribution. À ne
pas manquer les 26, 27 et 28 février
2009 au théâtre Centennial.
La FEPS, un dynamiseur
Depuis 1987, Liliane SaintArnaud enseigne les cours de danse
et de didactique des activités expressives. Elle considère l’enseignement
à la Faculté d’éducation physique et

sportive (FEPS) comme aussi important que la création, car les deux se
complètent. Ses cours de didactique
s’adressent aux étudiantes et étudiants
du baccalauréat en enseignement en
éducation physique et à la santé. Une
matière utile pour ces futurs professeurs? «Pour enseigner, il faut faire
preuve de polyvalence et de créativité.
Les enfants et les ados ne s’approchent
pas seulement avec des stratégies axées
sur la performance et la compétition»,
soutient la chargée de cours, qui
nourrit beaucoup de fierté à l’égard
de ses étudiants lorsqu’ils parviennent
à sortir de leur cadre.
«La FEPS est devenue un dynamiseur pour moi, depuis qu’elle a procédé à la révision de ses programmes,
il y a une dizaine d’années, dit Liliane
Saint-Arnaud. Cela a apporté un
souffle nouveau à la Faculté.» L’enseignante regrette toutefois l’époque de
l’option danse, parce que les étudiants
se produisaient alors en spectacle, ce
qui permettait au corps enseignant de
voir leur travail. À ce chapitre, elle a
beaucoup de reconnaissance envers
Nicole Dufresne, qui a été l’instigatrice de tout ce qui s’est fait en danse
à la Faculté. «Personne ne comprend
mieux que Nicole ce qu’est la danse
versus le corps et le sport. Elle a ouvert
des portes à beaucoup de gens, dont
Catherine Archambault, Francine
Ostiguy et Danielle Poulin.»
En bonne passeuse, Liliane SaintArnaud a elle aussi ouvert des portes
à plusieurs, qu’ils soient étudiants,
danseurs amateurs, danseurs professionnels ou encore spectateurs.

À l’heure où la planète vibre au rythme de la Chine et de la kermesse olympique, ça
sent les jeux paralympiques sur la piste du stade de l’UdeS, le lieu d’entraînement des
athlètes en fauteuil roulant Diane Roy et Jean-Paul Campaoré. Les deux estriens sont
des protégés de l’entraîneur Jean Laroche. Ils profitent des installations de pointe
du Centre sportif et se préparent à se rendre à Pékin dans quelques semaines pour
Photo : Michel Caron
le grand rendez-vous de l’année.
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TZ Estrie raccompagne
les étudiants et le personnel
a FEUS et l’Université de
Sherbrooke confirment le
renouvellement de l’entente
de service avec l’organisme TZ Estrie,
un service de raccompagnement pour
les automobilistes qui ne sont pas en
mesure de conduire leur véhicule.
Mentionnons que TZ Estrie a pris la
relève de Tolérance Zéro, organisme
qui a été dissous récemment.
Le service TZ Estrie est offert 365
jours par année de 18 h à 4 h à toute
la population universitaire ayant une
activité sur le Campus principal ou

L

sur le Campus de la santé. Notez
cependant que TZ Estrie ne dessert
pas la région de Longueuil.
Grâce à l’entente négociée par
la FEUS et l’UdeS, l’abonnement
illimité pour une année sera disponible au coût de 30 $, soit la moitié
de ce qu’il en coûte habituellement
aux usagers du service. Pour bénéficier de la réduction de 50 %,
l’achat de la carte doit se faire au
bureau de la FEUS (E1-111) ou au
Centre de gestion des déplacements
(B5-007).

Cette carte vous sera utile pour
toutes vos activités externes au Campus principal et au Campus de la
santé. Lors du raccompagnement,
une contribution volontaire est demandée.
«Nous souhaitons vivement que
vous utilisiez ce service ou tout
autre moyen de déplacement des
plus sécuritaires pour vous et pour
les personnes qui vous entourent
lorsque vous n’êtes pas en état de
conduire. On ne répétera jamais
assez que l’alcool au volant peut

Du 15 août au 1er septembre

Les étudiants internationaux
accueillis à l’aéroport de Montréal
L

a Conférence des recteurs et
des principaux des universités
du Québec organise cette
année une activité d’accueil des étudiantes et étudiants internationaux à
l’aéroport de Montréal. Des employés

étudiants les accueilleront au stand
situé aux arrivées internationales de
l’aéroport (à côté du comptoir de
renseignements généraux), de 12 h
à 22 h, et ce, durant 18 jours, du 15
août au 1er septembre. Il s’agirait de

la seule activité d’accueil du genre
offerte dans un aéroport canadien.
Au total, 14 établissements universitaires québécois dont l’Université de
Sherbrooke, ainsi que certains cégeps,
y participent.

Plogg, un site Internet
qui veut vous faire bouger!
D

es étudiants de l’UdeS ont
lancé cet été un tout nouveau
site Internet de type réseau sur
les activités estivales en Estrie.
Le site, accessible à www.plogg.
ca, permet de découvrir une foule
d’activités tout en regroupant les
gens. L’inscription est gratuite et
offre de nombreuses possibilités de
bouger et d’explorer la région de
l’Estrie. Ce site permet de partager
ses passions telles que la photo, la
musique, la danse, etc. On peut aussi
y inviter des gens pour faire un feu de

camp, participer à la découverte des
restaurants de Sherbrooke, pratiquer
l’ultimate frisbee ou découvrir des
endroits pour faire de la randonnée
pédestre dans la région.
Comme le signale le cocréateur
du site, Philippe Marchesseault,
les membres sont invités à devenir
blogueurs et chroniqueurs en vue
de créer un journal Plogg citoyen
grâce à un blogue compris dans
le site. «Partagez vos passions, vos
découvertes des endroits particuliers
que vous connaissez, explique-t-il sur

la vidéo d’accueil. On est une bonne
gang à animer le site. Nous faisons
tous des choses de notre côté et nous
pouvons les faire connaître à d’autres.
L’important est surtout d’inciter les
membres à bouger en dehors du site
Internet de Plogg.» De plus, le site sert
à organiser et à proposer des activités
publiques ou privées.
Le site regroupe plus de 260 membres qui participent activement à des
activités dans plusieurs secteurs tels
que les sports, la culture et les arts.
Renseignements : www.plogg.ca

Guichet d’emploi étudiant et Programme études-travail

P

our les associations, regroupements, facultés et services
qui désirent embaucher un
étudiant pour la session d’automne
et profiter d’une subvention, la date
limite pour faire parvenir la demande

de personnel étudiant est fixée au 15
août. Les formulaires sont disponibles
au www.USherbrooke.ca/sve/emplois/etudes_travail.
Les étudiantes et étudiants intéressés à se trouver un emploi sont invités

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.

à s’inscrire au Guichet d’emploi étudiant. Les formulaires sont disponibles
au bureau 118 du Pavillon de la vie
étudiante ou sur le site Web.
Renseignements : 819 821-8000,
poste 63958 ou 65040

La communauté universitaire peut profiter des services de raccompagnement de
Photo : Michel Caron
TZ Estrie en obtenant une carte au coût de 30 $ par année.

briser des vies», indique Jacques
Girard, responsable de la sécurité
et des stationnements au Service
des immeubles. Pour ceux et celles

qui désirent être bénévoles ou pour
avoir plus de renseignements, le
numéro de téléphone de TZ Estrie
est le 819 562-7699.

NouvellePARUTION
Un 2e numéro de la revue Communication,
lettres et sciences du langage disponible en ligne

Figures de pouvoir, cinéma
et québécismes au menu
a revue Communication,
lettres et sciences du langage vient de publier
son 2e numéro. En tout, huit
articles composent la dernière
édition de cette revue en ligne.
Chaque article, cautionné par
un jury, contribue à couvrir un
large spectre des disciplines de la
communication, de la littérature
et de la linguistique.
En communication, Karine
Bellerive étudie les procédés
sémiotiques qui interviennent
dans la représentation des figures
de pouvoir. Émilie BourqueBélanger, quant à elle, se penche
sur les représentations de femmes
violentes dans le cinéma à une époque néoconservatrice. Isabelle
Paré propose une étude de cas sur le document préparatoire élaboré
dans le cadre de la commission publique Coulombe sur la gestion
des forêts au Québec. En littérature, Nicholas Manning évoque le
rôle du poète moderne en lien avec la place du divin dans la poésie
de Philippe Jaccottet, tandis que Carolyne Tellier s’interroge sur la
sexuation du rapport entre auteur et lecteur dans l’essai québécois.
En linguistique, Mireille Elchacer et Camille Martinez analysent
une banque de données en ligne répertoriant les listes exhaustives
des ajouts et des retraits des nomenclatures des éditions du Petit Robert et du Petit Larousse des 12 dernières années et caractérisent les
ajours québécois dans les dernières refontes majeures des ouvrages.
Audrey Lauze, pour sa part, se questionne sur la nature temporelle ou
atemporelle du conditionnel en français. Enfin, Séverine Rebourcet
rend compte d’une réflexion sur la relation entre langue et nation
en France.

L

Ce numéro de la revue Communication, lettres et sciences du langage est
accessible à l’adresse http://pages.usherbrooke.ca/clsl/
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Le Passeport jeunesse

Initiation culturelle
MARIE FERLAND

À

nouveau cette saison, grâce
à son Passeport jeunesse, le
Centre culturel offre aux
familles sherbrookoises l’occasion
d’assister à des spectacles de grande
qualité, à un très avantageux tarif.
Le Passeport jeunesse prend place
les dimanches et propose du théâtre
et de la danse, en passant par de la
musique avec, en complément, des
productions cinématographiques
qui sauront plaire à toute la famille.
Véritable fenêtre sur la culture, le
Passeport jeunesse est proposé au tarif
très avantageux de 12 $ pour l’enfant
de moins de 14 ans et de 18 $ pour
l’adulte-accompagnateur.
Au programme, parents et marmaille se réjouiront de retrouver
Petite Jacinthe et son spectacle En
vacances. Accompagnée au piano et à

la guitare par son fidèle compagnon
Victor, celle qui évolue depuis 17
ans au sein de La Bande Magnétik
vous invite à voyager dans l’univers
de ses nouvelles chansons. Le Passeport jeunesse, c’est aussi l’occasion
d’entrer dans l’univers de Dynamo
Théâtre et de son spectacle Il était
trois fois, une fresque évocatrice
du courage des enfants dans notre
monde souvent inhospitalier. Puis,
pour initier les petits au multimédia,
amenez-les découvrir Les flaques,
une coproduction de PPS Danse
et du théâtre Bouches décousues.
Finalement, Les petites tounes, le
groupe musical pour enfants le plus
populaire au Québec, est de retour
au Centre culturel avec le plus gros
party de l’année : Le sous-sol des
Petites tounes.
Côté cinéma, on vous réserve de
bien belles surprises. À signaler, le film

qui sera présenté le 30 novembre, en
collaboration avec le Club Optimiste,
sera au profit de l’organisme Les
paniers de l’espoir. Pour conjuguer
plaisir et bonne action, les enfants
peuvent y apporter une denrée non
périssable et bénéficier d’un accès
gratuit!
Les activités du Passeport jeunesse
sont également offertes à la pièce. Pour
voir un film, il en coûte 3 $ par enfant
et 4 $ par adulte, tandis que pour un
spectacle, le tarif unitaire est de 6 $
par enfant et de 7 $ par adulte. Et
pour simplifier la vie de votre petite
famille, le stationnement est gratuit!
Le Passeport jeunesse est disponible
dès maintenant à la billetterie du
Centre culturel.
Renseignements :
www.CentreCulturelUdeS.ca
ou 819 820-1000

Pour initier les petits au multimédia,
amenez-les découvrir Les flaques, une
coproduction de PPS Danse et du théâtre
Bouches décousues.
Photo : Rolline Laporte

Les Grandes gueules

Nouveau défi!
A

près 15 ans de succès à la
radio où ils ont dominé le
créneau horaire du retour
à la maison, José Gaudet et Mario
Tessier ont récemment tourné la page
sur cette aventure pour plonger dans
un nouveau défi : le spectacle Les
grandes gueules… complices. Les
deux comiques seront sur la scène du
Centre culturel les 24 et 25 octobre et
en supplémentaire le 23. Les billets
sont en vente dès maintenant!
Les Grandes gueules ont habitué
leurs auditeurs à des sketchs humoristiques, à des personnages types ainsi
qu’à des parodies de personnalités
québécoises… et ils remettent ça
avec ce plus récent spectacle. Parmi
les chanceux à passer au rouleau
compresseur de leur humour, citons
Marie-Carmen, Jean Charest, José
Théodore, Myriam Bédard et Gregory
Charles.
Les Grandes gueules n’en sont pas
à leurs premières armes sur la scène.
Rappelons que le premier spectacle
du duo, Les grandes gueules… le show,
présenté en 2000 sur les scènes québécoises, avait attiré plus de 100 000
spectateurs!
M. F.

Les Grandes gueules José Gaudet et Mario Tessier.

Emprunt direct de livres avec la carte CRÉPUQ

Rectificatif
L

e titre coiffant un court texte paru en page 6 du
dernier Journal UdeS portait à confusion. Ce
titre annonçait : «Les prêts entre bibliothèques
maintenant accessibles au 1ercycle», ce qui est inexact.
Le Service des bibliothèques précise que le prêt entre
bibliothèques et l’emprunt direct sont deux choses tout
à fait différentes.
Le prêt entre bibliothèques permet de faire venir chez
nous des livres d’autres établissements. L’étudiante ou

l’étudiant n’a donc pas à se rendre dans un autre établissement; c’est le document qui vient à lui. Ce service existe
depuis plusieurs années pour les étudiants de 1er cycle.
La nouveauté vient du fait que l’emprunt direct avec
la carte CRÉPUQ permet désormais aux étudiantes et
étudiants de 1er cycle de l’UdeS de pouvoir emprunter dans
d’autres établissements universitaires en se rendant sur
place. Ce service était auparavant réservé exclusivement
aux étudiants de 2e et 3e cycles.
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Carnets de VOYAGE

Pérou

Un environnement mouvementé!
Contrée des mythes, de l’or et des Incas, le Pérou recèle encore plein
de surprises et attire toujours les regards. Mais le pays est en pleine
phase de développement, et son environnement en subit bien souvent les
conséquences néfastes. C’est donc dans une optique de coopération et
dans la continuité des trois années précédentes que Guillaume Lefèvre
et Jean-François Dallaire, étudiants à la maîtrise en environnement, ont
réalisé leur stage dans ce pays où se côtoient modernité et légendes. En
collaboration avec trois partenaires, le Carrefour de solidarité internationale à Sherbrooke, AYNI Desarollo et APDES au Pérou, ils ont réalisé un suivi
environnemental d’une banlieue de Lima où la survie plus que la qualité
de l’environnement est la priorité.

ans le cadre de notre stage,
Guillaume et moi sommes
allés à Comas, une municipalité de la banlieue de Lima. Centre
administratif et économique du pays,
la capitale abrite plus de neuf millions
d’âmes et, comme plusieurs mégavilles des pays en développement, ce
sont les banlieues qui concentrent la
pauvreté et la majorité des problèmes
environnementaux.
À Comas, nous avons constaté le
manque flagrant de services de collecte des ordures ainsi que des eaux usées.
Ainsi, la grande majorité des gens jette
ses déchets dans la rivière Chillón et
dans diverses rues à proximité. Pour
ajouter à cette problématique, une
part importante de la population ne
bénéficie pas du service de distribution d’eau potable. Par conséquent, les
gens s’alimentent à même la nappe
phréatique, contaminée par les eaux
usées et les déchets.
À la lumière de ces observations,
on pourrait croire que la situation est
dramatique et sans issue. Cependant,
le pays est en pleine période de transformation. De plus en plus, les désirs
de la population et l’environnement
sont considérés dans les processus
décisionnels. Ces changements ne
sont pas instantanés, ils se font petit à
petit, mais les services s’améliorent, et
on voit naître des aires vertes en plein
cœur de la ville. C’est donc un espoir
pour une ville meilleure qui apparaît
tranquillement!

n’est alimentée que par une seule
route en terre serpentant les montagnes andines. Mais il ne faut pas se
laisser tromper! Que ce soit par son
activité touristique en pleine croissance, l’exploitation de ses ressources
forestières et minières ou encore la
production équitable et biologique
du café, il y a dans cette région un
dynamisme à tout casser.
C’est donc, à l’instar de Lima, une
région en mouvance. Cependant, à la
différence de la capitale péruvienne,
où les compétences abondent, ici à
Quillabamba, comme dans la plupart
des régions éloignées du monde, il y a
un grand besoin de spécialistes. C’est
dans cette optique que le Carrefour
de solidarité internationale nous a
signalé l’intérêt que pourrait avoir
une visite de la région pour voir les
projets de coopération que notre maîtrise pourrait y réaliser. Cependant,
la volonté d’améliorer la gestion de
l’environnement dans cette ville est
incroyable, et les deux semaines dont
nous disposions ne furent pas suffisantes, à notre humble avis! Mais qu’à cela
ne tienne, nous avons tout de même
déniché plusieurs très beaux projets,
dont le plus fabuleux est la participation à la gestion d’une future réserve
mondiale de la biodiversité.
En bref, Quillabamba et sa population nous ont laissé une image
mémorable de force humaine et de
volonté de changement. Voilà une
preuve que le développement durable
n’est pas qu’une belle théorie, mais
peut être réellement appliqué!

Quillabamba ou l’été éternel

La côte, la sierra et la selva

Quillabamba, ville de l’été éternel,
est située en plein cœur de la vallée
sacrée des Incas, siège de l’incontournable Machu Picchu. Dernier point
de civilisation avant la jungle, elle

Bien sûr, dans un pays aussi merveilleux que le Pérou, nous n’avons
pas que travaillé, nous avons aussi
voyagé! D’ailleurs, ce serait une faute
impardonnable d’écrire un article sur

JEAN-FRANÇOIS DALLAIRE

D

Des montagnes à la selva, route serpentant vers Quillabamba.

Un spectacle de danse antique.

Photos : Guillaume Lefèvre et Jean-François Dallaire

L’avenir de Comas, la sauvegarde de l’environnement.

le Pérou sans parler de ses peuples et
paysages. Je dis bien «ses» peuples
et paysages, car le pays est scindé en
trois parties complètement distinctes,
soit la côte du Pacifique, la sierra et
ses montagnes andines et la selva,
magnifique forêt tropicale du plus
grand bassin du monde, l’Amazone!
Toutes ces zones présentent une
diversité archéologique, biologique
et culturelle époustouflante.
Synonyme de plages, de dunes et
bien sûr, des premières civilisations du
Pérou, la côte reste un incontournable. Aussi, malgré la saison des pluies,
nous avons tout de même apprécié
ses anciens temples Moches, l’une
des premières civilisations du Pérou.
La côte est l’endroit le plus peuplé du
Pérou. Nous avons donc été étonnés
du contraste entre les mythiques
ruines et l’effervescence des villes
modernes avoisinantes!
Lorsqu’on se déplace, ou plutôt
lorsqu’on grimpe dans la sierra, on
change non seulement de décor,
mais aussi de culture. Aussi, dans ces
lieux où nombreux sont les gens des
Andes à ne parler que le quechua,
langue des anciens Incas, nous
avions l’impression de nous retrouver
devant une culture intouchée par le
temps. Ainsi, au travers de quelques
mots d’espagnol, nous avons fini par
comprendre : «Qu’est-ce que vous
cultivez dans votre pays? Est-ce que
vous avez du maïs, du blé… des ânes?»
Avec ce peu de mots échangés, une
forte appartenance envers l’humanité
émana de nos êtres.
«La forêt vierge d’Amazone, siège
de la plus importante biodiversité!»
Juste à lecture de cette phrase, mon

Guide du passé et du mythique.

Huaraz, coeur andin de la sierra.

cœur de biologiste s’emballe! Ici, plus
encore que dans la sierra, la communication est difficile. Plus qu’ailleurs,
le moyen de transport dans la selva,
c’est le bateau. Cela dit, la beauté de
la vie dans ces lieux magiques, à l’état
presque intact, vaut bien mille fois le
temps nécessaire pour s’y rendre.
Avec son boom économique actuel, le Pérou est en pleine mouvance.
Tout ce développement économique
pourrait laisser croire que le vent de la
modernité emportera ses richesses naturelles et culturelles. Cependant, les
manières de faire changent. Durant
notre séjour, nous avons constaté une
réelle volonté d’améliorer la qualité
de l’environnement, et ce, même si
beaucoup reste encore à faire. De
plus, malgré toutes ces tourmentes
de l’innovation, le Pérou garde son
identité propre. En tous cas, que ce
soit par la côte, la sierra ou la selva,
ce pays nous a charmés!

Comas, Collique, la pollution et la pauvreté.
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Jérôme Couture termine sa saison en beauté au lac Mégantic
e nageur du Vert & Or Jérôme Couture a pris part à la
Traversée du lac Mégantic le
8 août, se classant 6e à l’épreuve de
10 km partant de Piopolis. Vingt-trois
participants ont pris le départ de cette
course.
«Fidèles à l’été que nous connaissons, les conditions étaient pitoyables,
avec une eau à 19,5°C et de la pluie

L

par moment, raconte Jérôme Couture. J’ai très bien commencé ma
course, en nageant avec le peloton
principal durant un peu plus de la
moitié de la course, ménageant ainsi
mes efforts. Déjà à ce moment, deux
ou trois nageurs, dont l’Américain
Crippen et le numéro un canadien,
Philippe Dubreuil, mon compatriote
et bon ami, se sont détachés pour filer

droit vers la gloire. J’ai par la suite eu
une baisse d’énergie après 6,5 km de la
course, un mur, comme on dit dans le
milieu. La course s’est donc terminée
assez difficilement. J’ai enregistré un
temps de 2 h 48 pour cette traversée.»
L’athlète dit terminer sa saison sur une
bonne note.
Difficile au lac Saint-Jean
Le 26 juillet, Jérôme Couture
prenait le départ de la 54e Traversée
du lac Saint-Jean, longue de 32 km
entre Péribonka et Roberval. Il a
cependant été contraint à l’abandon
en raison de la température froide du
cours d’eau.
«C’est vraiment le froid qui a été
l’élément déterminant de la traversée,

a commenté l’étudiant en médecine.
Nous devions descendre la rivière
Péribonka en début de parcours et
l’eau froide était difficile à gérer...
Une fois rendu dans le lac, ma température corporelle a remonté et je
me suis senti mieux. Par contre mon
estomac n’a pas réussi à se détendre
après le froid et a flanché, si bien que
j’ai commencé à vomir et à avoir froid
durant les deux heures qui ont suivi.
J’ai donc été retiré des eaux après
3 heures et 10 minutes de nage»,
a-t-il poursuivi.
Il s’agit d’une 2 e expérience
difficile en autant d’années pour
le nageur de l’UdeS, qui avait également dû se résigner à déclarer
forfait lors de l’édition précédente.
Pourtant, Jérôme s’était astreint à un

entraînement rigoureux pendant ses
stages d’externat en médecine au
cours de l’été, sous la supervision de
son entraîneur Mohamed Marouf.
En 2006, l’étudiant athlète de l’UdeS,
âgé de 22 ans, avait pris le 9e rang de
l’épreuve masculine.
«C’est sûr que c’est décevant,
mais je suis tout de même fier de ce
que j’ai réalisé, car ce n’est pas une
chose facile que de s’attaquer à une
telle traversée. J’ai aussi eu du plaisir
là-bas et je suis content d’y être allé»,
dit Jérôme Couture.
Étienne Couture, le frère cadet de
Jérôme, qui est également membre de
la formation de natation Vert & Or, a
pour sa part pris le départ du Marathon
de la relève Rio Tinto Alcan, épreuve
de 10 km.

Pruneau fait le saut en volley-ball professionnel

L

Jérôme Couture

a carrière universitaire de la
joueuse étoile de l’équipe
féminine de volley-ball Vert
& Or Marie-Christine Pruneau est
officiellement terminée. L’attaquante
a en effet signé récemment un 1er
contrat professionnel avec l’Entente
Saint-Chamond Volley-ball, évoluant
en division Nationale 1 en France,
grâce à la contribution de son agent
Paul Gratton.
«C’est un contrat de huit mois
que j’ai signé au début de juillet, a
indiqué Pruneau. Il me permettra
de jouer comme attaquante avec
une équipe composée en majorité
de Françaises, de Bulgares et de
Grecques. J’aurais peut-être pu
signer avec une équipe en division
Pro A dans un calibre supérieur,
mais je pense que mes chances de
jouer sur le terrain dès le départ
n’auraient pas été les mêmes. La
N1 est tout de même la 2e meilleure

Marie-Christine Pruneau

ligue française. Je suis contente
de cette opportunité de jouer au

volley-ball à temps plein à ma position naturelle.»
L’ex-championne universitaire
canadienne avec le Vert & Or est
actuellement à Winnipeg au Manitoba, où elle passe l’été avec l’équipe
canadienne senior à titre de libéro.
La volleyeuse gauchère native de
Windsor se prépare d’ailleurs en
compagnie de ses coéquipières et du
sélectionneur national à une série de
quatre affrontements amicaux contre
une équipe du Japon. Elle reviendra
brièvement en Estrie à la fin de l’été,
avant de se rapporter à sa nouvelle
équipe le 26 août pour le début du
camp d’entraînement.
Le 1er match de volley-ball professionnel en carrière de Marie-Christine
aura lieu le 20 septembre. L’Entente
Saint-Chamond Volley-ball inaugurera alors sa saison locale 2008-2009
au lycée Claude-Lebois face au Volleyball Nantes Atlantique.

Saint-Martin et Charbonneau-Campeau au
championnat du monde de football drapeau

L

e quart-arrière réserviste
Saint-Martin n’a cependant pu
Charles Saint-Martin et le reprendre part à la finale en raison d’une
ceveur de passe recrue Simon
blessure au poignet. Les meilleurs
Charbonneau-Campeau, tous deux
joueurs de football drapeau provenant
de la formation de football Vert & Or,
de 13 pays, répartis sur trois continents,
ont joué pour la formation canadienne
s’affrontaient dans le cadre de ce tourde football drapeau au championnat
noi à cinq contre cinq, autant chez les
mondial dans cette discipline sportive,
hommes que chez les femmes.
du 25 au 27 juillet, à Saint-Jean-surLa division masculine regrouRichelieu.
pait une douzaine de pays. Outre
Les deux anciens des Géants du
le Canada, les spectateurs on pu
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
voir à l’œuvre des représentants de
portaient en effet l’uniforme du Cal’Autriche, du Danemark, de l’Allenada à l’occasion de cette 4e édition
magne, d’Israël, d’Italie, du Japon,
de l’événement, que la formation
de la Corée du Sud, de la Suède, des
canadienne a d’ailleurs brillamment
États-Unis, de la Thaïlande et de la
remporté en défaisant les porteFrance. Cette dernière formation est
couleurs du Danemark en grande
la championne en titre en vertu d’un
finale de la compétition. Les Canagain de 49 à 20 chez elle aux dépens
diens ont enlevé les grands honneurs Charles Saint-Martin
des Danois lors de la finale 2006, à
en doublant les Danois au pointage par
Thonon-les-Bains.
la marque de 12 à 6. Plus tôt dans la journée, le Canada
Le 1er championnat du monde de football drapeau
avait infligé une défaite de 60 à 0 aux Japonais, en quart avait été organisé en 2002 à Vienne, en Autriche, et
de finale, avant d’inscrire une victoire de 42 à 12 aux avait vu les Autrichiens vaincre les Allemands en grande
dépens des Américains en demi-finale.
finale.

Relocalisation temporaire d’équipements de la salle de musculation

L

a clientèle du Service du sport et de l’activité
physique (SSAP) est priée de noter qu’en raison
de la tenue de travaux visant l’amélioration du
système de climatisation et la modernisation de l’éclairage, certains équipements de la salle de musculation du
pavillon Univestrie seront temporairement relocalisés
au J1-121 du centre sportif, jusqu’au 22 août.
Au cours de cette période, la salle d’entraînement
des athlètes du Vert & Or sera exceptionnellement

accessible à toute la clientèle fréquentant la salle de
musculation du SSAP afin de pallier la réduction
du nombre d’appareils disponibles. Jusqu’au 22
août, sauf les dimanches où le pavillon Univestrie
est fermé, des sections de la salle de musculation
seront graduellement rouvertes, selon l’évolution
des travaux.
La direction du SSAP s’excuse des inconvénients
que cette situation peut occasionner.

