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es instigateurs de la techno-
logie ACELP, présente dans 
plus de deux milliards de 

téléphones cellulaires, ont reçu une 
distinction prestigieuse du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et 
en génie, lors d’une cérémonie tenue 
à Ottawa le 30 octobre. L’Université 
de Sherbrooke, Sipro Lab Telecom 
et VoiceAge ont obtenu le prix Sy-
nergie pour souligner l’excellence en 
innovation au Canada et le caractère 
exceptionnel de leur réalisation en 
recherche et développement.

La technologie ACELP permet 
de comprimer la voix et de la trans-
mettre efficacement sur les réseaux 
numériques. Déployée partout à 
travers le monde, elle est utilisée 

CaROLine DuBOiS

our une 6e année consécutive, l’Université de Sherbrooke demeure 
toujours la plus appréciée au Québec et la seule à faire systématique-
ment partie des trois universités les mieux cotées au Canada. Voilà 

ce qui ressort de l’enquête pancanadienne menée auprès de quelque 43 000 
étudiants et publiée récemment dans le quotidien The Globe and Mail.

L’Université de Sherbrooke obtient notamment la meilleure cote au Ca-
nada pour son excellente réputation auprès des employeurs, la qualité des 
services aux étudiantes et étudiants, la qualité de la préparation à la carrière, 
la qualité du service de transport en commun offert aux étudiants et la sécurité 
de ses campus. Elle se démarque également en matière d’enseignement et de 
recherche grâce particulièrement à l’excellente réputation de ses professeu-
res et professeurs, à la qualité de leurs recherches et à la capacité de l’UdeS 
d’attirer à Sherbrooke des professeurs de haut calibre.

La réputation académique de l’Université de Sherbrooke, le niveau de 
connaissance de ses professeures et professeurs et la réputation de ses pro-
grammes de 1er cycle font également partie des faits saillants du pointage 
obtenu. Aussi, les étudiantes et étudiants lui ont attribué un A pour plusieurs 
ressources technologiques, notamment ses ressources bibliothécaires en ligne 
et l’accessibilité au réseau sans fil et à l’Internet, ainsi que pour les activités 
récréatives et la disponibilité du logement hors campus.

Première au Québec

L’enquête publiée dans The Globe and Mail confirme ainsi, pour une 
6e fois consécutive, que l’Université de Sherbrooke est l’université québécoise 
la plus appréciée par ses étudiantes et étudiants. Elle détient la 1re place au 
Québec dans les catégories liées à l’expérience des étudiants à l’université, à 
la préparation de leur carrière, à la qualité des services qui leur sont offerts, 
aux efforts investis pour protéger l’environnement et à l’ambiance sur ses six 
campus.

«Les étudiantes et étudiants sont au cœur de l’Université de Sherbrooke, de 
notre raison d’être comme de notre action, souligne le recteur Bruno-Marie 
Béchard. Leur vive appréciation en retour constitue donc le plus beau bulletin 
qui soit! Quel extraordinaire chemin parcouru depuis que nous nous sommes 
donné l’objectif, en 2001, de mériter une réputation de premier calibre, parmi 
les meilleures universités au monde!»

La plus importante enquête auprès des étudiants

Cette étude pancanadienne est la plus importante enquête 
menée auprès des étudiants universitaires au Canada. Réalisée 

L’UdeS parmi les plus grands 
innovateurs au Canada

À la tête des universités 
canadiennes depuis 6 ans

En plus de révolutionner le monde des télécommunications, la technologie ACELP, 
présente dans plus de deux milliards de téléphones cellulaires, est le plus grand succès 
de valorisation commerciale de toutes les universités canadiennes.
Photo : Michel Caron

quotidiennement par 2,4 milliards 
d’usagers de téléphones cellulaires 
de même que par 35 millions d’utili-
sateurs de lecteurs mp3 et d’assistants 
numériques personnels. De plus, 
ACELP est intégrée depuis plusieurs 
années dans les applications de dif-
fusion audio sur Internet, dont Real-
Audio et Microsoft MediaPlayer, qui 
regroupent 500 millions d’usagers.

En plus de révolutionner le monde 
des télécommunications, ACELP est 
le plus grand succès de valorisation 
commerciale de toutes les universités 
canadiennes. «Le leadership et les 
capacités d’innovation de l’Univer-
sité de Sherbrooke, de Sipro Lab 
Telecom et de VoiceAge ont marqué 
et continuent de marquer l’industrie 

des technologies de communication, 
affirme Jacques Beauvais, vice-recteur 
à la recherche de l’Université de Sher-
brooke. Les retombées économiques, 
financières, en recherche et en forma-
tion de personnel hautement qualifié 
issues de ce partenariat exceptionnel 
méritent d’être soulignées.»

La technologie ACELP engendre 
actuellement plus de 95 emplois au 
sein de l’UdeS et des trois compagnies 
associées tout en générant plusieurs 
dizaines de millions de dollars en 
retombées économiques à l’Université 
sous forme de redevances et de fonds 
de recherche. Devenue la technolo-
gie de référence de 17 
standards internatio-
naux en compression 
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Maher Boulos reçoit 
le prix Lionel-Boulet
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de la parole, ACELP est aujourd’hui 
la norme incontournable dans le  
marché. À ce jour, plus de 200 licen-
ces ont été accordées à des entreprises 

L’UdeS parmi les plus grands innovateurs au Canada
chefs de file dans leurs domaines res-
pectifs, dont Thomson-CSF, Cisco, 
Nokia et Conexant.

Sur la bonne voix

Le professeur Jean-Pierre Adoul 
s’est consacré depuis la fin des années 
60 à numériser la parole humaine de 
façon simple, efficace, économique et 
intelligible. Avec une petite équipe de 
l’Université de Sherbrooke formée de 
quatre chercheurs (Bruno Bessette, 
Claude Laflamme, Rock Lefebvre et 
Redwan Salami), il a formé le Groupe 
de recherche sur la parole et l’audio. 
Ils ont découvert une nouvelle façon 
de comprimer la voix et de la trans-
mettre efficacement sur les réseaux 
numériques : la technologie ACELP. 
Un 1er brevet est déposé en 1989 et 
l’aventure commence.

En 1994, l’Université de Sher-
brooke établit un partenariat stra-
tégique avec la compagnie Sipro 
Lab Telecom, une nouvelle entre-
prise canadienne en émergence qui 

consacre rapidement l’ensemble de 
ses ressources au développement 
technico-commercial et au posi-
tionnement international d’ACELP. 
La société réussit en 1995 à faire 
adopter la technologie comme norme 
internationale en numérisation de la 
parole par deux organismes de nor-
malisation : l’Union internationale  
des télécommunications et l’Euro-
pean Telecommunications Standards 
Institute. Désormais, les nouveaux 
systèmes de téléphonie numérique 
devront utiliser la technologie 
ACELP.

Forts de cet exploit, l’UdeS et 
Sipro Lab mettent sur pied en 1999 
la corporation VoiceAge, une entre-
prise dérivée spécifiquement dédiée 
au développement et à la commer-
cialisation des 2e et 3e générations 
des produits ACELP. Cette même 
année, le Groupe de recherche sur la 
parole et l’audio, maintenant sous les 
rênes du professeur Roch Lefebvre, se 
lance dans le développement d’une 
nouvelle famille de codecs audio pour 

la compression haute fidélité sur large 
bande hi-fi afin de traiter aussi bien la 
voix que la musique. L’ACELP large 
bande hi-fi met le vent dans les voiles 
de VoiceAge.

Au fil du temps, VoiceAge est 
reconnue comme le chef de file 
mondial dans le développement et 
la dissémination de technologies 
de compression de la parole et 

de l’audio. Conçues à partir de sa 
plateforme technologique brevetée 
ACELP, les technologies et solutions 
de VoiceAge offrent une qualité 
audio insurpassée, tant au niveau 
des standards internationaux qu’au 
niveau des applications propriétaires 
expérimentées quotidiennement par 
des milliards d’utilisateurs à travers 
le monde.

C. D.

par la firme The Strategic Council et publiée par le journal The Globe 
and Mail depuis 2002, elle se veut un outil de référence pour les col-
légiens, les cégépiens et leurs parents dans le choix d’un établissement 
d’enseignement universitaire.

L’enquête est le résultat d’une étude approfondie de la documentation 
disponible, d’un sondage national auprès de conseillers d’orientation et 
de la consultation d’experts et d’étudiants. Elle comporte plus de 100 
questions qui traduisent l’expérience universitaire des 43 000 étudiantes 
et étudiants qui y ont répondu.

À la tête des universités 
canadiennes depuis 6 ans

MÉLiSSA LeteNDRe LApOiNte

es armoiries augmentées de l’Université de Sherbrooke ont été pré-
sentées le 8 novembre lors d’une cérémonie tenue dans le hall du 
rectorat. Le recteur Bruno-Marie Béchard et le héraut d’armes du 

Canada, Claire Boudreau, ont procédé au dévoilement du nouvel emblème 
héraldique qui identifiera maintenant l’UdeS.

Une longue démarche

Les 1res armoiries de l’Université ont été créées en 1957, 
par le frère Gérard Brassard. Chacune des facultés possé-
dait alors ses propres armoiries, qui n’avaient toutefois 
jamais été officialisées. En 2004, à l’occasion du 50e 
anniversaire de l’UdeS, la direction a entrepris des 
démarches pour augmenter les armoiries de l’Univer-
sité. Une consultation étendue a été menée auprès 
de la communauté universitaire et une proposition 
d’armoiries augmentées a été déposée puis officiali-
sée par l’Autorité héraldique du Canada.

Des symboles bien particuliers

La base des armoiries (l’écu) devait être conservée 
telle que concédée à l’origine par l’Autorité héraldique. 
Le souhait était d’ajouter sur les pourtours de l’écu des 
symboles nouveaux, représentatifs de l’UdeS.

Les armoiries prennent du galon
Deux renards, synonymes d’intelligence, de finesse et de rapidité, consti-

tuent aujourd’hui le support des armoiries. «Nous avons choisi le renard, car 
c’est un animal malin et vif. Ces deux qualités représentent bien l’Université», 
affirme Frédéric Brochu, directeur du Service des archives.

Des samares d’érable représentent la vie et, symboliquement, la connais-
sance. Ce sont des fruits animés, pleins d’élan et de mouvement, qui évoquent 
une promesse de développement, d’épanouissement et de croissance. Bien 

d’autres éléments viennent se greffer aux armoiries augmentées, notamment 
le harfang des neiges, symbole de sagesse et de clairvoyance, et l’échinacée, 
fleur emblématique de la Ville de Sherbrooke.

Une vieille tradition

L’usage des armoiries origine du Moyen Âge. Du-
rant les combats, les chevaliers, casqués et vêtus de 
leur armure, n’arrivaient pas à se distinguer entre 
eux. «Ils ont alors décidé de mettre des dessins sur 
leurs armures pour se reconnaître. C’est de là que 
sont nées les armoiries et cette tradition a perduré», 
explique Frédéric Brochu.

Les armoiries augmentées seront utilisées sur 
le diplôme de l’Université de Sherbrooke. Les diplô-

més des années antérieures qui le souhaitent peuvent 
faire réémettre leur diplôme dans sa nouvelle version, 
moyennant certains frais. Aussi, le sceau de l’Université 
a été refait avec les nouvelles armoiries. Il apparaît 

sur l’ensemble des documents officiels.
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Quand la communauté prend sa santé en mains

ROBIN RENAUD

dopter et consolider de 
saines habitudes de vie est 
une démarche bien person-
nelle. Chacun peut toutefois 

profiter grandement de l’expérience 
des autres en partageant certaines ac-
tivités pour améliorer sa propre santé. 
C’est selon cette prémisse qu’est née 
la nouvelle Coop santé de l’UdeS, 
coopérative de solidarité.

Les personnes qui en deviendront 
membres seront appelées à déter-
miner les actions et les initiatives 
les plus utiles en vue de prendre 
en charge leur santé. Parmi ses pre-
miers projets, la Coop santé compte 
étendre à la communauté étudiante 
le programme Universanté, jusqu’à 
maintenant réservé aux membres 
du personnel.

Nouvelle mentalité

La création de la Coop santé 
constitue une première en Amérique 
et s’inscrit dans la foulée d’autres 
initiatives promues par l’Université 
pour tirer avantage de la démarche 
coopérative, explique l’un des ini-
tiateurs du projet, Gaston Stratford, 
adjoint au recteur. «Le projet est né 
d’une vision du recteur pour mieux 
équilibrer notre rapport au monde 
de la santé, qui est une préoccupa-
tion de tous les instants. On parle 
souvent de santé en ciblant le rôle 
de l’État ou celui du privé, particu-
lièrement dans le domaine curatif. 
Or, une approche coopérative est 
complémentaire puisqu’elle donne 
aux membres d’une communauté un 
puissant moyen collectif de prise en 
charge de leur santé, explique-t-il. 
La voie coopérative nous responsa-
bilise davantage, et le fait d’agir en 
groupe nous rend plus forts pour 
combler nos besoins. La Coop santé 
permettra ainsi d’assurer l’avenir à 
long terme d’un programme comme 
Universanté, en élargissant sa base de 
financement.»

Un avis que partage pleinement 
le professeur Pierre Gauthier, l’un 
des fondateurs du programme Uni-
versanté, qui a emboîté le pas au 
projet de coopérative, et qui souligne 
l’apport exceptionnel de Gaston 
Stratford dans sa mise en place. «Un 
tel projet vise aussi à renforcer le 
sentiment d’appartenance des mem-
bres à l’organisation et contribue à 
livrer le message que l’adoption de 
saines habitudes de vie fait partie des 
valeurs importantes de l’UdeS, estime 
le professeur Gauthier. Plusieurs 
étudiants disaient souhaiter pouvoir 
profiter d’un programme comme 
Universanté. La Coop santé nous 
donne cette opportunité, qui vient 
bonifier la formation donnée à nos 
étudiants. Je suis d’ailleurs convaincu 
que l’adoption de saines habitudes 
chez nos étudiants améliorera leurs 
études comme leur employabilité au 
terme de leur programme.»

Échange et formation

La Coop santé entend tirer profit 
des nombreuses expertises disponibles 
au sein de la communauté universi-
taire, et prévoit offrir des services com-
plémentaires à ceux qui existent déjà. 
En fonction des besoins identifiés 
par ses comités et dans la mesure de 
ses moyens, la Coop santé proposera 
de dresser votre bilan de santé, vous 
conviera à des séances d’information 
sur la promotion de la santé, et mettra 
sur pied des stratégies en matière de 
saines habitudes de vie, que ce soit 
en activité physique, en nutrition, en 
santé psychologique ou en prévention 
du tabagisme et de la toxicomanie, 
par exemple.

Les initiateurs de la Coop santé 
souhaitent également créer un lieu 
d’échange et de formation au sein 
de la communauté universitaire. 
Ainsi, des professionnels ayant des 

pratiques complémentaires – tels que 
médecins, infirmières, kinésiologues 
et psychologues – pourraient profiter 
de cette opportunité.

«Les projets développés compte-
ront également sur la participation 
des spécialistes et des étudiants de 
plusieurs facultés dont le domaine 
de recherche touche à la santé. Par 
exemple, des stagiaires pourront éven-
tuellement contribuer à certaines ini-
tiatives, tout comme des chercheurs 
qui pourront mener différents projets 
en association avec la Coop santé», 
signale le professeur Gauthier.

Coop de solidarité

Le projet de Coop santé s’est 
développé au cours des derniers 
mois. Au printemps, 23 personnes 
et organisations ont agi comme  
pionniers pour jeter les bases du 
projet, dont la constitution a été 

La Coop santé vise à faire la promotion de saines habitudes de vie, à l’exemple de ces deux jeunes mères qui font 
de l’activité physique avec leur bébé. Photo : Michel Caron

officialisée en juillet. Parmi ces 
pionniers, on retrouve notamment le 
président du conseil d’administration 
de l’Université, Alban D’Amours, le 
recteur Bruno-Marie Béchard, le 
directeur du Service du sport et de 
l’activité physique, Christian Ga-
gnon, le responsable du Service de 
santé et du Service de psychologie et 
d’orientation, Michel Roy, le direc-
teur de l’IRECUS, Michel Lafleur, 
ainsi que des personnes morales 
comme la Coopérative de l’Université 
de Sherbrooke, le REMDUS et la 
FEUS. Pour sa part, l’Université s’est 
ajoutée comme membre fondatrice 
de soutien corporatif, le 2 octobre.

Pour Gaston Stratford, le choix de 
faire de la Coop santé une coopérative 
de solidarité confère à l’organisme des 
avantages indéniables, puisqu’elle 
permet la cohabitation de diverses 
catégories de membres. En plus 
des utilisateurs qui s’unissent pour 
satisfaire leurs besoins, toute autre 
personne ou société intéressée à ce que 
la coopérative atteigne ses buts peut 
agir comme membre de soutien. «De 
cette manière, nous pourrons nous 
allier des partenaires qui endossent 
les projets de la Coop santé, et dont la 
programmation initiale sera franche-
ment novatrice parmi les coopératives 
de santé du Québec», précise Gaston 
Stratford.

La Coop santé comptera sur 
l’adhésion volontaire de membres 
qui verseront une seule fois à vie une 
contribution modique pour obtenir 
leurs parts de qualification. Pour les 
membres utilisateurs, la contribution 
demandée aux étudiantes et étudiants 
sera de 10 $ – équivalant à une part 
– tandis que pour les employés, les 
membres associés et les membres de 
soutien individuels, la contribution 
sera de 20 $.

Assemblée d’organisation

Jusqu’à maintenant, la mise en 
place de la Coop santé a compté 
sur les directions de la FEUS, du 
REMDUS, de la Coop de l’UdeS 
et du programme Universanté pour 
mener les principales discussions et 
établir sa mission fondamentale. La 
coopérative tiendra son assemblée 
générale d’organisation le jeudi 15 
novembre, à 16 h, au Carrefour de 
l’information. Les points à traiter 
concernent notamment l’adoption 
des règlements et l’élection du c.a. 
Lors de cette rencontre, seuls les 
membres fondateurs auront droit 
de vote, mais le public est invité à 
y assister.

La Coop santé de l’UdeS tiendra son assemblée générale d’organisation le 15 novembre
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VALÉRIE CHARBONNEAU

e Réseau des gens d’affaires 
de l’Université de Sherbroo-
ke a honoré le 26 octobre 

Jacques Landreville, président et chef 
de la direction d’Uni-Select. Quelque 
300 convives ont pris part à une soirée 
prestigieuse, tenue au marché Bon-
secours de Montréal, en hommage 
à ce diplômé en administration de 
l’Université de Sherbrooke.

Homme d’audace, de performan-
ce et de volonté, Jacques Landreville 
est un gestionnaire hors du commun. 
Après une carrière professorale à 
l’Université du Québec à Chicoutimi, 
puis comme directeur du MBA à 
l’Université de Sherbrooke, il a voulu 
mettre en pratique ses connaissances 
et s’est lancé dans la gestion d’entre-
prises privées. Il a travaillé notamment 
pour Humpty Dumpty, les Industries 
Lassonde et Culinar.

Depuis qu’il a pris les rênes d’Uni-
Select en 1991, l’entreprise a multiplié 
les acquisitions, noué des partenariats 
d’affaires au Canada et aux États-
Unis, et concrétisé deux alliances 
américaines et une européenne. Les 
réalisations de Jacques Landreville ont 
été récompensées à maintes reprises 
au cours de sa carrière, dont en 2006, 
quand il a été proclamé MBA de 
l’année par l’Association des MBA 
du Québec.

8e Gala du Réseau des gens d’affaires de l’Université de Sherbrooke

Un hommage tout en performances pour Jacques Landreville
Lors de son adresse aux convives, 

Jacques Landreville s’est dit très tou-
ché par l’hommage que lui a rendu 
Le Réseau des gens d’affaires. Il se 
considère comme privilégié de se 
retrouver parmi les grands noms qui 
ont reçu la même distinction. Il a tenu 
par la même occasion à partager sa 
vive conviction quant à l’importance 
de créer des alliances entre le monde 
de l’éducation et le milieu des af-
faires, tout particulièrement par le 
développement de programmes de 
mentorat.

Pour le plaisir des convives et par-
ticulièrement pour celui de Jacques 
Landreville, la soirée a été étoffée de 
prestations artistiques remarquables. 
Marianne Di Tamaso, jeune prodige 
de 13 ans, a offert une performance 
éblouissante au violon. Quatre dan-
seurs ont électrisé l’assistance avec la 
présentation d’un rock’n roll acroba-
tique sur la musique d’Elvis Presley, 
idole de Jacques Landreville. Puis la 
cantatrice classique Gloria Polcari a 
su de sa voix exquise charmer les sens 
de son auditoire.

170 000 $ remis à l’UdeS

C’est connu, Jacques Landreville 
aime les moteurs. Pour faire un clin 
d’œil à cette passion du lauréat, 
l’organisation a procédé pendant la 
soirée à la mise à l’encan d’un Roadster  

Can-Am Spyder, gracieuseté de 
BRP. Le véhicule à trois roues, com-
mercialisé pour la première fois en 
septembre, a trouvé preneur pour 
21 000 $. Cette somme ainsi que tous 
les autres profits de la soirée ont permis 
de recueillir 170 000 $, un montant 
qui sera versé à La Fondation de 
l’Université et dont la moitié sera di-
rigée vers la Faculté d’administration, 
l’autre étant remise à la Corporation 
de football Vert & Or.

Né il y a huit ans de l’initiative 
de Paul Delage Roberge, le Gala 
du Réseau des gens d’affaires de 
l’UdeS véhicule l’image de marque 
de l’Université dans toutes les sphè-
res d’activité, notamment dans le 
milieu des affaires québécois, grâce 
à la qualité exceptionnelle des diplô-
més qui y sont honorés. En plus de 
Jacques Landreville, y ont été reçus 
Raymond Royer, les frères Bernard, 
Alain et Laurent Lemaire, Normand 
Legault, Henri-Paul Rousseau, Alban 
D’Amour, Michel Coutu et Paul 
Gobeil.

La cantatrice classique Gloria Polcari a su charmer les sens des convives.
Photos : Maxime Picard, Imacom

Un montant de 170 000 $ a été remis à La Fondation de l’Université de 
Sherbrooke. Luc Borduas, président de La Fondation, Jacques Landreville, 
diplômé à l’honneur, Pierre Desjardins, membre du CA d’Uni-Sélect, Sylvie 
Archambault, présidente du comité organisateur, et Martin Buteau, vice-
recteur de l’UdeS, ont accueilli la nouvelle avec grande satisfaction.
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urant tout le mois de 
novembre, le comité 
de révision des Statuts 
portera à l’attention de 

la communauté universitaire l’une 
des plus importantes mises à jour des 
Statuts de l’histoire de l’Université de 
Sherbrooke, dont les fruits se tradui-
ront en une meilleure gouvernance. 
La communauté universitaire est donc 
invitée à participer à l’événement 
Consultation 2007, une étape cruciale 
où toutes et tous pourront prendre 
connaissance des changements pro-
posés et faire entendre leur voix.

Huit grands thèmes pour
une meilleure gouvernance

Depuis près de deux ans, le comité 
de révision des Statuts se penche sur 
les 102 articles orientant le rôle et la 
définition des différentes instances dé-
cisionnelles de l’Université. Deux an-
nées d’un travail rigoureux et soutenu 
permettent maintenant au comité de 
présenter l’une des plus importantes 
révisions depuis la version entérinée 
en 1979, mentionne Kenneth Johns, 
professeur au Département de génie 
civil et président du comité.

Le comité s’est donc chargé de re-
voir les articles des Statuts actuels, en 
ayant toujours en tête trois principes 
fondamentaux : la préservation de 
l’autonomie de l’Université en tant 

Consultation 2007

La communauté universitaire se prononce 
sur la révision des Statuts

de nouveaux enjeux économiques, 
sociodémographiques et politiques, 
et relever des défis sans précédent. 
La révision des Statuts de l’Université 
nous permet de nous doter de méca-
nismes de gouvernance modernes et 
efficaces pour faire face à ces réalités», 
dit le président du comité.

Deux façons de participer 
aux consultations

Le 5 novembre à midi, le site 
www.USherbrooke.ca/vers/consulta-
tion2007 diffusera toute l’information 
sur la révision. De plus, les internau-
tes pourront déjà transmettre leurs 
commentaires au comité grâce à un 
formulaire prévu à cette fin. Ensuite, 
deux rencontres publiques se tien-
dront au Carrefour de l’information, 
le jeudi 8 novembre de 12 h à 14 h, et 
le mardi 13 novembre de 16 h à 18 h. 
Finalement, certaines associations 
et groupes qui en feront la demande 
pourront rencontrer les membres du 
comité lors de rencontres ciblées.

La révision des Statuts touche 
l’ensemble de la communauté univer-
sitaire. «Le comité lui-même, par la 
pluralité des personnes qui y siègent, 
incarne cet esprit. Il a su tout au long 
du processus s’ouvrir à de nombreu-
ses opinions : celles des associations 
et regroupements présents sur le 
campus, celles d’experts nationaux et 
internationaux, celles émises dans les 
dernières études sur la gouvernance 
des universités. Aujourd’hui, avec la 
Consultation 2007, nous mettons en 
place des outils flexibles pour que 
chaque personne ait la chance de 
faire valoir son opinion», conclut le 
professeur Johns.

Le comité de révision des statuts est formé de Julie Blais, assistante administrative au secrétariat général et 
au vice-rectorat aux relations institutionnelles, Armande Saint-Jean, directrice du Département des lettres et 
communications, Kenneth Johns, professeur au Département de génie civil, David Mailhot, étudiant en génie 
électrique, Louis Marquis, secrétaire général et vice-recteur aux relations institutionnelles, Daniel Grégoire, 
avocat, membre externe du ca. Photo : Michel Caron

décisionnelles et les membres de 
la communauté; et l’efficacité de la 
gouvernance. Les changements pro-
posés gravitent autour de huit grands 
thèmes : expertise et compétence; 
renforcement des instances de gestion 
de l’enseignement et de la recherche; 
rôle du conseil d’administration; par-
ticipation des partenaires privilégiés; 
axes d’influence et de mobilisation; 

représentativité et participation; di-
rection et animation dans les facultés; 
mise à jour et actualisation.

Chaque article a été scruté pour 
être confronté aux nouvelles réalités 
des institutions d’enseignement su-
périeur : «Le rôle et la mission des 
universités au Québec et à travers le 
monde sont en profond bouleverse-
ment : nous devons nous adapter à 

Hôtesse du 23e Congrès de l’Association canadienne sur la qualité de l’eau

SANDRA BOISSÉ

e 26 octobre avait lieu sur le campus universitaire 
le 23e Congrès de l’Est du Canada de l’Association 
canadienne sur la qualité de l’eau. L’événement 

a réuni quelque 90 spécialistes provenant de plusieurs 
universités et organismes engagés et intéressés par la 
recherche sur la qualité de l’eau et par le contrôle ou le 
traitement de la pollution de l’eau au Canada.
Organisé conjointement par l’Observatoire de l’environ-
nement et du développement durable et le Département 
de génie civil de l’UdeS, le congrès visait à susciter la 

réflexion et les discussions entre scientifiques, ingénieurs, 
techniciens, gestionnaires et étudiants, engagés et intéres-
sés par la qualité l’eau. 

Le prix Philip-H.-Jones a été remis à l’étudiant ayant 
offert la meilleure présentation orale de ses travaux de 
recherche. Jérémy Conkle, de l’Université de Louisiane, 
a été récompensé. 

Les organisateurs du congrès dressent un bilan positif 
de l’activité. Trente-huit communications y ont été pré-
sentées et ont abordé des sujets de recherche touchant 
l’eau potable et naturelle, les eaux usées et les politiques 
et outils en matière de gestion de l’eau.

L’UdeS dresse un bilan positif de l’activité

qu’institution publique; la collégia-
lité des rapports entre les instances 
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Le nid du serpent, Pedro Juan Gutierrez

Après avoir lu un roman de Pedro 
Juan Gutierrez, nous ne voulons 
faire qu’une chose, et c’est de le 
relire. Rares sont les livres qui nous 
marquent autant et qui nourrissent 
cette chose en nous qui dit qu’il ne 
faut rater aucun mot, aucun point, 
aucune virgule, et qui nous deman-
de de relire tout un chapitre pour 
être sûr de n’avoir rien manqué.

Pedro Juan Gutierrez est un écri-
vain cubain né en 1950. Il a exercé 
une multitude de métiers : mar-
chand de glaces, coupeur de canne 
à sucre, dessinateur industriel, jour-
naliste, peintre et sculpteur. Il est 
l’auteur de romans à succès comme 
Animal tropical et Trilogie sale de 
la Havane qui forment avec Le nid 
du serpent un tableau autobiogra-
phique fantastique. Il est reconnu 
aujourd’hui comme l’un des plus grands écrivains cubains.

Le nid du serpent, son dernier roman, raconte la vie d’un adolescent 
cubain vivant pendant les années 60 dans la ville de Matanzas, près de 
la Havane. Prénommé Pedro Juan comme l’auteur, l’adolescent vit dans 
une jeune république socialiste où le luxe et le libertinage du passé 
cèdent peu à peu place aux privations et au contrôle idéologique.

Entre un père dépressif et une mère réfugiée dans le souvenir d’un 
passé plus faste, il découvre la vie au gré de ses escapades. Il pêche des 
crabes pour quelques pesos et s’initie au sexe dans les bras de femmes 
plus âgées, à moitié dingues, possessives et marquées par les anciens 
amants et maris. Arrive l’appel du service militaire et son dur quotidien : 
dégager les voies pour faire place aux champs de la révolution agricole 
en marche. Les permissions sont autant de bulles d’oxygène dans un 
environnement chaotique où la jouissance se mêle à la nausée.

Pour ne pas sombrer dans la dépression générale, Pedro Juan confie 
son âme aux livres d’une bibliothèque qui abrite les plus grands noms 
de la littérature étrangère… des livres déjà interdits par la censure, 
mais qui nourrissent l’auteur-narrateur d’un anticonformisme que 
l’on retrouvera dans son œuvre. Parlant justement de l’écriture qui 
est pour lui un «exercice diabolique», il sait déjà, très jeune, quelle 
sorte d’écrivain il veut être : «À dix-huit ans, j’ai très bien vu que mon 
écriture n’aurait jamais pour but de plaire et de divertir. Elle ne ferait 
jamais passer un agréable moment à un public bienséant, pusillanime 
et blasé. Au contraire : pour ces gens-là, mes livres seraient une épreuve, 
parce qu’ils secoueraient leurs certitudes et les bonnes manières. Ils 
allaient me détester.»

Dans Cuba, tel que décrit par l’auteur, la réalité dépasse la fiction. 
La survie est un combat quotidien dans lequel quelques échappatoires 
demeurent : la religion, servie par des santeros adeptes de Changgo et 
autres divinités africaines, les églises sont délaissées au profit des rites 
païens et de la superstition. L’alcool, rhum ou eau-de-vie fait maison, 
véritables tord-boyaux, et surtout le sexe! Là, âmes sensibles s’abstenir, 
Pedro Juan Gutierrez en parle souvent et crûment, à grand renfort de 
détails scatologiques. Le sexe est ici loin d’être aseptisé et romantique, 
il est folie, violence, bestialité.

Le lecteur est prévenu que le livre est une fiction, mais au fil des 
phrases et des paragraphes, il découvre que l’auteur ne fait qu’un retour 
sur son adolescence. Pedro Juan Gutierrez parle toujours de lui dans ses 
romans, il en parle merveilleusement bien et il écrit comme il parle. 
Ses méditations philosophiques ont pour toile de fond un décor vrai, 
tranchant où la vie laisse souvent place à la survie.

Un seul regret demeure, pour le lecteur francophone, celui de ne 
pas pouvoir lire Pedro Juan Gutierrez en espagnol. Pour ma part, le 
pari est fait de pouvoir le lire, ainsi que Gabriel García Márquez, dans 
la langue de Cervantès.

n Le 31 octobre dans le cadre du 
cours La politique canadienne et 

Pierre-Marc Johnson rencontre 
les étudiants de politique appliquée

Prochaine tombée : 14 novembre
Prochaine parution : 22 novembre

DIANE BERGERON

u 24 au 27 octobre se tenait 
à la Faculté de droit de 
Sherbrooke le 10e Congrès 

de l’Association internationale de 
méthodologie juridique. À cette 
occasion, plus de 50 congressistes 
en provenance d’Europe et d’Améri-
que ont pu discuter des perspectives 
et des enjeux touchant la sécurité 
juridique.

Le commun des mortels ne se 
préoccupe pas de sécurité juridique. 
Pourtant, la confiance que les citoyens 
nourrissent à l’égard du droit repose 
essentiellement sur ce concept. En 
effet, pour que tous et chacun puissent 
se fier à la justice et aux institutions, il 
faut que les lois soient claires, stables 
et prévisibles. Cela paraît tout simple, 
mais le droit étant véhiculé par des 
mots, il demeure imparfait, puisque 
sujet à interprétations diverses.

Liberté, égalité et… sécurité juridique
Si le droit, comme la science, n’est 

pas toujours parfaitement prévisible, 
il doit néanmoins assurer la sécurité 
juridique. Cette exigence s’impose à 
la fois au législateur, qui doit rédiger 
clairement ses lois, et aux juges, à qui 
il incombe d’éviter les fluctuations de 
jurisprudence.

«Les experts réunis à Sherbrooke 
ont pu étudier la sécurité juridique sous 
divers angles, explique le professeur 
Mathieu Devinat, principal organisa-
teur de l’événement et président du 
comité national canadien de l’Associa-
tion internationale de méthodologie 
juridique. À travers 40 conférences et 
ateliers, ils se sont penchés sur divers 
aspects du thème, dont l’influence 
des nouvelles technologies sur la 
mise en œuvre des lois, les effets de la 
mondialisation sur la stabilité du droit, 
ainsi que les fondements théoriques 
et philosophiques d’un principe que 
certains qualifient de slogan creux.»

Ce congrès a attiré l’une des plus 
fortes participations que l’Association 
internationale de méthodologie juri-
dique ait connue depuis le début de 
ses activités. Cela s’explique en partie 
parce que la sécurité juridique a été 
reconnue comme un principe par les 
juridictions européennes au début 
des années 60, ce qui n’est pas le cas 
au Canada.

Les juridictions d’Amérique du 
Nord devraient-elles emboîter le 
pas de celles de l’Europe? Difficile 
à déterminer puisque le thème de la 
sécurité juridique lui-même ne fait 
pas l’unanimité. Certains y voient une 
valeur fondamentale pour qu’il y ait 
justice tandis que d’autres la perçoi-
vent comme un outil rhétorique à la 
disposition des juges. Enfin, d’aucuns 
la considèrent comme un mythe, 
puisqu’il s’agit d’un idéal impossible 
à atteindre. Mais que serait notre 
monde sans idéaux?

québécoise, l’ancien premier ministre 
du Québec Pierre-Marc Johnson a 

généreusement accepté de rencon-
trer les étudiantes et étudiants, le 
temps d’une conférence. Plus d’une 
centaine d’étudiants de 1re année du 
baccalauréat en politique appliquée 
étaient présents et l’ont avidement 
écouté parler du fonctionnement de 
l’exécutif gouvernemental. Pierre-
Marc Johnson n’a évidemment pu 
passer sous silence son expérience 
récente à la commission d’enquête 
sur l’effondrement du viaduc de la 
Concorde. Un peu plus tard, il a 
participé à l’enregistrement d’un 
cours qui sera bientôt offert au micro-
programme de 2e cycle en leadership 
public.
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est à Maher Boulos, pro-
fesseur associé au Dépar-
tement de génie chimique 

de l’Université de Sherbrooke, qu’a 
été remis le prix Lionel-Boulet lors de 
la cérémonie de remise des Prix du 
Québec, qui a eu lieu le 6 novembre. 
Cette reconnaissance, la plus haute 
distinction décernée par le gouverne-
ment provincial, se veut un hommage 
à un chercheur qui s’est distingué 
par ses inventions scientifiques et 
technologiques, son leadership dans 
le développement scientifique et son 
apport à la croissance économique 
du Québec.

Scientifique reconnu, enseignant 
passionné et homme d’affaires averti, 
Maher Boulos est un spécialiste de 
renommée internationale dans la 
recherche et les applications relatives 
au plasma inductif. Professeur depuis 
plus de 34 ans au Département de 
génie chimique, il a principalement 
orienté ses activités vers la technologie 
des plasmas thermiques, la mécanique 
des fluides, la dynamique des parti-
cules et les transferts de chaleur. Il 
a notamment dirigé le Département 
de génie chimique de 1980 à 1986, 
et il a été le fondateur et directeur du 
Centre de recherche en technologie 
des plasmas de 1981 à 2004.

Cinquante-cinq étudiants à la 
maîtrise et au doctorat supervisés, des 
centaines de publications, plusieurs 
invitations à des conférences scientifi-
ques nationales et internationales, 25 
brevets et demandes de brevets et une 
société créée en 1990 témoignent de 
son dynamisme et de son apport au 
développement de la recherche dans 

RENO FORTIN

ors de son récent passage en Algérie, le doyen de 
la Faculté d’administration, Roger Noël, a signé 
un protocole d’entente avec l’Institut algérien 

des hautes études financières. L’entente vise à offrir le 
programme MBA pour cadres en exercice de l’Université 
de Sherbrooke aux cadres financiers du pays. Fier de cette 
action concrète pour le développement de sa faculté, le 
doyen Noël a mentionné que le succès des entreprises ca-
nadiennes implantées dans ce pays a été l’un des principaux 
facteurs qui les a convaincus de cette collaboration.

Le doyen de la Faculté d’administration, Roger Noël.
Photo : Roger Lafontaine

Le programme MBA 
pour cadres offert en Algérie

Évoquant les différents objectifs de cet accord, le 
directeur général de l’Institut algérien, Redouane Aïssa 
Kouider, a souligné que ce partenariat permettra à son 
institut de devenir un centre d’excellence et une référence 
incontournable en matière de formation, notamment en 
ce qui concerne la finance de marché, la finance bancaire 
et les assurances.

«Ce protocole d’entente résulte d’une volonté de 
rapprochement entre les pays francophones du Maghreb 
et l’Université de Sherbrooke», a dit le doyen.

Les cours débuteront dès 2008 et le protocole d’entente 
d’une durée de trois ans est renouvelable.

Prix du Québec

La plus haute récompense du gouvernement 
québécois remise au professeur Maher Boulos

universit aires partout dans le 
monde, principalement grâce aux 
chalumeaux à plasma à induction 
mis au point par le professeur Bou-
los. Tekna est présentement située 
au parc industriel de Sherbrooke 
avec son équipe de 46 personnes 
responsable du rayonnement de 
cette entreprise à l’échelle inter-
nationale.

Distinctions honorifiques

Le professeur Maher Boulos a 
reçu au cours de sa carrière plusieurs 
distinctions honorifiques parmi les 
plus prestigieuses. La CRSNG lui a 
remis en 2006 le prix Synergie offert 
conjointement à l’UdeS et à Tekna 
Systèmes Plasma inc. pour leurs 
réalisations en lien avec le transfert 
de technologie et le développement 
industriel. En juin 2004, le profes-
seur a été nommé fellow de l’Aca-
démie canadienne de génie pour 
sa contribution à l’enseignement et 
à la pratique du génie au Canada. 
Il a également reçu en 2003 le prix 
J.-Armand-Bombardier de l’Acfas 
dédié à l’innovation technologique 
et le prix Innovateur de l’ADRIQ 
pour sa contribution exceptionnelle 
au développement technologique 
du Québec. Il a aussi été intronisé 
au panthéon de la Thermal Spray 
Society en reconnaissance des 
contributions exceptionnelles à la 
science, à la technologie, à l’appli-
cation, à la formation, à la gestion et 
au développement de l’industrie des 
revêtements thermiques.

Pour plus de renseignements sur 
les lauréats des Prix du Québec :
www.prixduquebec.gouv.qc.ca

Le professeur de génie chimique Maher Boulos a reçu le prix Lionel-Boulet, la plus haute distinction décernée 
par le gouvernement provincial. Photo : Michel Caron

le domaine des plasmas. «C’est l’un 
de nos bâtisseurs au Département. Il a 
très bien su transmettre aux étudiants 
son dynamisme et sa passion pour le 
génie chimique», mentionne Gervais 
Soucy, directeur du Département de 
génie chimique.

Et ça continue!

Tekna Systèmes Plasma inc., 
une société essaimée de l’Univer-
sité de Sherbrooke, a vu le jour 
en 1990 à la suite des démarches 
du professeur Boulos. Toujours 

présente sur l’échiquier mondial, 
l’entreprise a pour mandat le 
développement des procédés de 
plasmas thermiques et la fabrica-
tion d’équipements spécialisés. Au 
cours de ses 17 années d’existence, 
elle a su se faire reconnaître du 
milieu industriel et des chercheurs 
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Université de Sherbrooke 
vient de lancer, en colla-
boration avec les milieux 
municipal et universitaire 

de quatre provinces ainsi qu’avec In-
dustrie Canada, un ambitieux projet 
visant à soutenir les municipalités 
francophones et bilingues du Canada 
dans l’intégration des technologies 
de l’information. «L’accès à Internet 
et aux infrastructures à haut débit 
est devenu un enjeu important dans 
le développement des collectivités 
locales», précise Bernard Sévigny, 
chercheur principal du Groupe de 
recherche sur les collectivités en ligne 
de l’UdeS (GRECUS) rattaché à la 
Faculté d’administration. 

C’est le GRECUS qui a initié le 
projet du Carrefour virtuel après avoir 
observé que les citoyens de petites et 
moyennes municipalités n’ont pas, 
pour diverses raisons, le même accès 
à de telles offres d’information et de 
services par le Web. «Au cours des 
dernières années, nous avons constaté 
que le fossé se creusait entre les gran-
des villes et les petites et moyennes 
municipalités en matière de déve-
loppement et d’appropriation des 
technologies de l’information, révèle 
Bernard Sévigny. La recherche peut 
apporter un éclairage à cet égard afin 
d’élaborer des plans d’action.»

Les enquêtes réalisées au cours 
des dernières années révèlent que les 
petites et moyennes communautés 
francophones du Canada demeurent, 
pour la plupart, en marge du phéno-
mène Internet et ne bénéficient pas 

implantation d’un nouveau 
commerce de détail dans 
une ville nécessite toujours 

une planification adéquate. Nicolas 
le Morvan, étudiant à la maîtrise en 
sciences (M.Sc.) à la Faculté d’ad-
ministration, a mis en œuvre un 
projet qui consiste à élaborer un tout 
nouveau type de système géomatique 
pour aider à la décision d’implanter 
un nouveau commerce au centre-ville 
de Sherbrooke. 

Le prototype novateur accompa-
gne le processus décisionnel en deux 
phases successives. En premier lieu, 

pleinement des avantages qu’offre 
le Web. Parmi les municipalités du 
Québec, moins de la moitié, soit 
45,3 % (506 municipalités), avaient 
un site Internet en fonction, 1,4 % 
(16) avaient un site inactif alors que 
53,3 % (595) n’en avaient pas1. C’est 
ce qu’il est convenu d’appeler la 
«fracture numérique».

La situation est similaire dans 
les autres provinces canadiennes, 
notamment dans les collectivités 
francophones et bilingues du pays. 
La fracture numérique préoccupe 
au plus haut point l’Association 
francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, la Fédération 
québécoise des municipalités, l’As-
sociation française des municipalités 
de l’Ontario et l’Association des 
municipalités bilingues du Manitoba. 
Ces associations ont donc convenu 
de travailler avec le milieu univer-
sitaire pour favoriser le passage de 
leurs municipalités membres à l’ère 
numérique.

«De plus en plus, les citoyens ont 
recours aux sites Web municipaux 
pour obtenir de l’information et pour 
se prévaloir de certains services, admet 
Bernard Sévigny. Les grandes villes dé-
veloppent des fonctionnalités qui per-
mettent par exemple aux citoyens de se 
procurer un permis ou de s’inscrire à 
des activités de loisirs en ligne.»

Le projet, qui s’appelle le Carre-
four des municipalités francophones 
du Canada, s’appuie sur deux volets 
distincts : le volet recherche et le 
volet animation et réseautage. Le 
GRECUS dirigera le volet recherche 
du projet, auquel prend part l’Institut 

sur le site Internet. Les membres du 
groupe de recherche travailleront avec 
les collectivités afin d’identifier les 
facteurs qui favorisent ou qui freinent 
le virage Internet dans les municipa-
lités. Les résultats permettront aux 
associations municipales partenaires 
d’avoir un portrait rigoureux du Web 
municipal francophone sur leur 
territoire et d’élaborer des stratégies 
visant à favoriser le déploiement 
d’Internet dans les municipalités. 
«Le Carrefour virtuel, c’est un peu la 
jonction entre le milieu municipal et 
le monde universitaire pour combat-
tre la fracture numérique», explique 
Bernard Sévigny.

«Le partenariat développé avec 
les trois autres institutions universi-
taires positionne avantageusement 
le GRECUS comme leader dans la 
recherche appliquée dans le déve-
loppement des collectivités par les 
technologies de l’information, sou-
tient Bernard Sévigny. Le projet du 
Carrefour virtuel nous offre l’occasion 
de consolider et de développer une 
expertise unique dans la francophonie 
nord-américaine.»

Le portail du Carrefour virtuel 
sera mis en ligne en février 2008. 
L’un des objectifs du GRECUS est 
de développer un réseau pancana-
dien de chercheuses et chercheurs 
s’intéressant au développement des 
collectivités locales par les technolo-
gies de l’information.

1.	 CEFRIO,	 Le Web municipal au 
Québec,	portrait	de	la	situation	en	
2006.

Carrefour	virtuel	des	municipalités	francophones	du	Canada

L’UdeS aidera des municipalités 
francophones à se brancher sur Internet

Bernard Sévigny, chercheur principal, et John Ingham, directeur du Groupe 
de recherche sur les collectivités en ligne de l’Université de Sherbrooke 
rattaché à la Faculté d’administration. Photo	:	Michel	Caron

canadien de recherche en politiques et 
administration publique de Moncton, 
l’Université Laurentienne de Sudbury 
et le Collège universitaire de Saint-
Boniface à Winnipeg. «L’expertise 
développée par les chercheurs de ces 
institutions universitaires constitue 
un élément clé pour aider le milieu 
municipal francophone à prendre 
le virage Internet», soutient John 
Ingham, directeur du GRECUS.

Par ailleurs, le volet animation et 
réseautage du projet consiste à offrir 
aux associations municipales et à leurs 
membres une plateforme Web qui se 
veut un lieu d’échange et de partage 
des meilleures pratiques informati-
ques dans le monde municipal. Les 
contenus générés par les équipes de 
recherche et les associations des qua-
tre provinces alimenteront le centre 
de documentation qui sera accessible 

Un étudiant innove en proposant 
un système d’analyse géocommerciale

Nicolas le Morvan, récipiendaire 
d’une bourse de 2000 $ offerte par 
l’UdeS et l’Association de géomati-
que municipale du Québec.

le système d’analyse commerciale 
fournit au gestionnaire le potentiel 
global de marché au centre-ville de  
Sherbrooke pour un type de com-
merce donné (librairie, magasin de 
meubles, etc.) en calculant l’écart 
entre l’offre et la demande. En second 
lieu, dans le cas où le potentiel de 
marché calculé précédemment est 
prometteur, le gestionnaire pour-
suit l’analyse en faisant l’évaluation 
géospatiale des emplacements poten-
tiels d’implantation du commerce 
(locaux commerciaux vacants) tout 
en ayant sous les yeux la disposition 

des compétiteurs, celle des com-
merces complémentaires ainsi que 
des données démographiques et 
géographiques sur les habitudes de 
vie des consommateurs de la ville de 
Sherbrooke. 

Nicolas le Morvan a travaillé en 
étroite collaboration avec certains 
partenaires de la Chaire de recherche 
en géomatique d’affaires de la Faculté 
d’administration de l’UdeS, dont Op-
tima Marketing et MercanStream 
Technologies, et avec Sherbrooke 
Centre-ville. L’originalité du projet 
a permis à l’étudiant de recevoir une 

bourse d’excellence de 2000 $, offerte 
conjointement par l’UdeS et l’Asso-
ciation de géomatique municipale 
du Québec. 

«Nous sommes convaincus que 
cet outil novateur offre un potentiel 
très intéressant pour aider les ges-
tionnaires et pourra aussi être utilisé 
dans d’autres contextes municipaux, 
indique Claude Caron, professeur et 
responsable de la Chaire de recher-
che en géomatique. Il s’agit d’une 
réalisation concrète pour laquelle les 
retombées sont très prometteuses.»

R. F.
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Portrait

GILLES DALLAIRE

eprésenter le Canada aux 
Jeux olympiques dont 
Beijing sera le théâtre 
l’an prochain. Dans une 

discipline où un athlète canadien n’a 
jamais remporté une médaille, même 
de bronze, ni n’est même passé près 
de monter sur le podium : le 3000 m  
steeple-chase. C’est pourtant là l’ob-
jectif visé par Alex Genest, un étudiant 
de 21 ans originaire de Lac-aux-Sables, 
en Mauricie, qui a entrepris l’an 
dernier à l’Université de Sherbrooke 
des études en vue de l’obtention d’un 
baccalauréat en kinésiologie.

Beijing dans la mire d’Alex Genest
«Mon objectif est ambitieux, j’en 

suis conscient, mais je suis convaincu 
que je peux l’atteindre», affirme sur 
un ton décidé le jeune homme au 
visage de dieu grec qui a dû mettre 
la pédale douce à un entraînement 
intensif l’été dernier en raison d’une 
fracture imputable au stress.

À quelque chose malheur est bon, 
comme dit l’adage. Forcé par sa bles-
sure de délaisser la compétition durant 
quelques mois, Alex Genest est parti 
pour l’Europe où, la distance aidant, 
il s’est longuement interrogé sur son 
attitude vis-à-vis du sport.

«Je me suis rendu compte qu’au fil 
des années, j’en étais lentement venu à 
me croire obligé de réaliser de bonnes 
performances, alors qu’à mes débuts, 
c’était par goût du dépassement, et 
non par obligation, que je visais la 
1re place. Les quelques mois de repos 
et, surtout, de réflexion que ma bles-
sure m’a contraint de prendre m’ont 
permis de revenir à l’attitude que 
j’avais à mes débuts. Maintenant, je 
considère de nouveau le sport comme 
un moyen d’arriver à un niveau idéal 
de mieux-être. Et non pas seulement 
comme un moyen me permettant 
de me hisser d’un cran au-dessus des 
autres athlètes qui excellent dans la 
même discipline que moi, explique-
t-il. C’est une attitude semblable qui 
est responsable des succès des deux 
athlètes qui sont mes modèles, Michel 
Genest-Lahaie, participant au 400 m 
haies aux championnats universitaires 
mondiaux, et Sonia Paquette, athlète 
au 100 m haies aux Jeux olympiques 
d’Atlanta en 1996», ajoute-t-il.

Il a beau n’avoir que 21 ans, 
voilà déjà neuf ans qu’il court. Il est 
d’ailleurs toujours resté fidèle à son 
tout premier entraîneur, Pierre Thi-
bodeau, qui l’a remarqué au hasard 
d’une course. Celui-ci, de neuf ans son 
aîné, s’est rendu compte du premier 
coup d’oeil qu’il avait un talent hors 
de l’ordinaire. Il est resté son ombre 
même après qu’il a quitté sa Mauricie 
natale pour entreprendre des études 
collégiales à Sherbrooke.

«Il y avait et il y a encore dans 
son regard cette lueur qui brille 
dans les yeux d’un athlète déterminé 
à aller au bout de lui-même et qui 
démontre avec bien plus d’éloquence 
qu’un discours une volonté farouche 
d’atteindre les sommets», affirme 
Pierre Thibodeau qui, dès janvier, 
participera à des compétitions en 
Floride avec lui.

Alex Genest avoue aussi devoir 
beaucoup à Vincent Paquet, en-
traîneur adjoint en demi-fond à la 
Faculté d’éducation physique et 
sportive. «Comme Pierre, Vincent 
ne cesse de rappeler par la parole et 
par l’exemple que la performance 
sportive ne doit pas devenir une fin 
en soi, qu’elle doit être vue avant tout 
comme un outil de développement 

de tout l’être. Qu’elle doit être pour 
ainsi dire un train conduisant à une 
meilleure connaissance des autres 
et à l’appréciation des différences», 
dit-il.

Étonnants par leur maturité, ces 
propos? Pas vraiment. Pour ne 
pas s’en étonner, il faut savoir 
que, côté académique, Alex 
Genest a conservé jusqu’à 
présent une moyenne équi-
valent à un A, preuve élo-
quente que la performance 
sportive et la performance 
scolaire peuvent fort bien 
se conjuguer.

Encore moins éton-
nants quand on sait qu’à 
part se tailler une place 
au sein de l’équipe cana-
dienne qui prendra part aux 
Jeux olympiques de Beijing, 
son rêve le plus cher est d’al-
ler travailler quatre mois en 
Afrique pour un organisme 
d’aide humanitaire. «Dans 
les pays les plus pauvres. Je 
suis déjà allé au Niger, un 
pays où l’on partage le peu qu’on 
a non seulement avec ses proches 
et ses voisins, mais aussi avec tous 
les inconnus qui se pointent, où on 
prend vraiment le temps de vivre, 
d’être heureux en fin de compte. Le 
dépaysement total que j’y ai vécu, 
je veux le revivre à une plus large 
échelle», explique-t-il.

Alex Genest parle avec tant de 
conviction de sa vision du sport et 
de ses rêves qu’il faut quasiment 
insister pour qu’il consente à parler 
de ses succès passés. «Tout a com-
mencé à débouler en 2003. J’ai pris 
la 6e place dans ma catégorie au 
2000 m steeple-chase lors des 
championnats mondiaux. 
L’année suivante, j’ai 
fini en 15e position 
aux championnats 
mondiaux disputés à 
Grossetto, en Italie. 
En 2005, j’ai établi un 
record canadien chez 
les 19 ans et moins. 
L’année dernière, j’ai 
obtenu mon meilleur 
temps à vie, un chrono 
de 8 min 30 s 82 au 3000 m steeple-
chase. J’ai aussi été choisi recrue de 
l’année sur le circuit universitaire 
canadien au cross-country et recrue 
masculine de l’année au Canada en 
athlétisme», raconte-t-il.

Alex Genest garde un souvenir 
amusé des victoires qu’il a remportées 
l’an dernier aux championnats pro-
vinciaux civils et aux championnats 
universitaires canadiens de cross-
country. «Le cross-country se court en 
forêt. Il y a des accidents de terrain, 
c’est inévitable, mais au moins, la 
piste est gazonnée. L’année dernière, 
les championnats provinciaux civils 

avaient lieu au mont Bellevue. C’était 
le 28 octobre. Comme il neigeait, le 
terrain était boueux, ça n’a pas été 
une course facile, d’autant plus que 
les pentes sont raides. Même chose 
aux championnats universitaires cana-
diens, qui avaient lieu deux semaines 
plus tard aux plaines d’Abraham, où 
les pentes sont tout aussi raides sinon 
plus qu’au mont Bellevue. Cette fois-
là, il ventait fort et il faisait froid. Là 
non plus, ça n’a pas été du gâteau», 
rappelle-t-il en soulignant que ce 
sont des imprévus comme ceux-là 
qui mettent du piquant dans une 
compétition et obligent un athlète à 

donner sa pleine mesure. Il sait que, 
s’il réussit à faire l’équipe olympique 
canadienne, il aura à se mesurer à forte 
partie, principalement aux athlètes du 
Kenya, de l’Éthiopie et de l’Érythrée, 
qui dominent au steeple-chase. Un 
défi qui le laisse serein, lui qui est 
actuellement au 168e rang mondial 
dans cette discipline.

«L’important n’est pas de gagner, 
c’est de participer, comme disait 
Pierre de Coubertin», rappelle-t-il 
avec philosophie, tout en ajoutant 
avec un clin d’œil que ça fait tou-
jours un petit velours de monter sur 
le podium.Photos : Michel Caron
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RENÉ ROY

Université de Sherbrooke 
se démarque de nouveau 
pour l’excellence acadé-
mique de ses étudiantes et 

étudiants athlètes, cette fois-ci par l’en-
tremise de David Foley, de l’équipe 
d’athlétisme Vert & Or. Le dossier 
du Sherbrookois a en effet été retenu 
au prestigieux Top 8 académique 
Desjardins pour la saison 2006-2007, 
comme le confirme un communiqué 
de presse de Sport interuniversitaire 
canadien (SIC).

L’étudiant de 4e année au bac-
calauréat en génie mécanique, qui 
est natif de Sherbrooke, devient le 
2e porte-couleurs de l’histoire de 
l’Université de Sherbrooke à obtenir 
pareille distinction. Il conserve du 
même coup la tradition gagnante 
dans le giron familial, puisque la 
seule autre lauréate de l’UdeS depuis 
l’instauration de ces prix en 1993-
1994 a été sa sœur aînée Catherine, 
en 2000-2001. Seuls les frères Shawn 
et Darreb Peters, de l’Université de 
Regina, ont réussi un tel exploit en 
13 ans, curieusement en athlétisme 
eux aussi…

VICKY GAUTHIER ET
VINCENT AIMEZ

infrastructure de micro et 
nanofabrication de l’Uni-
versité de Sherbrooke, 
pilotée par le Centre de 

recherche en nanofabrication et en 
nanocaractérisation (CRN²), a reçu 
en septembre la plus importante 
subvention de son histoire de la part 
de NanoQuébec. Obtenue dans le 
cadre du Concours de financement 
des installations majeures centrales 
de recherche (IMC) 2007-2013, cette 
subvention représente 430 000 $ par 
an sur trois ans, renouvelable pour trois 
années supplémentaires après rééva-
luation en 2010. Pour l’infrastructure 
sherbrookoise, il s’agit là d’une aug-
mentation de 60 % du financement 
accordé par NanoQuébec par rapport 
à la période précédente.

Cet appui s’inscrit dans un finance-
ment global de près de 7 M$ sur trois 
ans, alloué à sept IMC en nanotechno-
logies réparties dans six universités et 
organisations québécoises. Le conseil 
d’administration de NanoQuébec 
s’est appuyé sur le rapport d’un comité 
d’évaluation international pour accor-
der ce financement dans le contexte 
d’un programme visant, d’une part, 
à assurer la stabilité et l’accessibilité 
des plateformes essentielles pour la 
recherche compétitive et pour le  

David Foley récompensé pour ses sauts et ses notes
Le sauteur à la perche du Vert & 

Or est donc le meilleur étudiant ath-
lète de la dernière saison sur la scène 
sportive universitaire québécoise et 
représente son association régionale 
au tableau d’honneur national, tout 
comme la nageuse Audrey Lacroix, 
des Carabins de l’Université de Mont-
réal, du côté féminin.

«J’ai toujours été fier de ma sœur 
Catherine, qui est brillante au niveau 
académique en plus d’avoir bien 
réussi dans le sport. Elle m’a d’ailleurs 
beaucoup aidé en mathématiques. 
C’est spécial de gagner ce prix plu-
sieurs années après elle, commente 
d’abord David Foley. J’ai connu ma 
meilleure année l’an dernier, autant 
sur le plan académique que sportif. 
Par contre, l’adaptation n’avait pas 
été simple à mon arrivée avec le 
Vert & Or. Ça demande beaucoup 
quand on étudie à l’université et 
qu’on veut aussi performer dans le 
sport à un haut niveau. Mon stage à 
l’étranger l’an dernier m’a beaucoup 
aidé. J’en ai profité pour me recen-
trer et changer certaines choses, et 
j’ai pu transporter ces changements 
par la suite», poursuit le lauréat de 
l’UdeS.

«Nous avons eu la chance de voir 
défiler quatre des cinq enfants Foley 
au sein du Vert & Or et je dois dire que 
cette famille est exceptionnelle. Ils ont 
tous réussi à se distinguer, mais je crois 
que leur fil conducteur a vraiment été 
les études. Ce prix remporté par David 
nous rend fiers et heureux et témoigne 
de la qualité de nos étudiants athlètes 
et du souci qu’on se donne à atteindre 
les plus hauts standards dans la conci-
liation études-sport», estime pour sa 
part Richard Crevier, l’entraîneur de 
David avec le Vert & Or.

Au nombre des points saillants 
de la candidature de David Foley, 
le talentueux spécialiste du saut à la 
perche a été médaillé d’or du dernier 
championnat universitaire canadien, 
avec un saut de 5,05 m. Il a été 
proclamé étudiant athlète par excel-
lence à l’Université de Sherbrooke 
au terme de la saison 2006-2007 et 
récipiendaire du Prix du recteur. 
David avait aussi été récipiendaire de 
la bourse Gilles-Joncas l’an dernier, à 
titre d’étudiant stagiaire universitaire 
de l’année au Québec. Dans son 
programme d’études, ce vétéran de 
quatre saisons a maintenu cette année 
une moyenne de 4,18 sur 4,3.

Le sauteur à la perche du Vert & Or David Foley est le meilleur étudiant 
athlète de la saison 2006-2007 sur la scène universitaire provinciale.
Photo : Christian Landry

NanoQuébec bonifie son appui à Sherbrooke

développement d’applications et, 
d’autre part, à maximiser l’utilisation 
de ces installations pour faire du 
Québec un chef de file national et 
international en nanotechnologies.

solaire. En 2006-2007, plus de 270 
utilisateurs ont bénéficié des services 
du CRN² à l’échelle québécoise et 
internationale. L’IMC est par ailleurs 
à l’origine de la 1re entreprise essaimée 
en nanotechnologies au Québec.

Impact national et international

Les activités de recherche du 
CRN² sont en lien direct à la fois 
avec deux créneaux régionaux stra-
tégiques de développement identifiés 
par l’UdeS – les nanotechnologies 
et la microélectronique – et avec 
la stratégie de développement du 
programme Action concertée de coo-
pération régionale de développement 
du gouvernement du Québec pour la 
région de l’Estrie. Les demandes crois-
santes des utilisateurs universitaires et 
industriels auprès du CRN² entraî-
nent une diversification importante 
des activités, expertises et procédés, 
et illustrent l’impact déterminant 
du CRN² en nanotechnologies au 
Québec. Les nombreux projets, ser-
vices et collaborations en cours et en 
développement avec des entreprises 
ou instituts de recherche à travers le 
monde témoignent par ailleurs de son 
envergure internationale.

Renseignements :
www.crn2.ca
www.cegi.ca

L’heure des présentations!

L’infrastructure de micro et 
nanofabrication de Sherbrooke est 
exploitée par le CRN², qui regroupe 

neuf professeurs provenant du Dépar-
tement de génie électrique et de génie 
informatique, du Département de 
génie mécanique et du Département 
de physique, ainsi qu’une équipe tech-
nique et professionnelle composée 
de 12 personnes, et une soixantaine 
d’étudiants aux cycles supérieurs et 
de stagiaires. Elle comprend quatre 
laboratoires principaux : nanoli-
thographie et nanocaractérisation; 
gravure; épitaxie et dépôt de couches 
minces; et photonique. Elle constitue 
également l’un des laboratoires prin-
cipaux du Centre d’excellence en 
génie de l’information (CEGI), qui 
a récemment bénéficié d’un inves-
tissement de 24,7 M$ permettant la 
construction d’un nouvel édifice de 
recherche dans le Parc innovation de 
l’Université de Sherbrooke.

Le CRN² et le CEGI sont respec-
tivement dirigés depuis septembre 
par les professeurs Vincent Aimez 
et François Michaud, qui succèdent 
au professeur Jacques Beauvais, 
récemment nommé vice-recteur à 
la recherche.

L’infrastructure de nano et mi-
crofabrication de l’Université de 
Sherbrooke permet la réalisation de 
nombreuses activités de recherche 
dans des domaines allant de l’ingé-
nierie des nanomatériaux aux systè-
mes de télécommunications et à la  
bioingénierie, en passant par l’énergie 

L’infrastructure de micro et nanofabrication de l’UdeS a vu le financement 
accordé par NanoQuébec bonifié de 60 %.
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VALÉRIE CHARBONNEAU

a soprano Betty Mongrain 
offrira un concert intime 
le 22 novembre à l’École 
de musique de l’Univer-

sité de Sherbrooke. La cantatrice fera 
cadeau de sa voix et d’un piano, unis 
par des œuvres qui feront voyager 
dans l’univers envoûtant du chant 
classique.

Accompagnée au piano par son 
frère cadet Karl Philippe, étudiant à 
l’École de musique, Betty Mongrain 
ornera ses prestations d’histoires sa-
voureuses. Elle parlera de l’évolution 

MÉLISSA LETENDRE LAPOINTE

haque année pendant deux 
semaines se déroule le 
cours de droit international 

humanitaire. Organisé par le Comité 
international de la Croix-Rouge, il 
permet à 35 étudiantes et étudiants 
provenant de partout dans le monde 
de vivre une formation exceptionnelle 
en droit. Marie-Josée Barry-Gosselin, 
étudiante en droit transnational à 
l’Université de Sherbrooke, et Saadia 
Benmakhlous, diplômée en droit, ont 
eu la chance de participer à ce cours. 
Au début de septembre, elles se sont 
rendues à Modane en France, afin 
d’en apprendre davantage sur le droit 
international humanitaire.

Un cours très formateur

La formation visait à faire connaî-
tre le droit international et plus 
précisément à diffuser les règles de 
droit international humanitaire en 
cas de conflit armé. «Le Comité 
international de la Croix-Rouge fait 
beaucoup d’activités de formation 
s’adressant à des étudiants, notam-
ment pour les sensibiliser au droit 
international humanitaire. Même si 
c’est une formation condensée, elle 
permet d’obtenir des connaissances 
de base sur ces questions», explique 
Marie-Josée Barry-Gosselin. Pour elle, 
il s’agit d’acquis très précieux, car cette 
forme de droit n’est pratiquement 
pas étudiée au Canada ni même en 
Amérique du Nord.

Son séjour en Europe lui a 
également permis d’en apprendre 
davantage sur la pratique du droit : 
«J’ai acquis une formation au niveau 
juridique sur ce qui est un conflit 
armé et sur les règles pendant un tel 
conflit. Par exemple, je sais mainte-
nant reconnaître un combattant et 
déterminer qui a le statut de prisonnier 
de guerre», dit-elle.

Des ateliers hors du commun

Le cours que Marie-Josée Barry-
Gosselin a suivi pendant deux semai-
nes se divisait en plusieurs ateliers. 
En fait, les participants suivaient 
chaque jour de deux à trois ateliers 
animés par des maîtres de conférence 
différents, tous juristes. L’étudiante 

Le droit et les conflits armés
Deux étudiantes de l’UdeS se sont rendues en Europe 
pour participer à une formation de la Croix-Rouge

en droit transnational explique que 
les ateliers étaient toujours divisés en 
trois périodes : «La 1re était consacrée 
à la présentation du thème théorique 
que nous abordions. Dans un 2e temps, 
on nous soumettait un cas pratique 
fictif ou réel que nous devions étu-
dier en fonction de l’enseignement 
théorique reçu plus tôt. La 3e période 
était une mise en application. Sous 
forme de débat, nous répondions au 
cas pratique. À ce moment-là, ce sont 
les étudiants qui participaient. Le 
conférencier était le maître d’atelier 
et les étudiants intervenaient.»

Dans l’avenir…

Selon Marie-Josée Barry-Gosselin, 
la formation reçue à l’UdeS a contri-
bué à rendre possible un tel voyage 
en France : «Ce que je trouve très 
intéressant avec le diplôme de l’Uni-
versité de Sherbrooke, c’est qu’il 
donne une occasion aux étudiants 
de faire différentes choses. Il mène à  

Concert intime de Betty Mongrain

Voyage dans l’univers 
envoûtant du chant classique

du style romantique classique et des 
contextes d’écriture de grands com-
positeurs tels Schubert, Schumann 
et Strauss.

Une carrière jeune 
et prometteuse

Diplômée de l’École de musique 
en interprétation musicale, spécia-
lité chant classique, Betty Mongrain 
s’est produite depuis cinq ans dans 
plusieurs opéras, dont Didon et 
Énée, L’amant jaloux et Les noces de 
Figaro. Au nombre de ses prestations 
remarquables, notons sa présence 

comme soliste invitée à la 1re partie 
d’un concert d’Alexandre Da Costa 
en 2005. Elle a aussi chanté avec 
l’Orchestre symphonique de Sher-
brooke dans l’Oratorio de Noël de 
Saint-Saëns. Elle s’est jointe à ce 
même orchestre en 2006 et 2007, lors 
des cérémonies de collation des grades 
de l’Université de Sherbrooke.

Le concert se tiendra à l’audi-
torium Serge-Garant de l’École de 
musique à 19 h 30. Il est possible de 
se procurer des billets, au coût de 
24 $, auprès du Réseau de l’Université 
de Sherbrooke au 819 821-7651 ou à 
LeReseau@USherbrooke.ca.

Accompagnée au piano par son frère cadet Karl Philippe, Betty Mongrain 
ornera ses prestations d’histoires savoureuses.

plusieurs débouchés, tous très diffé-
rents et très intéressants. Sans avoir 
fait le programme à Sherbrooke, je 
n’aurais sans doute pas été sélection-
née pour participer au cours du Co-
mité international de la Croix-Rouge 
en Europe.»

Cette expérience lui a aussi permis 
de se former un réseau de contacts et 
de confirmer son choix de carrière. 
«Cette formation m’a convaincue 
que c’est vraiment ce que je voulais 
faire, et j’envisage actuellement d’aller 
poursuivre mes études supérieures en 
Europe dans ce domaine», affirme-
t-elle.

Signalons enfin que l’organisation 
de la Croix-Rouge est divisée en trois 
instances, dont le Comité internatio-
nal qui s’occupe des conflits armés. 
Chaque année, plusieurs centaines 
de demandes d’inscriptions au cours 
de droit international humanitaire 
sont envoyées. Le Comité choisit les 
35 participants selon des critères très 
exigeants.

■	 Vous avez envie de faire partager votre point de vue à l’ensemble de 
la communauté universitaire? Écrivez-nous! Le journal Liaison publie 
les lettres de lectrices et de lecteurs en réaction à l’information parue 
dans le journal. Ces textes doivent être signés et accompagnés du nu-
méro de téléphone de l’auteur ou de l’auteure. La direction du journal 
ne s’engage pas à les publier tous. Elle donne priorité aux textes courts, 
qui n’ont pas été publiés dans un autre journal, et se garde le droit de 
réduire la longueur des textes. 

La Rédaction

Écrivez-nous!
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ous pensez que chercher 
efficacement dans Internet, 
c’est d’abord et avant tout 

être très habile avec le moteur de 
recherche Google? Connaissez-vous 
les ressources électroniques? Testez 
votre efficacité de pro à la recherche 
Internet en participant au Défi Net 
plus ultra 2007. Ce concours s’adresse 
à tous les étudiants et étudiantes de 
l’Université de Sherbrooke, quel que 
soit leur cycle d’études. Inscrivez-vous 
au www.USherbrooke.ca/carrefour/
definet.

Les trois meilleures équipes rem-
porteront l’un des prix suivants offerts 
par la Coopérative de l’UdeS : deux 
solutions de navigation GPS TomTom 
One 3e édition, deux logiciels Antidote 
RX de Druide Informatique et deux 
clés USB de 4 Go.

ans le cadre de la pro-
grammation scientifique 
du Centre de recherche 

en intervention éducative et de la 
Chaire de recherche du Canada en 
intervention éducative, le professeur 
Claude Javeau, de l’Université libre de 
Bruxelles, présentera une conférence 
sur L’avenir des universités : libertés 
académiques et mondialisation. Cet 
exposé se tiendra au Carrefour de l’in-
formation, le 22 novembre à 16 h.

a science politique s’intéresse beaucoup aux jeunes. On veut savoir 
s’ils sont engagés, s’ils participent, s’ils connaissent bien la politique. 
On dit souvent des jeunes qu’ils s’intéressent peu à la politique, mais 

de plus en plus, on réalise qu’ils s’intéressent simplement à un type différent 
de politique. À l’invitation de l’École de politique appliquée, Eugénie Dostie-
Goulet, doctorante en sciences politiques à l’Université de Montréal et membre 
de la Chaire de recherche en études électorales, présentera une conférence 
sur le sujet au Carrefour de l’information, le 14 novembre à 12 h.

Au-delà des constats, il y a un point sur lequel on s’est peu penché jus-
qu’à maintenant : d’où vient cet intérêt pour la politique? Les études sur la 
socialisation politique donnent beaucoup de poids aux parents, aux amis, à 
l’école lorsqu’il s’agit de participation, d’identification partisane, d’informa-
tion. En est-il de même pour l’intérêt? Qu’est-ce qui fait que certains jeunes 
développeront un intérêt pour la politique, alors que d’autres développeront 
du désintérêt? Pourquoi certains restent simplement apathiques? C’est notam-
ment à ces questions que tentera de répondre la conférencière. Les résultats 
proviennent de données d’une table ronde constituée de plus de 500 jeunes 
du secondaire rencontrés à deux reprises.

Comment participer

Formez une équipe composée de 
deux personnes. Participez à l’une 
des formations Internet offertes le 14 
novembre, de 16 h à 17 h, ou le 20 
novembre, de 12 h à 13 h, au Salon du 
Carrefour de l’information (pavillon 
Georges-Cabana, Campus principal). 
Les formations couvriront les fonc-
tionnalités avancées des moteurs de 
recherche tels que Google et Google 
Scholar, les astuces de recherche 
sur le Web, comment décortiquer 
un sujet de recherche, comment 
évaluer la validité de l’information 
trouvée sur Internet et encore plus. 
Certaines ressources électroniques du 
Service des bibliothèques disponibles 
via le site Web www.USherbrooke.
ca/biblio seront également présentées.  

Inscrivez-vous enfin à l’une des séan-
ces éliminatoires qui se dérouleront 
à la Mezzanine du Carrefour : le 
20 novembre de 16 h 15 à 17 h 15; le 
21 novembre de 16 h 15 à 17 h 15; ou 
le 22 novembre de 12 h à 13 h.

Les équipes gagnantes de ces 
éliminatoires se rencontreront lors 
de la finale le 5 décembre à 16 h 15, 
toujours au Carrefour de l’informa-
tion. D’une durée de 45 minutes, la 
finale sera suivie de l’explication des 
bonnes réponses recherchées. À 18 h, 
les noms des gagnants seront dévoilés 
et on procédera à la remise des prix.

Ce concours est organisé conjoin-
tement par le Service des bibliothè-
ques et le Carrefour de l’information 
du Campus principal avec la participa-
tion des deux chargées de cours Julie 
Bonneau et Lollie Gagnon.

La mondialisation économique, 
en renforçant la domination de la 
forme marchandise, accentue la 
pression utilitariste sur les universités, 
qui se trouvent ainsi transformées en 
agents sur le marché des connais-
sances. Cette tendance renforce les 
menaces pesant sur les humanités 
traditionnelles, et celles qui visent 
les libertés académiques, envisagées 
à la fois du point de vue externe 
(pressions du marché) et du point 

de vue interne (choix des matières, 
des moyens pédagogiques, des modes 
d’argumentation, etc.).

Figure de proue de la sociologie 
en Belgique, Claude Javeau est pro-
fesseur de sociologie et de recherche à 
l’Institut de sociologie de l’Université 
libre de Bruxelles. L’évolution de 
l’enseignement supérieur, l’anthro-
pologie de la mort et l’histoire des 
débuts de la sociologie constituent ses 
principaux objets de recherche.

Les jeunes s’intéressent 
autrement à la politique

Concours Défi Net plus ultra

L’avenir des universités : libertés 
académiques et mondialisation

Vous pouvez aussi consulter 
 sur Internet

www.USherbrooke.ca/liaison

Avisez-nous de vos nouvelles parutions à

liaison@USherbrooke.ca
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Univert vous invite à venir assister à une présentation de SOS Levasseur portant sur la sauvegarde d’une des 
dernières portions de forêt boréale ancienne au Québec. Cet exposé aura lieu au Salon du Carrefour (B1-2018), 
le mercredi 14 novembre, de 12 h à 13 h 30. L’île René-Levasseur abrite une forêt ancienne qui était, jusqu’à très 
récemment, pratiquement intouchée par la main humaine. Elle est maintenant menacée par l’exploitation fores-
tière. SOS Levasseur s’est levé afin d’atteindre la sauvegarde intégrale de l’écosystème de l’île René-Levasseur. 
L’organisme veut amener le gouvernement québécois à donner le statut d’aire protégée à l’île. C’est dans ce 
contexte que trois scientifiques engagés ont participé à une expédition de collecte de données cet été, sur l’île, 
afin de prouver scientifiquement la valeur de l’écosystème qui y est présent. Ils viendront donc partager leurs 
expériences et nous faire part de leurs observations. Photo : Michel Caron

Sauvons la forêt boréale!

l’occasion de son 6e anniver-
saire, le Carrefour de l’infor-
mation organise une activité 
spéciale sur le libre accès 
aux publications savantes. 

Publier en ligne ou périr

La reconnaissance de la publication savante en accès libre sur le Web
L’activité Publier en ligne ou périr : 
la reconnaissance de la publication 
savante en accès libre sur le Web a 
lieu le mercredi 21 novembre à 16 h 
au Carrefour. 

La question de la reconnaissance 
des articles scientifiques publiés sur 
le Web par les organismes subven-
tionnaires et pour fins de promotion 
sera au cœur des échanges. Les revues 

en ligne peuvent-elles devenir aussi 
prestigieuses que les revues papier? 
Est-ce qu’un article publié dans une 
revue papier peut ensuite être déposé 
sur le Web? Et, si oui, selon quelles 
conditions?

Trois experts seront invités à faire 
une présentation : Marc Couture, 
Richard Brière et Jason Charron. 
Marc Couture est directeur de 
l’Unité d’enseignement et de re-
cherche en science et technologie 
à la TELUQ-UQAM. Membre du 
comité institutionnel sur l’autoar-
chivage de l’UQAM, il a contribué à 
la mise sur pied d’Archipel, le dépôt 
institutionnel de son université. 
Richard Brière, directeur adjoint de 
l’Institut des neurosciences, de la 
santé mentale et des toxicomanies 
à l’Hôpital Douglas de l’Université 
McGill, représentera pour sa part les 
Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC). Les IRSC obligeront 

les titulaires de subventions de cet 
organisme à publier leurs résultats en 
accès libre à compter du 1er janvier. 
Enfin, Jason Charron expliquera 
la position des éditeurs de revues 
savantes. Il est directeur des affaires 
commerciales au Conseil national 
de recherches Canada et à l’Institut 
canadien d’information scientifique 
et technique.

Des membres de la communauté 
universitaire viendront ensuite ani-
mer la discussion. On pourra entendre 
Martin Doré, doctorant en fin de 
thèse spécialisé dans la sociologie 
de l’édition littéraire, André-Marie 
Tremblay, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en physique 
de la matière condensée, Yves Lenoir, 
titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en intervention éducative, et 
Jean-Pierre Perreault, titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada sur la 
génomique et l’ARN catalytique.
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MARIE FERLAND

es fabuleux danseurs d’O 
Vertigo seront sur la scène 
du Centre culturel le 20 

novembre, alors qu’on y présentera 
Étude #3 pour cordes et poulies, œuvre 
de la compagnie montréalaise. Créée 
en mars 2007, cette chorégraphie de 
Ginette Laurin propose un voyage 
au cœur des méandres de l’âme hu-
maine.

À travers une vingtaine de tableaux 
aux univers oniriques, Étude #3 pour 
cordes et poulies expose un parcours 
chorégraphique qui se dessine de fa-
çon imprévisible, parfois avec tension 
et violence, parfois avec tendresse et 
légèreté. Mettant en scène des dan-
seurs tantôt libres, tantôt entravés, 
cette chorégraphie est inspirée du 
singulier rapport au corps qui traverse 

e festival itinérant The 
International Guitar Night 
s’arrête au Centre culturel 

de l’Université de Sherbrooke, le 14 
novembre, avec sa 3e édition. Le pu-
blic pourra profiter de l’occasion pour 
faire connaissance avec quelques-uns 
des plus grands maîtres de la guitare 
sèche d’aujourd’hui.

Imaginée en 1994 par Brian Gore 
(qui en est un membre permanent), 
la structure qu’est The International 
Guitar Night repousse les frontières 
musicales et culturelles. Pour ce 
faire, elle provoque chaque année la 
rencontre de quatre guitaristes acous-
tiques, d’origines et de styles différents, 
habitués à jouer en solo. S’inscrivant 
dans une tradition naissante, The In-
ternational Guitar Night réunit donc 
annuellement de célèbres guitaristes 
acoustiques en provenance des États-
Unis, d’Europe et d’Amérique du Sud. 
Ces derniers proposent des solos, des 
duos et des quatuors mettant en valeur 
leur grande virtuosité.

Cette année, ce sont le Britannique 
Clive Carroll, le Malgache D’Gary 
ainsi que le Trinidadien Miguel de la 
Bastide et l’Américain Brian Gore qui 
prennent la route avec leur instrument 
de prédilection.

Guitaristes d’exception

Le style du Californien Brian Gore 
fusionne plusieurs influences : le folk, 

u 29 octobre au 15 décembre, la Galerie d’art du Centre culturel 
propose l’exposition De l’écriture. Présentée dans le cadre des expo-
sitions thématiques de la collection du Musée d’art contemporain 

de Montréal, De l’écriture met en lumière l’importance accordée aux mots, 
aux textes ou aux références littéraires dans certaines pratiques artistiques 
d’aujourd’hui. Qu’il s’agisse du texte, du mot, de la lettre, du signe ou encore 
de la calligraphie, les rapports à l’écriture sont ici exposés à travers une sélec-
tion d’une vingtaine d’œuvres présentant toutes, et chacune différemment, 
des emprunts aux sources du langage.

De l’écriture

Œuvres choisies de la 
collection du Musée d’art 
contemporain de Montréal

International Guitar Night

Vitrine pour virtuoses
le classique, le jazz et la musique 
brésilienne. Dans le contexte de l’In-
ternational Guitar Night, le musicien 
a partagé la scène avec une foule de 
guitaristes de haut calibre, de Peppino 
D’Agostino en passant par Peter Fin-
ger et Don Ross. Pour cette nouvelle 
édition, son talent s’alliera à ceux de 
trois grands maîtres, dont Miguel de 
la Bastide, un guitariste natif de l’île 
de Trinidad flirtant avec le flamenco 
depuis plus d’un quart de siècle. Ce 
dernier est l’un des rares guitaristes à 
l’extérieur de l’Espagne à maîtriser 
aussi bien les connaissances et les 
techniques de la guitare flamenco, 
tout en intégrant toute la sensibilité 
nécessaire à ce style.

Lors de cette soirée, on pourra 
également s’émerveiller du talent de 
D’Gary. De son vrai nom Ernest Ran-
drianasolo, D’Gary est considéré com-
me l’un des plus grands guitaristes de 
Madagascar. Grâce à son doigté agile, 
il amène avec lui des mélodies pleines 
de grâce. Originaire de Chelmsford, 
en Angleterre, Clive Carroll a quant 
à lui deux albums solo à son actif. Au 
fil de sa riche carrière, il a effectué 
plusieurs tournées, que ce soit seul 
ou accompagné de formations affec-
tionnant la musique traditionnelle 
irlandaise ou du pop-rock.

Voici un rendez-vous unique 
s’adressant aussi bien aux amateurs 
de guitare qu’aux non-initiés.

M. F.

O Vertigo

Danseurs sous tension
les écrits de Samuel Beckett, plus 
particulièrement ceux tirés de son 
ouvrage Textes pour rien. Dans son 
travail, Ginette Laurin a également 
fait appel à la dramaturge et metteure 
en scène Stéphanie Jasmin.

Errance, rencontres et attachement

Dans Étude #3 pour cordes et 
poulies, Ginette Laurin expose le 
corps aux prises avec l’aléatoire. 
Ligoté, ballotté, tiraillé, le danseur y 
est soumis à des forces extérieures qui 
échappent à son contrôle.

Les différentes configurations qui, 
tour à tour, se forment et se reforment, 
évoquent les états de désarticulation 
de l’être. Au gré de l’errance ou des 
rencontres, apparaît subrepticement 
la figure du couple, avec ses fusions 
et ses séparations. Et de ces corps 

entravés surgit un univers trouble où 
se joue la dualité humaine.

En plus des talentueux danseurs 
(Patrick Lamothe, Pierre Lecours, 
Brianna Lombardo, Robert Meilleur, 
Marie-Ève Nadeau, Michelle Rhode, 
Audrey Thibodeau et Jamie Wright), 
cette production compte sur une 
efficace bande sonore signée Nicolas 
Bernier et Jacques Poulin-Denis, de 
même que sur les superbes éclairages 
de Lucie Brazzo.

Salués par la critique internatio-
nale, les spectacles de la chorégraphe 
Ginette Laurin ont été présentés dans 
les théâtres et les festivals les plus 
prestigieux, au pays et dans le monde 
entier, notamment à New York, To-
kyo, Mexico, Vienne et Londres.

Laissez-vous une nouvelle fois 
porter par sa poésie et celle d’O 
Vertigo. L’œuvre Étude #3 pour cordes et poulies est présentée le 20 novembre au 

Centre culturel.
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RENÉ ROY

était une partie sans 
lendemain en cas de 
défaite pour l’équipe de 
football Vert & Or face 

aux Redmen de McGill le 27 octobre, 
au stade Percival-Molson, et la troupe 
d’André Bolduc a parcouru son bout 
de chemin en prenant facilement la 
mesure de ses adversaires au compte 
de 28 à 10. Ce n’était toutefois pas 
suffisant pour une qualification en 
séries éliminatoires, puisque l’autre 
partie de l’équation n’a pas été résolue, 
en raison de la victoire de 21 à 13 des 
Carabins de l’Université de Montréal 
sur les Gaiters de Bishop’s à Len-
noxville au même moment…

Le porteur de ballon Diego 
Ratelle a inscrit son équipe au 
pointage avec un peu plus de quatre 
minutes à faire au 1er quart, sur une 
course de 50 verges bonne pour un 
touché. Au 2e quart, le receveur de 
passes Samuel Giguère a capté deux 
passes de touchés du quart-arrière 
Jean-Philippe Shoiry, pour briser les 
reins de l’adversaire. Il s’agissait de 
jeux de 59 et 12 verges. Alexandre 
Poirier a raté la transformation après 
le touché à la suite du 1er majeur 
de Giguère, mais son coéquipier 
Jonathan Massé-Simard a repris 
ce point perdu, en convertissant 
une transformation de deux points 

Les volleyeuses de l’UdeS passent 
un coup de pinceau aux Carabins

Les volleyeuses de l’Université de Sherbrooke ont 
fait plaisir à leurs partisans le 26 octobre au gymnase du 
pavillon Univestrie, en infligeant un revers par blanchis-
sage aux Carabins de l’Université de Montréal, en match 
d’ouverture locale de leur saison 2007-2008.

La troupe de Normand Bouchard a amorcé la rencontre 
en force et mis la main assez aisément sur les deux 1ers sets 
par les pointages de 25 à 16 et 25 à 13. Leurs rivales sont 
revenues plus déterminées au 3e set et se sont même forgé 
une avance de quatre points à mi-chemin dans le set. Le 
Vert & Or n’a pas baissé les bras et a ramené les équipes 
à égalité une fois la vingtaine obtenue.

L’issue du match s’est jouée sur un superbe contre 
de Kim Mantha aux dépens de l’attaquante vedette des 
Carabins Laetitia Tchoualack, pour inscrire 31 à 29 au 
tableau indicateur.

L’attaquante Isabelle Rancourt a été la vedette de la 
rencontre avec 13 attaques marquantes, 2 blocs et 2 as 
au service, en plus de contribuer défensivement avec 12 
récupérations. Elle a aussi sauvé plusieurs ballons avec de 
courts angles au filet. La joueuse de centre Kim Mantha 
et l’attaquante Marie-Christine Pruneau ont également 
joué avec brio, combinant 13 attaques gagnantes et 5 
contres à 2.

2e saison de suite sans éliminatoires en soccer masculin

Les membres de l’équipe masculine de soccer Vert 
& Or s’accrochaient à leurs chances mathématiques de 
passer en ronde éliminatoire dans le dernier droit de la 
saison régulière. Ils n’ont cependant pu faire mieux qu’un 
verdict nul et deux défaites contre leurs trois derniers 
rivaux, les Redmen de l’Université McGill, les Patriotes 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et les 
Carabins de l’Université de Montréal.

Le Vert & Or a en effet été défait 2 à 0 par McGill le 23 
octobre à Montréal et s’est contenté d’une nulle de 2 à 2 
face à l’UQTR vendredi, avant de perdre 1 à 0 contre les 
représentants de l’Université de Montréal, lors du dernier 
match au stade de l’UdeS cet automne. Il faut dire que la 
commande de trois rencontres en cinq jours, dont les deux 
1res à l’extérieur, relevait carrément du miracle…

La saison du Vert & Or se termine donc après un par-
cours ardu de trois victoires, sept défaites et deux matchs 
nuls, pour huit points et l’avant-dernier rang du circuit.

Fin de saison en football

Battre les Redmen n’a pas suffi…
suivant le 3e majeur. Les rares 
menaces de l’attaque des Redmen 
ont ensuite été anéanties par la 
défensive à l’exception d’un touché 
de sûreté, notamment grâce aux 
interceptions de Vincent Renart et 
Sébastien Jalbert. Alexandre Poirier 
a réussi un placement de 30 verges 
pour conclure la demie du match 
et porter la marque 24 à 2.

Les deux équipes ont été muettes 
au 3e quart, tandis que le début du 4e 
quart a été marqué par le seul touché 
de la formation hôtesse, sur une course 
de quatre verges de Matt Connell. Le 
Vert & Or a conclu avec deux touchés 
de sûreté et s’est contenté de gérer la 
fin du match.

«Le match s’est joué au 2e quart 
alors qu’on a pris une grosse avance. 
On a fait deux gros jeux et la pluie a 
rendu les conditions difficiles pour 
l’attaque par la suite», avouait le héros 
offensif du match, Samuel Giguère. 
«On a réussi à faire ce qu’on voulait. 
Dommage que la partie qui était 
hors de notre contrôle n’ait pas bien 
tourné», ajoute le no 11, qui a inscrit 
un nouveau record d’équipe avec 7 
touchés au cours d’une saison (toutes 
sur des réceptions de passes), en plus 
de capter 8 passes pour 138 verges lors 
du dernier match. Son coéquipier 
Alexandre Poirier a aussi amélioré 
une marque d’équipe avec 50 points 
en une saison.

Pascal Fils, qui revenait au jeu 
après un match à l’écart, s’est vu remet-
tre le ballon 8 fois pour des gains de 17 
verges, avant d’être retiré du jeu par 
mesure préventive. Diego Ratelle, qui 
faisait ses adieux au sport universitaire, 
a été le plus productif au sol, avec123 
verges en 24 portées, tandis que Jean-
Philippe Shoiry complétait 21 de ses 
29 passes pour 263 verges.

Dans le camp adverse, le passeur 
étoile des Redmen Matt Connell a 
été contenu à de maigres gains de 137 
verges, en plus d’être intercepté à cinq 
reprises. Il a d’ailleurs été remplacé 
sur quelques séquences au 3e quart par 
son substitut Jonathan Gouin. 

Les footballeurs de l’UdeS ne 
participeront donc pas à la phase 
éliminatoire de la Ligue de football 
universitaire du Québec pour une 
seconde saison consécutive et pour 
une 4e fois en cinq rendez-vous autom-
naux, malgré une fiche de quatre 
victoires et quatre revers.

La saison de football du Vert & Or a pris fin au stade Percival-Molson le 
27 octobre malgré un dossier de quatre victoires et quatre défaites cet 
automne. Photo : Christian Landry

«On savait que McGill allait passer 
beaucoup le ballon, et nous nous 
sommes préparés en conséquence», 
a commenté le maraudeur Sébastien 
Jalbert, auteur de deux des cinq inter-
ceptions des siens. «C’est dommage 
que la saison s’arrête là, car on était 
de plus en plus compétitifs de match 
en match», poursuit Jalbert.

nouvelles
brÈveS

Marilou Houde sélectionnée 
parmi les étoiles en rugby féminin

La demie de mêlée Marilou Houde, de la formation 
féminine de rugby Vert & Or, est la seule porte-couleurs 
de l’UdeS à avoir été choisie au sein de l’équipe d’étoiles 
universitaires de la Fédération québécoise du sport étu-
diant, au terme de la saison régulière 2007. Étudiante de 
3e année au baccalauréat en enseignement de l’anglais 
langue seconde, elle succède à sa coéquipière Élizabeth 
Evans Olders, qui avait obtenu pareil honneur à l’automne 
2006.

La saison compétitive vient tout juste de se conclure 
pour les joueuses de l’UdeS dans cette discipline, puis-
qu’elles n’ont pu se qualifier pour les séries éliminatoires, 
malgré deux victoires contre les Gaiters de l’Université 
Bishop’s au cours de leurs trois derniers matchs.

R. R.

Isabelle Rancourt au service.
Photo : Christian Landry
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es coureurs de fond de 
l’Université de Sherbrooke 
ont remporté sans surprise 
le championnat universi-

taire de cross-country de la Fédération 
québécoise du sport étudiant (FQSE) 
le 27 octobre à l’École secondaire de 
Papineauville. La troupe de l’UdeS, 
à qui le titre avait échappé aux mains 
des Redmen de l’Université McGill 
l’an dernier, a franchi cette étape 
avec aisance, alignant les quatre 1ers 
coureurs au fil d’arrivée du 10 km.

C’est encore une fois Alex Genest 
qui a montré la voie à ses coéquipiers 
en méritant la médaille d’or, en vertu 
d’un temps de 30 min 9 s 2. James 
Poulin-Cadovius, François Ménard-
Kilrane et Ferdinand Buzingo ont 
suivi tout juste derrière lui, avant 
qu’un 1er adversaire, la recrue Sebas-
tien Flynn, des Redmen de McGill, 
ne parvienne à percer le mur sher-
brookois...

«Notre stratégie de former deux 
pelotons de trois coureurs a porté 
fruit et les gars ont couru de très 
bonnes courses dans des situations 
difficiles. Voilà qui est de bon 
augure pour le championnat de Sport  

interuniversitaire canadien (SIC)  
dans deux semaines», a déclaré l’entraî-
neur des porte-couleurs de l’Université 
de Sherbrooke, Vincent Paquet.

Les coureurs masculins du Vert 
& Or se prépareront maintenant 
en fonction du championnat de 
SIC prévu pour le 11 novembre à 
Victoria, en Colombie-Britannique. 
Les protégés de Vincent Paquet y 
visent une 3e place. Alex Genest sera 
à surveiller pour remporter l’épreuve 
d’endurance, lui qui avait mérité la 
médaille d’argent l’an dernier sur les 
plaines d’Abraham de Québec, lors de 
l’édition 2006 de ce championnat.

Du côté féminin, la tâche était 
lourde pour les athlètes du Vert & Or, 
qui devaient faire face aux Martlets 
de l’Université McGill, dominantes 
dans cette discipline sportive depuis 
une dizaine d’années. Annie Riopel-
Meunier a été la plus rapide dans le 
camp du Vert & Or avec une 6e place 

et un chrono de 18 min 11 s 50 au 
terme du parcours boueux de 5 km. 
Marilaine Savard et Sarah Baribeau 
ont quant à elles terminé aux 9e et 
10e rangs.

Au classement par équipe, le Vert & 
Or remporte la bannière de la FQSE 
devant les Redmen de McGill et les 
Stingers de Concordia, tandis que 
les Martlets de McGill poursuivent 
leur domination chez les femmes, 
devant le Vert & Or et le Rouge et 
Or de l’Université Laval.

Au chapitre des honneurs indivi-
duels de fin de saison, Alex Genest 
met la main sur le titre de coureur de 
l’année et mérite le prix de l’action 
communautaire de la saison du côté 
masculin, tandis que son entraîneur 
est choisi pilote de l’année. Annie 
Riopel-Meunier obtient sans surprise 
la distinction de recrue féminine de 
l’automne 2007, elle qui a remporté 
deux courses en trois sorties.

Championnat universitaire québécois de cross-country

Les coureurs de l’UdeS champions provinciaux

Les coureurs de fond de l’UdeS ont rapatrié la bannière du championnat 
universitaire québécois de cross-country grâce à une victoire convaincante, 
le 27 octobre à Papineauville. Photo : Christian Landry

Soccer féminin

a rencontre éliminatoire que l’équipe féminine de soccer Vert & Or a 
disputée au Peps de l’Université Laval le 2 novembre contre le Rouge 
et Or de l’endroit a bien failli tourner à la faveur des représentantes 
de l’UdeS. Et cela malgré l’écart qui séparait en apparence les deux 

adversaires en raison de leur fiche depuis le début de l’automne et de l’heure 
très inopportune choisie par l’équipe hôtesse, soit 11 h…

L’issue du match a été scellée en prolongation quand Francine Brousseau, 
la joueuse par excellence de la Ligue universitaire provinciale, a inscrit le 
seul but de la rencontre sur un coup franc, à la 120e minute de jeu. Dans les 
instants qui ont suivi le but, l’attaquante vedette du Vert & Or Josée Bélanger 
est venue bien près de niveler le pointage. Elle a frappé le poteau après avoir 
habilement réussi à se faufiler jusqu’à la gardienne de but adverse.

Pour témoigner de l’adversité qui attendait l’équipe sherbrookoise lors de 
ce 1er affrontement de l’histoire du circuit entre les deux équipes en séries 
éliminatoires, le Rouge et Or de l’Université Laval a inscrit un 13e blanchissage 
en 15 matchs cette saison...

Cette défaite fait d’autant plus mal qu’une victoire en demi-finale aurait 
rapproché le Vert & Or à un seul match d’une participation au champion-
nat de Sport interuniversitaire canadien à l’Université de la Colombie- 
Britannique. Les Sherbrookoises n’ont pas franchi cette ultime étape depuis 
la saison 1993…

Quatre étoiles de l’UdeS

La troupe d’Annie Blais aura malgré tout démontré de belles aptitudes lors 
de son parcours automnal, où elle a même flirté avec la tête du classement. 
Quatre porte-couleurs de l’Université de Sherbrooke ont été sélectionnées 
au sein des deux formations d’étoiles, soit Josée Bélanger dans la 1re équipe 
d’étoiles et ses coéquipières Dominique Falardeau (défenseuse), Claudia 
Gosselin (milieu de terrain) et Geneviève Thibault (attaquante).

La joueuse de 2e année du Vert & Or Luce Bourque a pour sa part mérité 
le prix remis à l’étudiante athlète ayant le mieux concilié les études, le sport 
et l’engagement social et communautaire parmi toutes les compétitrices des 
huit formations de la Ligue universitaire provinciale de soccer féminin.

R.R.

Le Vert & Or vend 
chèrement sa peau 
en demi-finale
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