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À la frontière du rationnel et de l’irrationnel, la Crème de Pommes
combine l’onctuosité de la crème fraîche à la saveur raffinée
du cidre de glace. Domaine Pinnacle vous offre ce produit unique
et authentique. À découvrir en SAQ.

e renouvellement d’un magazine est
une entreprise risquée dont l’enjeu est
une question de dosage, dosage entre la

continuité et le renouveau. Il faut
savoir conserver les bons éléments de
l’ancienne formule, ceux qui servaient
les lecteurs; il faut également savoir y
adjoindre du neuf, des composantes qui
donneront un nouveau souffle au
magazine. L’affaire n’est pas simple.

Dans le cas qui nous occupe, le vent
qui a soufflé sur notre magazine était à
ce point puissant qu’il en a fait changer
le nom. Dorénavant, il s’appelleraUdeS.
Une dénomination qui vise à mieux
camper son nouveau positionnement,
celui d’être le magazine de l’Université,
autrement dit le magazine de tous les
membres de la communauté univer-
sitaire, qu’ils soient actifs, retraités ou
membres de l’alma mater.

Est-ce à dire que les diplômés, à qui
était principalement destiné le défunt
magazine Sommets, vont y perdre au
change? Certainement pas. Plus que
jamais, ils trouveront dans cette publi-
cation des nouvelles de leur université,
des articles consacrés aux gens qui
l’animent et qui la font rayonner, à
l’intérieur et à l’extérieur de ses murs.
UdeS sera le reflet des valeurs, de la
mission et du savoir-faire qui font la
réputation de notre institution.

Une approche plurielle
Notre approche est plurielle. Une
première portion du magazine s’articule
autour des piliers que sont la recherche,
la création, l’action et la réflexion. Au
moyen d’articles courts et variés, ou
encore de reportages un peu plus étoffés,
nous entrerons dans le quotidien de ces
milliers de gens qui, par leur passion et
leur engagement, font battre le cœur de
notre institution et progresser la société.

Une deuxième portion du magazine
est consacrée aux nouvelles à caractère
institutionnel. La section «Branché sur
l’UdeS» vous tiendra informés des
dossiers institutionnels majeurs, des
principales réalisations, de même que
des bons coups effectués par l’Uni-
versité, tandis que la présence régionale
et internationale de l’Université trou-
vera écho dans la rubrique «L’UdeS ici
et ailleurs», de même que dans la
chronique «Carnet de voyage».

Cinq chroniqueurs de renom
Nous avons également recruté des
chroniqueurs de renom, soit le spé-
cialiste du Moyen-Orient Sami Aoun,
l’ex-éditeur du magazine L’Actualité, Jean
Paré, l’ancien premier ministre Jacques
Parizeau et la cofondatrice d’Équiterre,
Laure Waridel. Tous les quatre signeront,
dans chaque numéro, une chronique
portant respectivement sur la géopo-

litique, les questions culturelles et
sociales, l’économie et l’environnement.

C’est avec une immense fierté que
nous les accueillons dans nos pages. Je
me permets d’ailleurs de les remercier
d’avoir accepté d’embarquer dans cette
aventure. Il ne fait pas de doute que
leurs propos sauront nous éclairer sur
les enjeux qui ponctuent nos vies, qu’ils
sauront nous aider à mieux comprendre
ces problématiques locales, nationales
et internationales qui se révèlent de
plus en plus complexes.

Notre recteur, le professeur Bruno-
Marie Béchard, signera lui aussi une
chronique, laquelle sera consacrée aux
enjeux internationaux, un domaine
dans lequel les sujets de réflexion sont
légion. Déjà, dans le présent numéro, il
aborde la question du choc des cultures
qui résultera, dans les années à venir, de
l’émergence des deux géants que sont la
Chine et l’Inde.

UdeS succède à Sommets
Par Charles Vincent, éditeur
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Nous avons également intégré au
magazine une rubrique scientifique
issue d’une collaboration avec l’Agence
Science-Presse. Elle sera consacrée à ces
mythes qui peuplent, souvent à tort,
notre universmental. Née auQuébec en
1978, l’Agence Science-Presse est la seule
agence de presse scientifique auCanada
et une des rares du genre dans le
monde. Elle se fait un devoir de
rapporter la science telle qu’elle se
pratique au Québec.

Finalement, nous avons regroupé au
sein de la rubrique «Alma mater», les
informations sur ce que sont devenus
nos diplômés (où travaillent-ils main-
tenant?; que publient-ils?; comment
s’illustrent-ils?). À ce sujet, j’invite les
diplômés à nous écrire. Il vous suffit de
nous faire parvenir un court texte et
une photo récente. Nous nous ferons
un plaisir de les publier.

Un « revampage » complet
En dernier lieu, je m’en voudrais de
passer sous silence les modifications
esthétiques et physiques apportées au
magazine. Vous l’aurez déjà remarqué, la
maquette a été entièrement réinventée.
Nous avons fait davantage de place aux
photos, accru la lisibilité, léché la
présentation. Nous avons aussi changé
le papier. Autant de modifications qui,
nous l’espérons, sauront vous plaire.

Un mot sur Internet, en terminant.
Le site du nouveau magazine sera le
www.USherbrooke.ca/UdeS/magazine.
Vous y trouverez les versions numé-
riques entières de chaque numéro, de
même que des contenus inédits, non
publiés dans la version papier : des
compléments aux articles, ainsi que
les versions intégrales de certaines
entrevues audio ou vidéo.

Il ne me reste plus maintenant qu’à
vous laisser découvrir cette première
mouture de UdeS. J’espère que cette
nouvelle formule sera à la hauteur de
vos attentes. À ce sujet, vos commentaires
sont les bienvenus. N’hésitez pas :
Charles.Vincent@USherbrooke.ca.

Bonne lecture.

Jean Paré
Culture et société
Jean Paré est un passionné de journalisme et un grand analyste de
l’actualité. Après ses passages à La Presse, au Nouveau Journal, à Radio-
Canada et au magazine Maclean’s, il fonde et dirige pendant 25 ans le
magazine L’actualité. Jean Paré a également traduit les œuvres de
plusieurs écrivains canadiens-anglais, dont celles de Marshall McLuhan
(La Galaxie Gutenberg et Pour comprendre les médias). Récipiendaire de
nombreux prix, il est l’auteur de Je persiste et signe, Journal de l’An I du
troisième millénaire, Le code des tics, Délits d’opinion — Journal 2006.
En 2007, il a reçu le titre d’Officier de l’Ordre national du Québec.

Sami Aoun
Géopolitique
Les vastes connaissances et la facilité à vulgariser de Sami Aoun ont fait
de lui un invité régulier des différents médias canadiens. Spécialiste du
Moyen-Orient, Sami Aoun mène des recherches sur l’actualité politique
internationale, la légitimité des systèmes politiques au Moyen-Orient, les
conflits politiques du monde arabe et leurs enjeux. Il est membre du Comité
consultatif sur la sécurité nationale du Canada, directeur du Groupe de
recherche et d’étude sur la sécurité au Moyen-Orient de la chaire Raoul-
Dandurand (UQAM) et professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke.

Jacques Parizeau
Économie
Ministre des Finances et du Revenu pendant huit ans, Jacques Parizeau a
pris la tête du Parti québécois en 1987 et accédé au pouvoir en 1994. La
défaite dramatique du «oui», au référendum d’octobre 1995, entraînera
sa démission comme premier ministre. Homme politique d’envergure, il
demeure un ardent défenseur de l’option souverainiste. Conférencier
recherché, auteur de nombreux textes et ouvrages, M. Parizeau se livre à
une analyse des situations politiques et économiques qui continuent de
défrayer la chronique.

Laure Waridel
Environnement et développement équitable
Sans tambour ni trompette, à coups d’initiatives et de gestes quotidiens,
Laure Waridel est devenue l’emblème du commerce équitable et de la
consommation responsable au Québec. Sociologue spécialisée en
développement international, elle a cofondé en 1996 l’organisme
Équiterre, voué à la promotion de choix écologiques et socialement
responsables. Honorée par plusieurs nominations et prix prestigieux, Laure
Waridel est l’auteure de Acheter, c’est voter, L’envers de l’assiette, Une
cause café et Coffee with pleasure. Elle poursuit activement son travail
de sensibilisation à titre de chroniqueuse et de conférencière.

Bruno-Marie Béchard
Perspectives nouveau Monde
Brillant ingénieur spécialiste du contrôle de la qualité, Bruno-Marie
Béchard quitte, en 1992, une fructueuse carrière dans l’industrie
aéronautique. Poussé alors par un profond désir d’améliorer la formation
des ingénieurs, il accepte un poste de professeur à l’Université de
Sherbrooke. Nommé vice-recteur à l’administration en 1998, il devient, en
2001, le plus jeune recteur des Amériques. Son style de gestion et ses
nombreuses initiatives ont contribué à faire de l’UdeS une institution
incontournable dans le paysage universitaire.

Les chroniqueurs

LE FORFAIT DÉTENTE POUR
UNE PERSONNE COMPREND:
L’accès au hamman pour une journée complète
1 pause tisane
1 lunch santé
Le choix de 2 soins parmi les suivants:

1 massothérapie de 60minutes
1 soin visage avec mini massage des pieds
1 soin beauté dos avec mini massage des pieds
1 exfoliation corporelle aux sels de la mer Morte
1 enveloppement corporel au choix
1 soin des mains et des pieds Classique

Le choix de 4 compléments parmi les suivants:
1 bain thermomasseur au choix
1 séance réénergisante sur matelas japonais
1 pressothérapie
1 détente sur lit vibrosaun
1 relaxation sur fauteuil vibromasseur

Le concours débute le 16 janvier 2008 et se termine le 26 février
2008. Le tirage sera effectué en date du 28 février 2008 à midi. Vous
pouvez vous procurer le règlement du concours à reglement@tva-
publications.com.

Pour participer, rendez-vous sur le site:

www.sondageudes.com
*Vous devez compléter le sondage en ligne pour pouvoir participer au concours..

Vous courez
la chance de gagner
UN FORFAIT DÉTENTE
AU SPA BROMONT
pour deux personnes
d’une valeur de 598 $

étendez-vous
après le temps des fêtes!

DConcours
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L'impression des pages intérieures de ce magazine a été réalisée sur
papier Enviro 100 print de Cascades. Ce papier, fabriqué grace à
l’énergie Biogaz, contient 100 % de fibres postconsommation. Il est
également certifié Éco-Logo et Procédé sans chlore. Un choix
écologique et logique!

Laviolenceestpartout.Surnosécrans,petitsetgrands,dans
la prose, dans la rue, dans notre quotidien. On peut s’en
plaindre, on peut choisir de l’ignorer, voire de l’alimenter.
Maisunechoseestcertaine, laviolencenousconcernetous,
dans lamesure où elle fait partie du bagage humain depuis
la nuit des temps.
L’agressivité n’est pas bonne ou mauvaise en soi. Dans

certainscas,ellepermetdesurvivre,desesurpasser.La façon
dont nous choisissons de l’exprimer, en revanche, peut
entraîner des conséquences malheureuses. «Ce n’est pas la
violence qui est dangereuse : c’est de ne pas savoir quoi en
faire», indique la psychologue et étudianteNataliaGarcia.

Dans le cadre de notre reportage, nous nous
penchons non pas sur les manifestations les plus
visibles de la violence, mais sur celles qui ne font jamais
les manchettes, ou si peu. Nous avons tous, un jour ou
l’autre, vu, vécu ou fait subir ces «petites violences de la
vie quotidienne». Et, comme ces enseignants démunis
ou ces victimes qui se taisent, peut-être n’avons-nous pas
su les reconnaître et les dénoncer.
Enquête sur ces violences passées sous silence.

Charles Vincent, éditeur

Notre reportage
«Violences passées sous silence»
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Recherche sur le terrain

a chimie n’est pas le problème,
elle est la solution». Don Thomas,
le doyen de la Faculté des
sciences, s’amuse de son jeu de

mots avec un sourire en
coin. Il lance un regard impressionné
à la grande assemblée qui l’écoute
attentivement : en ce jour de fin
d’octobre, plus d’une centaine de
futurs chimistes participent à un
colloque sur le thème de la chimie
verte. «En 19 ans, c’est la première
fois que je vois des étudiants de
premier cycle en chimie proposer
ce sujet de réflexion», se réjouit-il.
Leur intérêt pour la chimie verte
est peut-être le signe qu’un chan-
gement est en train de se produire
dans les laboratoires.

Un nouveau départ
On associe aisément la chimie aux
épaisses fumées des usines, aux
pesticides, aux rejets dans les rivières
ou aux catastrophes écologiques.
Marier chimie et protection de
l’environnement, est-ce possible?
Selon toute vraisemblance, l’idée fait
son chemin... et quelques petits. La
chimie verte est née il y a 10 ans, quand
deux chimistes américains, Paul Anastas
et John C. Warner, ont proposé à leurs
confrères de revoir de fond en comble
leurs façons de faire. L’idée : concevoir
des processus et des produits conformes
à la philosophie du développement
durable. Dans leur livreGreenChemistry:
Theory and Practice, qui a fait école, ils
proposent aux chimistes de mettre au

L

LE PACTE VERT
DES NOUVEAUX
Les chimistes du siècle
dernier nous ont légué
la bombe atomique,
l’industrie pétrolière et les
gaz à effet de serre. Ceux
du XXIe siècle se voient
confier une tout autre
mission : produire avec
le moins de ressources
possible et surtout, sans
laisser de traces. De quoi
verdir une profession
en mal de popularité.
Par Laurent Fontaine

«

0 8 0 9

point des produits non toxiques,
d’utiliser des processus et des réactifs
non polluants, et de choisir des
matières premières renouvelables.

Le parcours de la chimie n’avait rien,
jusqu’ici, de très écolo. Longtemps
cantonnée dans les sciences ésotériques
comme l’alchimie, elle n’a acquis ses
lettres de noblesse qu’avec Antoine
Lavoisier, le père de la chimie, au
XVIIIe siècle. Lavoisier a compris les
principes de la combustion, a découvert
les premières lois de conservation de
la matière («rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme») et a posé les
bases d’un système de nomenclature,
l’ancêtre du tableau périodique. En
moins de 200 ans, on a découvert les
gaz, la composition de la matière,

l’électricité, les procédés pour extraire
ou souder des éléments. Les chimistes
ont offert au monde industriel ce qu’il
cherchait : la capacité de manipuler
perpétuellement la matière pour
fabriquer à peu près n’importe quoi.
Avec le pétrole, ça a été l’apothéose :
outre l’essence, l’industrie pétrochi-
mique peut en tirer le mazout ou le
diesel, des produits servant à la fabri-
cation de bitume et d’asphalte, de
divers plastiques, de shampooings,
d’encres, de peintures, de polymères,
de fibres vestimentaires, de produits
de beauté et de médicaments, tous
indispensables à notre époque.

«Aujourd’hui, le travail des chimistes
est nécessaire dans tous les domaines,
constate Don Thomas. Regardez autour

de vous : il n’y a pas d’objet qui n’ait
pas nécessité l’intervention d’un
chimiste à un moment ou à un autre
de sa conception. Même une table en
bois à l’allure très écologique requiert
des colles et des vernis savamment
dosés en laboratoire.» Mais l’ère pétro-
chimique a son revers : la société de
consommation moderne, qui se fonde
largement sur l’utilisation de pétrole
et de ses dérivés, dégrade rapidement
l’environnement, du fond des mers
jusqu’aux confins de l’atmosphère.

Chimie, biologie et écologie sont
pourtant intimement liées, rappelle le
doyen de la Faculté des sciences, qui
se réjouit de l’intérêt de la nouvelle
génération pour la chimie verte. Faut-il
s’en étonner? Les jeunes en question �

CHIMISTES
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ont grandi à une époque qui a vu
émerger les sommets de la Terre, le
Protocole de Kyoto, les inquiétudes
mondiales au sujet des gaz à effet
de serre (GES), les campagnes de
Greenpeace et d’Équiterre. Sans
apporter seuls «la» solution qu’évoque
Don Thomas, ces futurs diplômés
feront désormais partie d’équipes
multidisciplinaires à la recherche
de solutions concrètes aux défis
environnementaux.

Revoir les procédés
«La synthèse de produits chimiques
consiste à construire des molécules
complexes en faisant réagir des
produits entre eux», explique Jean
Lessard, qui dirige le Laboratoire de
chimie et d’électrochimie organiques
à l’UdeS. De tout temps, les chimistes
ont cherché à obtenir de nouveaux
produits en un minimum d’étapes.
Cette préoccupation était essen-
tiellement d’ordre économique : les
effets secondaires des solvants (éther,
chlore, etc.) ou la quantité de déchets
produits au cours de la fabrication
comptaient peu dans l’équation.
«Aujourd’hui, on commence à tenir
compte des conséquences environ-

nementales», affirme Jean Lessard,
qui a longtemps collaboré avec le
«père» de la chimie verte au Canada,
Tak-Hang Chan, professeur émérite
de chimie de l’Université McGill.

Une des approches de la chimie
verte est de créer de nouvelles
manières de faire réagir les éléments
en utilisant, notamment, des solvants
plus écologiques. Le plus commun
est l’eau, qui a pourtant été très
longtemps négligée dans les
laboratoires. «Elle sert à la fois de
solvant et de source pour fixer de
l’hydrogène sur des molécules par

catalyse, explique Jean Lessard. C’est
le genre d’approche qui intéresse la
chimie verte : on veut fabriquer de
grandes quantités de produits avec
un minimum d’éléments accélérant
le processus.»

La chimie verte cherche aussi à
réduire la quantité de résidus issus
de la fabrication. Voici un exemple
évocateur : en 1990, la production
d’un kilo de Viagra générait, à elle
seule, 600 kg de déchets. Par des
procédés de chimie verte, Pfizer a
réussi à ramener le poids des résidus
à moins de 1,5 kg par kilo de Viagra!

Don Thomas est le
doyen de la Faculté
des sciences. Les

travaux en éco-
physiologie de ce

professeur, chercheur
et biologiste visent à

éclairer les liens
entre les fonctions
physiologiques des

organismes et
l’environnement dans
lequel ceux-ci vivent.

Le professeur Jean
Lessard dirige le

Laboratoire de
chimie et d’élec-

trochimie organique
de l’UdeS. Il est
connu pour ses

travaux en chimie
des radicaux et en

électrochimie.

On associe la chimie aux épaisses fumées des usines et aux rejets
dans les rivières. Marier chimie et protection de l’environnement,
est-ce possible? L'idée fait son chemin... et quelques petits.

Roger Gaudreault, directeur général du centre de recherche et de dévelop-
pement de Cascades, s’adressant à l’assemblée des futurs chimistes venus
par dizaines au colloque sur la chimie verte.

1 1

en fin de compte, tout le monde
est gagnant : le consommateur,
l’industrie et l’environnement»,
souligne-t-il.

L’or vert
Lamise en place de processus
plus verts n’est pas seulement
bonne pour la santé des gens
et de l’environnement, elle
l’est aussi pour le portefeuille.
Parlez-en à la société Cascades

qui a, depuis longtemps, fait sa
marque en transformant des défis
environnementaux en autant de
sources de profits. S’il y a une
industrie dont l’image n’a pas la
réputation d’être verte, c’est bien
celle des pâtes et papiers, avec ses
dizaines de millions d’arbres coupés.
Mais les trois frères Lemaire, fils
d’éboueurs qui ont fondé Cascades,
ont appris très jeunes que la nécessité
est souvent mère d’une innovation �

Christian Nadeau
est chargé de
recherche en
chimie au Centre
de recherche
thérapeutique de
Merck-Frosst à
Montréal.

Au secours de l’environnement
Les chimistes sont des intervenants de première ligne quand vient le temps de

repérer, d’analyser ou de résoudre les atteintes à l’environnement. «Ce sont des

chimistes qui ont dénoncé les dangers de la dioxine et du DDT. C’est à des chimistes

qu’on fait appel pour retracer l’origine de pollutions ou pour limiter l’impact de

certaines catastrophes environnementales, comme la marée noire causée par le

pétrolier américain Exxon Valdez», souligne le doyen Don Thomas.

Les chimistes sont aussi mis à contribution pour éclairer des phénomènes

environnementaux difficiles à expliquer. C’est ainsi que Patrick Ayotte, chercheur et

professeur au Département de chimie de l’UdeS, a montré que, si l’acide fluorhydrique

(un gaz émis par les alumineries, entre autres) est en apparence inoffensif pour

l’atmosphère, il peut devenir un polluant dangereux en altitude ou lorsqu’il est

absorbé par la glace à de très basses températures. Ses recherches suggèrent que

ce gaz serait impliqué dans la destruction de la couche d’ozone.

Patrick Ayotte dirige
le Laboratoire de
cinétique et dyna-
mique sur les glaces.
Ses récents travaux
suggèrent que l’acide
fluorhydrique est
impliqué dans la
destruction de la
couche d’ozone.

«La recherche de processus
verts est devenue la norme dans
le secteur pharmaceutique»,
assure Christian Nadeau, chargé
de recherche en chimie au Centre
de recherche thérapeutique de
Merck-Frosst à Montréal. Ce
diplômé de l’UdeS est entré au
département de chimie des
procédés dès la fin de sa maîtrise en
chimie, obtenue en 2003. «Quand
une nouvelle molécule phar-
maceutique est découverte, mon
rôle est de faire passer sa production
de la micro-échelle à l’échelle
industrielle», dit-il.
L’entreprise Merck-Frosst a réussi à

faire passer de 250 à 50 kg la quantité
de déchets liés à la production d’un
kilo d’Emend, un médicament qui aide
à lutter contre la nausée due à la
chimiothérapie. «Nous avons diminué
de moitié les synthèses, inventé de
nouveaux procédés et éliminé l’usage
de substances qui sont dangereuses
pour les techniciens», dit Christian
Nadeau. La compagnie a aussi divisé
par six les quantités d’eau tout en
stabilisant les températures de
réaction. «Les processus de chimie
verte sont complexes à élaborer, mais
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écologique. Ils ont imposé à l’entreprise
une philosophie de la récupération,
considérée non comme un luxe mais
comme un moyen de faire vivre leurs
familles.

Aujourd’hui, Cascades réussit à
réduire son impact sur l’environnement
en produisant des papiers comprenant
70 % de fibres recyclées, épargnant
ainsi 30 millions d’arbres par an. En
quelques années, cette entreprise née
à Kingsey Falls a aussi diminué de 80 %
sa consommation d’eau. Ses économies
d’électricité permettraient d’éclairer
pas moins de 75 000 maisons, et c’est
volontairement qu’elle a diminué
sa production de GES : celle-ci est
maintenant inférieure de 28 % aux
seuils du Protocole de Kyoto.

«La chimie verte est la base d’une
industrie verte, d’une société verte et
d’un environnement plus vert, lesquels
sont essentiels à la pérennité des équi-
libres fragiles entre les humains et les
systèmes au sein desquels ils coexistent»,
croit Laurent Lemaire, vice-président
exécutif du conseil d’administration
de Cascades et détenteur d’unemaîtrise
en sciences commerciales de l’UdeS.

«Cascades investit 47 millions de
dollars dans son centre de recherche et
de développement pour améliorer ses

processus de production, éliminer ses
déchets ou leur trouver une deuxième
vie», explique Roger Gaudreault, direc-
teur général de ce centre et invité au
colloque sur la chimie verte. C’est près
de 400 produits que son équipe de
38 employés a créés à partir de fibres
recyclées. Récemment, Cascades a mis
sur le marché les produits Bioxo, une
gamme de contenants à base de
mousse polystyrène qui tombent en
poussière en trois ans au lieu de se
dégrader en 300 ans, comme c’est le
cas des polystyrènes non traités.

Une deuxième vie
Parfois, on cherche aussi à donner une
deuxième vie aux sous-produits de
l’industrie. C’est ce que fait Carmel
Jolicoeur, professeur au Département

de chimie de l’UdeS. Ce spécialiste de
la chimie des matériaux se penche
depuis 10 ans sur les résidus de la
combustion du charbon, et il a mis
au point un système pour en utiliser
une grande part dans la fabrication
du béton. «La combustion du
charbon produit un milliard de
tonnes de cendres volantes par an
dans le monde, dont cinq millions au
Québec, explique-t-il. Une bonne
partie des cendres récupérées est
enfouie dans des carrières. On peut
cependant en réutiliser une certaine
quantité en remplaçant jusqu’à 30 %
du ciment qui entre dans la
composition du béton.» C’est un
avantage environnemental consi-
dérable, quand on sait que la
fabrication d’une tonne de ciment
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Laurent Lemaire est
l’un des trois frères

fondateurs de
l’entreprise Cascades.

Ce détenteur d’une
maîtrise en sciences

commerciales de
l’UdeS est aujourd’hui
vice-président exécutif

du conseil
d’administration de

l’entreprise familiale.

Le professeur Carmel
Jolicoeur est un

spécialiste de la chimie
des matériaux,

particulièrement de la
chimie des bétons à
haute performance,
depuis une vingtaine

d'années.

Cascades produit des papiers comprenant 70 % de fibres recyclées :
30 millions d’arbres sont ainsi épargnés annuellement.

Ce contenant à base de mousse polystyrène,
fabriqué par Cascades, tombera en poussière
en trois ans, au lieu des 300 ans
habituellement nécessaires.
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de l’UdeS. Enerkem construit actuel-
lement une usine à Westbury.

En transformant des résidus en
énergie, Enerkem apporte de l’eau au
moulin des défenseurs du dévelop-
pement durable, qui cherchent à
soutenir le développement
économique de communautés
locales. «On trouve partout des
résidus de bois de champs, ou
d’ordures, mais il serait impensable
de les rassembler dans d’immenses
raffineries. La production de
biocarburants se fera donc de
manière régionale, et il y aura des
usines un peu partout», croit Esteban
Chornet. Selon ce pionnier du génie
chimique vert, les biocarburants
formeront une partie significative
de l’essence utilisée par les
prochaines générations.

L’éthanol issu de cellulose n’est
qu’une solution parmi d’autres;

libère une tonne de GES dans
l’atmosphère. «Sans l’apport de la
chimie, ces cendres n’auraient pas
d’utilité», poursuit Carmel Jolicoeur.

Les vertus de la biomasse
Il faudra encore du temps aux industries
pour mettre au point des procédés
générant peu de déchets ou dont les
résidus sont utilisés. La balle n’est pas
que dans le camp des chimistes : la
première façon de diminuer la quantité
de polluants est de réduire notre con-
sommation frénétique en valorisant,
en réutilisant et en recyclant davantage.
Avons-nous le choix, d’ailleurs? S’il
faut en croire de nombreux experts,
le XXIe siècle verra les grandes nappes
pétrolières se tarir...

La crainte du fameux «pic» pétrolier
— soit le moment où la moitié des
réserves pétrolières de la planète
auront été épuisées — a suscité, aux
quatre coins du monde, une course
à l’invention de nouvelles sources
d’énergie, dont l’une des plus en vogue
est l’éthanol. Ce biocarburant peut
entrer dans la composition de l’essence
(au Canada, c’est déjà le cas dans une
proportion de 5 à 10 %, et cela pourrait
aller jusqu’à 30 % sans qu’on ait à
changer les moteurs). Mais de plus en
plus de gens remettent en question

l’engouement pour la production
d’éthanol à partir de maïs. Ses effets
sur l’environnement sont discutables.
Sa production, par ailleurs, détourne
de vastes terres agricoles de leur
fonction première, privant ainsi des
milliers d’habitants de leur
nourriture et de leur gagne-pain.

L’entreprise Enerkem a choisi une
tout autre voie pour produire ce bio-
carburant : elle fabrique de l’éthanol
cellulosique à partir de résidus de
bois, de paille et même de résidus
urbains non recyclés, comme les
matières organiques. Elle a mis au
point un système chimique «vert»
pour transformer la cellulose de ces
résidus en glucose, puis en éthanol.
«Les ordures vont faire avancer les
voitures», lance Esteban Chornet, qui
a fondé Enerkem et qui est aussi
titulaire de la Chaire de recherche
industrielle en éthanol cellulosique

Esteban Chornet est
un pionnier du génie
chimique vert et est
mondialement connu
grâce à ses procédés
thermochimiques
permettant la
production de
bioénergie. Il est
titulaire de la Chaire
de recherche
industrielle
en éthanol
cellulosique.

Fragrance verte
À l’automne 2006, L’Oréal a lancé le

Pro-Xylane, une molécule anti-vieillissement

issue de la chimie verte et entrant dans la

composition d’un produit de beauté. Cette

molécule a été obtenue à partir de xylose, un

sucre que l’on trouve dans le bois de hêtre. Il

a fallu cinq ans à cette entreprise française

pour la mettre au point. Conformément au

concept de la chimie verte, l’eau est utilisée

comme solvant; les processus chimiques sont

limités et les déchets (surtout de l’eau) sont

réduits au minimum.

Enerkem fabrique de l’éthanol cellulosique à partir de résidus de bois, de paille
et même de résidus urbains non recyclés, comme les matières organiques.

«Les ordures vont faire avancer les voitures.»
- Esteban Chornet, fondateur d’Enerkem et

�

titulaire de la Chaire de recherche

industrielle en éthanol cellulosique.
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Jean-François Werhung
termine une maîtrise en
chimie. Il s’intéresse au
méthylfurane, un
biocarburant qui
pourrait être intégré à
l’essence.

Lessard. Cascades a beau annoncer
qu’elle offrira bientôt le papier le plus
écologique de la planète, d’autres
compagnies papetières continuent de
blanchir leur papier avec du chlore,
sans égard pour l’environnement.
«Certains secteurs ont réimplanté les
industries trop polluantes dans les
pays en développement pour ne plus
les avoir dans leur cour. L’air est
devenu irrespirable dans certaines
régions de Chine, même dans les
campagnes! Mais c’est nous qui, en
bout de ligne, achetons les produits
faits là-bas», rappelle-t-il. Jean Lessard
croit, cependant, que le XXIe siècle
s’annonce plus grand et plus riche
en promesses pour la chimie que
l’ère du pétrole ne l’a été. Tant
mieux pour les chimistes en herbe.
Et tant mieux pour la planète... �

les chimistes pourraient extraire plusieurs
produits de la biomasse végétale en
appliquant les principes de la chimie verte.
«Nous avons découvert que nous pouvons
produire un solvant — le furfural — en
utilisant une réaction acide plutôt qu’en
faisant fermenter la matière première, comme
on le fait pour la cellulose», explique Jean-
François Morin, qui termine sa maîtrise en
génie chimique et qui travaille au projet
P-carburants, codirigé par Jean Lessard et
Esteban Chornet. Jean-François Morin est la
figure même des chimistes post-Kyoto. «Je
cherchais un métier où je pouvais associer
mes convictions environnementales à la
recherche de solutions concrètes favorisant le
développement durable», dit-il pour expliquer
ce qui l’a motivé à se lancer dans une
profession qui n’a pourtant pas une image
très écolo.

Le furfural auquel il a travaillé sert
notamment de solvant dans les industries
pétrochimiques. Son collègue Jean-François
Werhung, qui termine une maîtrise en
chimie, s’en est servi, lui, pour produire de
bonnes quantités de méthylfurane, un
nouveau biocarburant. Lentement mais
sûrement, c’est une panoplie de nouvelles
solutions énergétiques que les chimistes verts
élaborent au fond de leurs laboratoires.

Ce n’est cependant pas demain la veille
que l’on pourra se passer du pétrole et de ses
dérivés. «Certaines industries, comme les
entreprises pharmaceutiques, ont pris un réel
virage vert, mais c’est loin d’être la norme
dans la sphère industrielle», affirme Jean

Le XXIe siècle s’annonce plus riche en promesses

pour la chimie que l’ère du pétrole ne l’a été.

Jean-François Morin
termine sa maîtrise
en génie chimique.
Il travaille au projet
P-carburants,
codirigé par Jean
Lessard et Esteban
Chornet.
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Pays républicain et laïque, charnière entre
l’Europe et l’Asie, la Turquie a vécu un événement politique
important : aux élections du 22 juillet 2007, les islamistes
du Parti de la Justice et du Développement (AKP) ont
à nouveau remporté le pouvoir haut la main. Le fait
que la majorité parlementaire soit détenue par des
islamistes risque de déclencher une onde de choc
dans le monde musulman. Certains médias y voient
une menace sérieuse pour la laïcité du régime turc,
le premier et l’un des rares régimes laïques en terre
d’Islam. D’autres pensent, au contraire, qu’il y a là une
lueur d’espoir, puisque cela permettra peut-être de
concilier enfin islamisme, démocratie et libéralisme.

Les islamistes soutiennent, en effet, que leur vic-
toire leur donnera la possibilité de renforcer les idéaux

républicains et les valeurs de la modernité. Rendre ces valeurs moins menaçantes aux yeux des musulmans
faciliterait leur enracinement dans la culture islamique. Ce serait aussi une bien meilleure solution que le
nationalisme turc, dont l’ethnocentrisme intégrateur respecte peu la diversité ethnique et religieuse du pays.

Au dire même des islamistes, leur parti, l’AKP, prône un modèle turc islamo-libéral qui aurait sa place
dans l’Union européenne. Cela démentirait certainement l’interprétation faite par d’autres groupes is-
lamistes qui, à l’instar d’Al Qaeda, se situent aux antipodes de la démocratie.

Dans les faits, l’État turc s’est construit grâce au rôle décisif de l’armée, du temps de son fondateur,
Kemal Mustapha Atatürk, sur les vestiges mêmes du califat islamique. La société civile, néanmoins, a
toujours bénéficié d’une large autonomie. C’est ce qui rend la Turquie si originale et si remarquable : la
laïcité — idéologie officielle protégée par l’armée, mais arrimée à la démocratie — a permis l’émergence
de l’islamisme en tant que force politique. C’est précisément grâce à la démocratie que l’islamisme turc est
devenu une force représentative et non violente, contrairement à ce qui se passe en Irak, en Syrie et en
Algérie. Dans ces pays, l’absence de démocratie et l’usage de la violence étatique ont créé un islamisme
brutal et peu soucieux d’accéder au pouvoir par la voie électorale.

La force des islamistes se fait aussi sentir dans la sphère économique. Entrepreneurs et commerçants,
tout imprégnés de l’éthique islamique, ils sont de véritables champions de la prospérité. Leur dynamisme
se reflète par un taux de croissance de 7 %, qui pourrait frôler sous peu les 8,5 %. Cette prospérité a eu pour
effet d’attirer les investissements étrangers (en 2006, ceux-ci ont atteint les 20 milliards de dollars). Cette
richesse, soulignons-le, est relativement palpable dans un pays non pétrolier et non rentier, où l’inflation,
chiffrée à 29 %, a chuté à 9 % depuis l’arrivée au pouvoir de l’AKP en 2002!

Alors, pourquoi le monde musulman ne prendrait-il pas le modèle turc comme exemple d’une approche
démocratique libérale? C’est une réponse éloquente à l’exigence d’être à la fois musulman et moderne! Cela
pourrait également abolir la frontière idéologique perpétuelle entre l’islam et la démocratie, érigée par les
courants islamistes traditionalistes et intégristes.

Bien avant d’en arriver là, toutefois, le gouvernement turc doit relever plusieurs défis. Il est primordial
que les généraux se retirent du jeu politique : ce sont les islamistes, et non l’institution militaire, qui
doivent devenir les vrais défenseurs de la démocratie. En ce sens, les islamistes turcs devraient juguler le
problème kurde — surtout celui du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), qui figure sur la liste des
organisations terroristes en Occident —, sans toutefois s’engouffrer dans une guerre asymétrique. La
réconciliation entre Turcs et Arméniens serait un pas décisif vers la consolidation de la démocratie prônée
par les islamistes. Cela accentuerait les chances de réaliser le rêve européen de la Turquie. Cela permettrait
aussi à ce pays de maintenir le rôle de médiateur et de stabilisateur qu’il joue dans son voisinage régional
(par exemple, au sein de la FINUL, déployée au Sud-Liban) et de poursuivre ses efforts en vue d’un rappro-
chement entre Israël et la Syrie, et entre les Israéliens et les Palestiniens. Du succès ou de l’échec des islamistes
turcs dépendrait donc le sort de lamodernisation démocratique en Turquie et ailleurs dans le voisinage de ce pays.

L’islamisme en Turquie :
menace pour la laïcité ou espoir pour le libéralisme?
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Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan et sa femme
Emine, saluant leurs supporteurs le 22 juillet 2007.
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Pour les hommes, la longévité projetée
est maintenant de 78 ans, alors qu’elle
était autrefois de 60 ans. Et si la
tendance se maintient, le Canada
devrait compter 14 000 centenaires en
2031 : c’est trois fois plus qu’aujourd’hui.

C’est bien connu : les conditions
sociales agissent sur notre espérance de
vie. Unemeilleure hygiène, une alimen-
tationplus variée et lesprogrès fulgurants
de la médecine contribuent toujours à
augmenter nos chances de vivre plus
longtemps. Et comme en témoigne
sœur Gratia Potvin, notre hérédité, nos
habitudes et notre philosophie de vie
influencent aussi notre longévité.

Malgré tout, le vieillissement, cette
loi de la nature «vieille comme le
monde», n’a révélé jusqu’ici que bien
peu de choses sur ses mécanismes
physiques et biologiques. Heureu-

sement, des chercheurs tentent au-
jourd’hui de faire la lumière sur ce qui
entraîne le déclin et la mort de la
machine humaine, et non plus seule-
ment de comprendre les maladies asso-
ciées au vieillissement. La question est
désormais lancée : pourquoi vieillit-on?

Le Dr Tamàs Fülöp, qui enseigne le
vieillissement aux étudiants de
première année, affirme qu’il n’y a pas
de consensus sur ce sujet. «Il n’existe
pas de théorie générale qui rassemble
toutes les théories existantes sur le
vieillissement.» Le seul point sur
lequel tous les chercheurs semblent
d’accord est que l’évolution n’a
pas jugé bon de nous faire durer plus
longtemps une fois que nous avons
transmis nos gènes. Nos gènes sont
«immortels», puisqu’ils se transmet-
tent de génération en génération. En

Sœur Gratia Potvin a décroché son diplôme de maîtrise en théologie… à 92 ans! Aujourd’hui âgée de 98 ans, elle réside au couvent des sœurs de
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, à Chicoutimi, où elle continue d’enseigner le violon.

«Devant moi, il y a
l’entière liberté de la vie,
je me sens comme si
j’avais 20 ans.»

es paroles ne viennent pas d’une
rescapée de la crise de la quaran-
taine, mais de sœur Gratia Potvin,
qui a célébré ses 98 ans cet été, à
Chicoutimi. Et si on lui en offrait

98 autres, elle les prendrait sans hésiter,
parce que sa vie s’est déroulée «dans la
joie, sans peur et sans reproche».

À l’approche de ses «premiers
100 ans», sœur Gratia Potvin est une
femme bien de son temps : depuis 1931,
l’espérance de vie des femmes
canadiennes a augmenté de plus de
20 ans, passant ainsi de 62 à 83 ans.

C

Une vie sans la mort?
Par François-Nicolas Pelletier
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revanche, la survie de l’espèce ne
requiert pas celle des individus. Là
s’arrête le consensus.

La mort programmée
Le monde scientifique propose jusqu’à
300 théories sur le vieillissement. Parmi
celles-ci, un courant de pensée retient
l’attention de plusieurs chercheurs :
nous serions tout simplement program-
més pour mourir.

On sait que la plupart de nos cellules
ne se reproduisent qu’un nombre limité
de fois. Le mécanisme derrière ce phé-
nomène a été élucidé dans les années
1980 : les chromosomes, qui contiennent
et protègent notre ADN, sont coiffés de
structures appelées «télomères». Les
télomères raccourcissent au fil des
reproductions cellulaires; une fois qu’ils
sont devenus trop courts, la cellule
cesse de se reproduire puismeurt. Le Dr

RaymundWellinger donne un exemple
des conséquences de ce processus sur
l’organisme. «Prenons les cellules du
système immunitaire. Une fois qu’elles
ont cessé de se reproduire, notre orga-
nisme parvient difficilement à se débar-
rasser des virus ou d’autres infections,
qui finissent par nous tuer.»

Dans ces conditions, pourrait-on
réparer les télomères et ainsi permettre
à l’organisme de vivre indéfiniment?
Oui... et non. Notre corps produit une
enzyme appelée télomérase, qui permet
aux cellules de se reproduire indéfi-
niment en compensant la réduction de
la longueur des télomères. Cette enzyme
est présente dans les cellules germinales
(spermatozoïdes et ovules), dans les
cellules souches et... dans les cellules
cancéreuses. Or, c’est là tout le problème.
«La machinerie génétique capable de
rendre nos cellules immortelles existe
bel et bien, mais notre organisme
l’empêche de fonctionner pour nous
protéger du cancer», explique le Dr

Wellinger. Un autre mécanisme de
défense nous empêche de vivre très
vieux : le gène p53, qui déclenche la
mort de nos cellules. Ce soldat de notre
artillerie génétique bloque lui aussi la
survie des cellules cancéreuses qui se
multiplient avec l’âge.

Mais alors, que se passe-t-il avec les
cellules qui ne se reproduisent pas ou
très peu, comme celles du cœur ou du
cerveau? Comment le vieillissement

s’explique-t-il dans ces organes cruciaux?
C’est qu’il existe d’autres mécanismes à
l’œuvre dans le vieillissement…

De l’antirouille, s.v.p.
L’organisme, en effet, est victime d’un
processus d’oxydation identique à celui
qui s’attaque à la ferraille. L’oxygène et
les aliments que nous absorbons sont
métabolisés par notre organisme pour
produire de l’énergie, mais ce processus
de transformation est imparfait : il laisse
échapperunepartiede l’oxygèneabsorbé.
Les sous-produits créés par cette trans-
formation sont appelés «radicaux libres» :
ce sont des atomes ou des molécules
d’oxygènequipossèdentunélectron libre.
En cherchant à s’amalgamer à d’autres
molécules, ces électrons provoquent de
nombreux dommages aux protéines,
aux membranes cellulaires et à l’ADN.
Avec le temps, ces dégradations s’accu-
mulent et jouent un rôle dans
l’apparition de maladies comme le
cancer, les maladies cardiovasculaires
ou la maladie d’Alzheimer.

Notre organisme, bien sûr, combat
ces radicaux libres par des antioxydants
produits par notre corps ou absorbés
par l’alimentation. Mais il ne sert à rien
de se gaver d’antioxydants : même s’ils
sont bénéfiques, l’organisme les rejette
à partir d’un seuil limite. Etmalgré leurs
effets nuisibles, les radicaux libres sont
essentiels ànotre corps : ils interviennent
dans des mécanismes de défense qui éli-
minent, notamment, les bactéries. «Sans
les radicaux libres, explique le professeur
TamàsFülöp, la viene serait paspossible.»
Encore une arme à deux tranchants!

Vivre à tout prix?
Même si le mystère du vieillissement
semble enveloppé d’un épais brouillard
pour encore longtemps, la plupart des
spécialistes s’entendent pour dire
qu’une alimentation variée et
équilibrée, et l’activité physique et
sociale sont, pour l’instant, les seuls
moyens praticables de vivre le plus
longtemps possible et, surtout, d’éviter
la maladie. C’est d’ailleurs le véritable
objectif des recherches dans le
domaine : améliorer la qualité de vie
des personnes âgées plutôt que de
prolonger leur existence, même si c’en
est parfois une conséquence. Sœur
Gratia Potvin, elle, applique la recette
depuis longtemps. «J’ai enseigné les
arts à l’école primaire pendant 75 ans,
et je donne toujours des cours
de violon à des adultes.» Rien ne
semble l’arrêter : elle a même obtenu
un diplôme de maîtrise en théologie
de l’UdeS à 92 ans!

Néanmoins, à quoi ressemblerait
une société où l’espérance de vie serait
deux, trois, quatre fois plus grande
qu’aujourd’hui? Quel serait l’impact sur
la famille, l’économie, les institutions
sociales, les ressources naturelles? Les
individus seraient-ils, eux aussi, prêts
pour un tel changement? Comme le dit
sœur Potvin : «Je ne suis pas contre
l’idée de prolonger la vie, mais il
faudrait que les gens soient préparés
spirituellement.» Elle ajoute : «Le
bonheur existe sur la Terre, mais à
condition d’avoir le cœur droit.» Une
philosophie de vie qui a fait ses preuves
dans son cas. �

Raymund Wellinger
est chercheur et
professeur au
Département de
microbiologie et
d’infectiologie de
la Faculté de
médecine et des
sciences de la
santé de l’Université
de Sherbrooke.

Si la tendance se maintient, le Canada
devrait compter 14 000 centenaires en 2031 :

c’est trois fois plus qu’aujourd’hui.

Directeur du Service
de gériatrie du Centre
hospitalier universitaire
de Sherbrooke, Tamàs
Fülöp est également
professeur et chercheur
au Département de
microbiologie et
d’infectiologie de la
Faculté de médecine et
des sciences de la santé
de l’UdeS. Il est aussi
rattaché au Centre de
recherche sur le
vieillissement.



MYTHE OU RÉALITÉ
UNE C O L L A B O R AT I O N D EP a r B I N H A N V U V A N

Unmythe tiré par les cheveux
es cheveux et les ongles continuent
de pousser après lamort. C’est là un
mythe persistant que l’on raconte
aux tout-petits autour des feux de
camp l’été. Mais qu’en est-il dans
les faits?

Aussi lugubre soit leur histoire, les
vampires nous offrent ici une piste
éclairante. L’Europe de l’Est connaît au
XVIIIe siècle une période marquée par des
«épidémies de vampirisme». À cette
époque, le peuple voit des vampires
partout. On croit alors que certains proches
morts et enterrés, en particulier les suicidés
ou les excommuniés, reprennent vie pour
hanter les villageois. Les cas sont
nombreux et bien documentés. Pour
étudier le phénomène, on forme des
commissions d’enquête autorisées à
exhumer les cadavres. On reconnaît alors
les vampires à leurs corps demeurés intacts,

malgré l’enfouissement sous terre, ainsi
qu’à leurs cheveux et à leurs ongles qui ont
continué à pousser après leur mort…

Aujourd’hui, ces événements peuvent
être interprétés sous un autre angle. On
croit désormais que les personnes auto-
risées à déterrer ces morts l’auraient fait
trop rapidement après leur décès, dans des
régions froides où les corps pouvaient se
conserver particulièrement bien. Dumême
coup, elles auraient été trompées par une
illusion d’optique causée par les processus
inhérents à la mort.

Les corps en décomposition se déshy-
dratent et s’atrophient. La peau qui entoure
les poils et les ongles se rétracte alors,
donnant ainsi l’illusion que ces derniers
poursuivent leur propre vie et continuent
de croître.Mais en réalité, ce n’est pas le cas,
car dès que la circulation sanguine s’arrête
et cesse d’irriguer les cellules, tous les

L
processus physiques et chimiques
responsables de la pousse des cheveux et
des ongles s’interrompent.

Il n’en reste pasmoins que des bribes de
ces histoires de vampires ont filtré à travers
le folklore puis les médias, et se sont
retrouvées, plus récemment, dans Internet.
Tout comme le corps des vampires à
l’époque, le mythe des ongles et des
cheveux qui poussent après la mort survit.
La science, quant à elle, invite nos
neurones à sortir
des ténèbres : la
pousse des cheveux
et des ongles, ce
n’est pas une
question de mort,
mais de vie.�
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D’un livre d’histoire du futur :
«Vers la fin du XXIe siècle, les famines dues à la destruction d’habitats et à la pénurie d’eau condui-

sirent les trois puissances centrales à interdire l’élevage sur toute la planète. Les quinze milliards d’humains
furent nourris de soya, de maïs, de riz et de quelques autres plantes cultivées pour leurs vertus particu-
lières. Presque tous les animaux sauvages furent exterminés, si petits fussent-ils, tant l’extrême rareté
de la viande leur donna de la valeur. Ce que l’on appelait la cuisine disparut. Le plaisir de manger suivit. On
fabriqua des tablettes nutritives, dites équilibrées, en si grande quantité qu’elles étaient distribuées
gratuitement. Trois unités par jour suffisaient à garder quelqu’un en parfaite santé. L’obésité, regardée
comme une obscénité et fortement réprimée, devint un mode de protestation, tout comme la
consommation d’hallucinogènes “naturels”...»

Toute technologie désuète devient le contenu de la suivante, avait compris Marshall McLuhan, et un nouvel
objet de consommation ludique. Pouvons-nous vraiment intervenir pour empêcher toutes les catastrophes
écologiques annoncées, puisque nous les avons parfaitement intégrées dans le cadre de la normalité média-
tique? Hier, c’étaient le progrès technique et la stupéfiante découverte des lois de la matière qui faisaient la
une des journaux et l’émerveillement du profane devant notre destin en or. Aujourd’hui, la destruction des
forêts, l'extermination des grands fauves, la raréfaction des espèces, la désertification des grandes prairies,
l’empoisonnement des eaux, la mort des océans et le réchauffement de l’atmosphère sont aumenu du spectacle
quotidien. Les sagas hollywoodiennes projettent cet avenir de fin du monde en accéléré, de telle sorte que
la réalité présente nous apparaît somme toute comme un moindre mal.

Ce grand spectacle en direct qu’est la destruction de notre milieu de vie, ces cauchemars de science-fiction,
sont-ils le début et la condition d’une nécessaire réaction? Ou sont-ils plutôt l’expression de la résignation
générale? D’être spectateurs ne nous cache-t-il pas que nous sommes d’abord et surtout les acteurs de cette dérive?

La pensée sera peut-être éventuellement détachée de la vie. Le destin des livres anciens était d’être
retrouvés en fragments dans quelque urne scellée de cire au fond d’une grotte ou dans quelque monastère
du Caucase, en traduction arabe ou arménienne. Si l’on a le temps de transférer les fonctions de l’esprit hu-
main dans quelque indestructible cristal, l’avenir des œuvres d’aujourd’hui est peut-être de survivre quelques
millions d’années sur une Terre déserte ou dans des artéfacts interstellaires. Avec de la chance, on y aura
inclus des logiciels pour notre reconstitution matérielle!

Le physicien Brian Greene, auteur avec quelques autres de la théorie des cordes, estime que la totalité des
lois fondamentales de l’univers seront connues tôt ou tard, et peut-être plus tôt que tard. Cela se peut, mais
cela devient de plus en plus une course entre la recherche et notre extinction comme espèce.

Tourné vers le pays des chasses éternelles, l’homme n’a pas eu d’yeux pour la nature. Il n’en était pas
«le centre», comme le veut un célèbre raccourci philosophique, il se pensait au-dessus et bientôt, espérait-il,
ailleurs. La nature est pourtant notre liquide amniotique. Les saisons nous la faisaient voir comme un constant
et misérable recommencement. Mais les cycles sont une illusion : la nature change, elle ne se répète pas…

La chance de la nature, enfin —mais il est bien tard —, c’est qu’il ne nous reste qu’elle comme religion.
Dans quelle mesure cette liturgie nouvelle n’est-elle qu’un néoromantisme, après 150 ans de culte du
progrès industriel? Ou est-ce un retour au panthéisme, après des siècles de querelles de théologiens?
Voici la nature enfin révérée, d’où tous ces petits jardins, urbains, japonais, en pots, mini-nature de théâtre...
Mais cela n’est que rite, ce n’est pas la biodiversité. Encore une fois, nous restons en dehors de la nature,
étrangers. Et en instance d’éjection, sans passeport pour ailleurs.

Or, l’humanité disparue, quelle est l’importance du monde? Oui, j’entends les protestations et les
hurlements! J’entends les nouveaux Savonarole de laboratoire dire que la vie, c’est bien plus que le passage
de l’homme sur terre et que rien n’est perdu tant que quelque bactérie ou mycoplasme survit à notre insigni-
fiante espèce. Mais si vraie que soit cette idée, elle n’a de réalité que dans la tête de l’homme; après lui,
personne pour la penser et la dire.

Anatole France est passé de mode, mais on y trouve encore quelques beaux koans à méditer : «La terre
n’est qu’un grain de sable dans le désert infini des sables, mais si l’on ne souffre que sur la terre, elle est
plus grande que le reste du monde.»

Jean Paré est Officier de l’Ordre national du Québec
et membre de Conservation de la nature.
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2 0 Violences passées sous silence

Les médias rapportent sans
hésiter les fusillades et autres
événements tragiques perpétrés
en milieu scolaire. Loin des
projecteurs, des milliers de drames
invisibles se perpétuent en
silence dans les cours d’école.
Par Sophie Payeur

Violences
passées
sous
silence

D A N S L A C O U R D ’ É C O L E

2 1



ournaliste, recherchiste et croqueuse
de bouquins, Geneviève Martel est
une curieuse inassouvie. Cette blonde
de 32 ans aux yeuxbleus bienbranchés
sur le monde n’a pas la langue dans sa

poche. Elle a aussi la mémoire longue.
Jeune fille rêveuse et élève douée,

Geneviève souhaitait, au début de son
adolescence, devenir populaire. «Les
élèves faisant partie des cercles po-
pulaires étaient dispersés dans d’autres
classes de sixième année. Je tâchais de
m’en faire des amis, mais une fille de ma
classe a pensé qu’il fallait m’exclure.»

L’hostilité s’est d’abord manifestée
de manière sournoise, puis elle est
devenue plus grande. «La fille en
question avait deux faces : en classe elle
était amicale, mais à l’extérieur elle était
dénigrante. Je me souviens de la fête
d’anniversaire à laquelle elle avait invité
toute la classe. Lorsque je lui ai
demandé à quelle heure elle souhaitait
nous voir, ellem’a informée que je n’étais
pas invitée. Je l’avais toujours traitée de

manière amicale; ça m’a fait mal.»
Le dénigrement s’est accentué de

manière insidieuse. La fin de l’année a
été explosive. «La dernière journée de
ma sixième année, la fille a volé une de
mes chaussures. J’ai dû courir à la
grandeur de la cour de récréation pour
la récupérer. N’en pouvant plus, j’ai fini
par sauter sur elle! J’ai gardé son air
narquois commesouvenirdemadernière
journée au primaire.»

L’histoire deGeneviève, c’est celle que
vivent quotidiennement des milliers de
jeunes écoliers. Alors que les agressions
physiques ou armées demeurent relati-
vement rares dans les écoles du Québec,
la violence psychologique est monnaie
courante. En apparence banal — voire
normal — ce type d’agression figure
parmi les formes de violence les plus
souffrantes. «Ce ne sont pas les évé-
nements tragiques qui minent les
climats scolaires et qui causent le plus
de victimes, affirme Claire Beaumont,
qui dirige l’Observatoire canadien pour

Geneviève Martel a connu deux réalités de la violence
psychologique : celle de la victime puis celle de l’agresseur.

la prévention de la violence à l’école. Ce
sont les petites violences quotidiennes.»

Ces «petites violences quotidiennes»
sont ce que le milieu scolaire ap-
pelle des «actes de gravité mineure» :
l’humiliation, le mépris, les insultes, le
chantage, le dénigrement, l’ostracisme,
le rejet et, plus récemment, la cyber-
agression. Ces actes sont peut-être
moins spectaculaires que ceux qui
portent atteinte à l’intégrité physique,
mais ils sont tout aussi préoccupants
car ils ruinent progressivement la santé
mentale. «Dans certains cas, ça pousse
les victimes à abandonner l’école, parfois
même à se suicider, signale la profes-
seure Pierrette Verlaan, du Département
de psychoéducation de l’UdeS. Le
suicide d’une jeune adolescente de
Colombie-Britannique, en novembre
2000, victime pendant longtemps
d’ostracisme et de harcèlement de la
part d’autres élèves, montre jusqu’où
peut aller cette souffrance.» Cette
jeune fille était la cible d’une forme
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lation et la méchanceté larvée de cette
fille, à qui je n’avais rien fait, m’ont
laissé, au bout du compte, un souvenir
cuisant. Encore aujourd’hui, je n’ai
aucune idée de ce qui l’a poussée à me
traiter de la sorte.»

De manière générale, les filles et les
garçons adoptent des conduites violentes
dans des proportions semblables. Par
ailleurs, selon une enquête de
l’Organisation mondiale de la santé,
17 % des élèves canadiens rapportent
avoir été victimes d’intimidation au

moins deux fois au cours de la dernière
semaine. Toutefois, alors que les
garçons sont plus concernés par les
agressions physiques, des recherches
suggèrent que les filles commettraient
davantage d’agressions dites indirectes.
Cette différence entre les sexes serait
plus marquée lors de la période qui
marque le passage à l’adolescence.

Qu’est-ce qui motive les «agresseurs
indirects»? Il semble, selon certains
chercheurs, que ces comportements
soient reliés au besoin de s’adapter à

sonmilieu ou au désir d’être accepté par
son groupe d’amis2.

Certaines données recueillies auprès
de jeunes adolescentes australiennes
indiquent que les filles ont recours à
l’agression indirecte par jalousie, pour
se venger de quelqu’un, pour lui voler
un ami ou pour semettre en valeur. Les
filles utiliseraient également cette
forme de violence simplement pour se
désennuyer, pour créer une source
d’excitation dans le groupe ou pour
suivre un leader3.

Dans certains cas, ceux qui se livrent
à de telles agressions manifesteraient
davantagede troubles de comportement,
dont la sévérité atteint parfois le seuil
clinique4. Par ailleurs, un nombre
considérable de cas de dépression serait
observé chez les victimes d’agression
indirecte; celles-ci semblent avoir une
faible estime d’elles-mêmes et se croient
souvent responsables de ce qui leur
arrive, et ce, peu importe qu’il s’agisse
de garçons ou de filles5.

Difficile à reconnaître
«Comme cette violence est difficile à
identifier pour ceux qui la vivent, elle
n’est pas facile à chiffrer», commente
Marie-Sol Caron. Fortement sensibilisée
à ce problème, Marie-Sol a entrepris
des études de maîtrise et a conduit
une enquête sur l’agression indirecte,
réalisée auprès du personnel des écoles
primaires. «Leurs réponsesnous amènent
à conclure qu’il y a autant de manifes-
tations d’agression indirecte que de
manifestations d’agression directe dans
les écoles», déclare-t-elle. Un résultat qui
concorde avec certaines statistiques de
l’Enquête sur laviolenceà l’écoleduQuébec
(EVEQ), la seule étudequébécoise sérieuse
à s’être penchée sur l’ensemble du phé-
nomène : 70 % des membres du person-
nel scolaire interrogés perçoivent des

particulièred’intimidation, uneagression
invisible qui accentue la vulnérabilité
de la victime de manière inquiétante :
la violence indirecte, telle que vécue
par Geneviève.

Le mal invisible
La psychoéducatrice Marie-Sol Caron
en a déjà fait l’expérience à l’école
primaire où elle travaillait. «L’ensei-
gnante ne pouvait plus enseigner, se
souvient-elle. Des messages écrits au
sujet d’une fillette circulaient conti-
nuellement. Ils étaient rédigés à son
insu et ils visaient clairement à la ridi-
culiser. Ils occupaient toute l’attention
des élèves, c’était le chaos. Tout lemonde
en a souffert.» Marie-Sol a dû intervenir
de façon ferme : des règles visant
spécifiquement les agressions indirectes1

ont été appliquées dans cette classe de
sixième année. La directrice s’est
impliquéedans la résolutionduproblème
et les parents ont été sensibilisés.

Comme le scorpion, «l’agresseur
indirect» reste dans l’ombre et isole sa
proie sans l’affronter. Le plus souvent, il
agit en dehors des salles de classe : dans
les corridors, la cour de récréation, les
toilettes ou l’autobus. L’agresseur
brime les relations de sa victime et son
sentiment d’appartenance sociale par
toutes sortes de moyens hypocrites :
raconter des ragots, ridiculiser la
personne dans son dos ou l’ignorer
volontairement, comme ça a été le cas
pour Geneviève Martel. «Pendant
toute une année, je me suis sentie
isolée, plaide Geneviève. La manipu-

La cyberagression
Le Québec est frappé par une vague qui sévit en France depuis déjà un moment :

la cyberagression. Celui ou celle qui s’y adonne dispose d’outils bien de son

temps, soit Internet et le téléphone cellulaire. La personne ciblée reçoit des

messages d’insultes ou de menaces par courriel ou par messagerie instantanée.

Le cyberagresseur peut aussi faire circuler des photos ou des commentaires

haineux sur une personne par des messages ou en les affichant sur un site Web.

Un jeune qui est harcelé à l’école peut maintenant l’être jusque dans

sa chambre, à toute heure du jour ou de la nuit.

L’intimidation en ligne échappe à la surveillance des adultes et le caractère

anonyme d’Internet incite les jeunes à se distancier des actes qu’ils commettent.

L’organisme SOS Benjamin, en France, a répertorié 200 manifestations de

cyberagression au cours des six premiers mois de 2006. Depuis janvier 2007,

le projet de loi de Sarkozy sur la délinquance reconnaît dorénavant la

cyberagression comme une forme de délit.

Psychoéducatrice de
formation, Marie-Sol
Caron a réalisé son
mémoire de maîtrise
à la Faculté d’éducation
de l’UdeS. Celui-ci est
intitulé Enquête sur
l’intimidation directe
et indirecte dans les
écoles primaires :
Qu’en savons-nous
et que faisons-nous
pour contrer ces formes
de violence? Son
but professionnel :
intervenir auprès
des écoles afin de
les sensibiliser à la
réalité des agressions
indirectes.

�

«Ce ne sont pas les événements
tragiques qui minent les climats
scolaires et affectent les victimes
à long terme. Ce sont les petites
violences quotidiennes.»
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meilleure adaptation scolaire et sociale
des élèves.

Néanmoins, malgré cette volonté
manifeste de mieux répondre aux
besoins des élèves, des efforts de
sensibilisation restent encore à faire
auprès du personnel scolaire. Des
chercheurs indiquent en effet que
même si la majorité du personnel
scolaire remarque chez les élèves des
comportements liés à l’agression
indirecte, il n’intervient que dans un cas
sur cinq. En contrepartie, lorsqu’il est
question d’agressions physiques, le
personnel agit une fois sur deux. Dans
les cas d’agressions verbales, il inter-
vient une fois sur trois 6.

«La grande majorité des interve-
nants que nous avons questionnés
disent avoir déjà entendu parler de la
violence indirecte, affirme Marie-Sol
Caron. Pourtant, seulement 30 % de nos
répondants disent avoir recours à des
mesures pour contrer l’agression
indirecte. En revanche, les mesures
touchant les agressions directes ont été

comportements de rejet et d’isolement
chez leurs élèves.

Les résultats recueillis par Marie-Sol
auprès de 19 écoles de l’Estrie et de la
Montérégie portent à croire que les
membres du personnel scolaire sont
conscients qu’il existe dans leur
établissement des cas d’ostracisme.
Geneviève Martel, elle, n’en est pas si
sûre. «L’enseignante de ma classe, la
seule adulte qui aurait pu intervenir, n’a
jamais admis qu’il y avait un conflit
entre mon bourreau et moi. Est-ce parce
qu’elle n’a pas réalisé ce qui se passait?

A-t-elle choisi de fermer les yeux
délibérément? Je pense que la vérité se
trouve quelque part entre les deux.»

Au cours des dix dernières années, la
formation universitaire des futurs
enseignants est passée de trois à quatre
ans, dans le but notamment d’accroître
les activités pédagogiques visant à dé-
velopper les compétences pour gérer
les problèmes de comportements et les
situations difficiles. Des chercheurs
universitaires et des intervenants des
milieux scolaires québécois ont aussi
entrepris plusieurs actions visant une

«L’enseignante de ma classe, la seule
adulte qui aurait pu intervenir, n’a

jamais admis qu’il y avait un conflit
entre mon bourreau et moi.»
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évoquées par près de la totalité d’entre
eux (91,6 %).»

D’autres enquêtes rapportent qu’un
enseignant sur quatre considère que
répandre des rumeurs et ignorer une
personne ne sont pas des actes d’inti-
midation. Lorsqu’il s’agit d’exclure une
personne d’un groupe, plus de lamoitié
des enseignants répond que ce n’est pas
de l’intimidation7.

«Pour l’instant, on ne parle pas le
même langage!», s’exclame la profes-
seure Pierrette Verlaan, qui a dirigé les
travaux de Marie-Sol Caron. «Il y a
encore beaucoup de sensibilisation à
faire, notamment auprès des directions
d’école.» Selon elle, plusieurs
intervenants scolaires ignorent les
situations d’agression indirecte parce
qu’ils ne savent pas encore les
reconnaître. «Certains pensent toujours
qu’il s’agit d’une étape normale du
développement. D’autres ignorent les
conséquences ravageuses de ces actes
sur les victimes. Pourtant, les impacts
peuvent se faire sentir jusqu’à l’âge
adulte : sans intervention, les agresseurs
se confortent dans leurs agirs violents
et ils risquent de les reproduire toute
leur vie. Plusieurs enseignants ne
croient pas que l’agression indirecte soit
une question de cruauté ou de
méchanceté. Mais c’est un problème
grave, entre autres parce qu’il est sous-
estimé.»

Cette attitude passive du milieu
scolaire a un impactmajeur, puisqu’elle
offre à l’agresseur les conditions idéales
pour conserver sa position de force. Si
la victime pense que les adultes
ignorent son problème, il y a très peu
de chances qu’elle trouve le courage de
dénoncer son adversaire. L’agresseur,
lui, croit que ce qu’il fait est toléré et
permis par le milieu scolaire.

«C’est tellement facile de se com-
porter de manière à dénigrer quel-
qu’un!», lance Geneviève Martel. Après
avoir été la cible de quelques épisodes
d’intimidation, Geneviève a décidé de
faire subir à une autre ce qu’elle avait
elle-même enduré. Elle a adopté une
attitude franchement apathique à
l’égard d’une camarade de classe qui
tentait de s’introduire dans son cercle
d’amis. Le vent a tourné lorsque la jeune
fille en question a affronté Geneviève.
«Surprise, je lui ai présentémes excuses
et j’ai réajusté mon attitude. Mais j’en

retiens que ceux qui intimident ne
rencontrent pas beaucoup d’obstacles,
si ce n’est la victime elle-même!»

Le milieu scolaire, pense Geneviève,
doit être proactif et «mettre ses
culottes». «Ce type d’agression doit être
arrêté aussitôt qu’il est observé, ajoute-t-
elle. Il faut crever l’abcès etmontrer aux
élèves concernés à régler leurs conflits,
en leur demandant de s’expliquer. Mais
je suis consciente qu’on exige déjà
beaucoup de choses des enseignants.»

Des enseignants
en quête d’outils
Geneviève Martel a raison. Un ensei-
gnant sur cinq quitte la profession au
cours de ses cinq premières années de
carrière. Parmi les difficultés jugées
insurmontables figurent la dynamique
de gestion de classe et l’intervention
auprès des élèves aux comportements
difficiles. «La plupart des professeurs se
sentent démunis quand ils font face
aux comportements agressifs des

enfants», confirme Claire Beaumont,
qui reconnaît du même coup l’énorme
tâche qui incombe tous les jours aux
enseignants. «C’est d’autant plus vrai
dans le cas des comportements d’agres-
sion indirecte», ajoute Pierrette Verlaan.

Les enseignants qui interviennent,
soulignons-le, le font à l’aide de leur
«grosbon sens» et de leurs connaissances.
Il n’en reste pas moins que leur for-
mation les prépare encore relativement
peu à faire face aux comportements
agressifs des jeunes qu’ils côtoient tous
les jours.

AuQuébec comme en France, 4 % de
la durée de formation des futurs
maîtres du primaire est consacrée à la
gestion des comportements agressifs.
Au secondaire, cette proportion est
de 3,75 % pour la formation québé-
coise. «C’est bien peu, commente Claire
Beaumont. Surtout si l’on considère
l’espace qu’occupe la gestion de ces
comportements dans la tâche d’un
enseignant.»

Un programme estrien
pour contrer la violence indirecte
Avec l’aide de la conseillère pédagogique France Turmel, au service des écoles

de l’Estrie, la professeure Pierrette Verlaan a mis sur pied une trousse de

sensibilisation pour prévenir les conduites d’agression indirecte. La trousse

L’agression indirecte, cette violence qu’on ne voit pas… s’adresse aux élèves, à leurs

parents, ainsi qu’au personnel enseignant et professionnel. Plusieurs partenaires

estriens ont apporté leur contribution à cettre trousse, en particulier des intervenants

des commissions scolaires et de la Régie de la santé et des services sociaux.

Des élèves de 5e et 6e années ont participé au programme. Ces cohortes

d’élèves ont été comparées à celles d’élèves d’une école témoin. L’évaluation du

programme a ainsi démontré une amélioration significative des connaissances

liées au phénomène de l’agression indirecte, telles que les caractéristiques des

agresseurs et les conséquences psychologiques de leurs actes sur les témoins.

Un autre volet de ce même programme vise l’intervention en milieu scolaire. Le but est

de fournir au milieu scolaire des stratégies d’intervention ciblées permettant d’intensifier

l’intervention auprès des élèves qui sont le plus en difficulté. Tous les partenaires du

milieu scolaire, incluant les élèves et les parents, sont interpellés par ce programme.

Expérimenté à l’hiver 2007 à l’école Sainte-Camille de Cookshire, ce programme

est en cours d’évaluation. Des résultats préliminaires indiquent néanmoins que les

enseignantes perçoivent une meilleure connaissance du phénomène chez les élèves,

que ceux-ci éprouvent plus d’empathie envers leurs camarades de classe et qu’ils ont

davantage de moyens pour agir. Les enseignantes rapportent aussi qu’elles ont plus

de moyens pour intervenir et que les élèves ont davantage de mots pour s’exprimer.

En revanche, les enseignantes ne sont pas en mesure d’affirmer qu’il y a eu une

diminution des conflits liés à l’agression indirecte.

Pour se procurer la trousse du programme L’agression indirecte, cette violence

qu’on ne voit pas…, volet sensibilisation : www.clipp.com.

Céline Garant est
doyenne de la Faculté
d’éducation de l’UdeS.
Professeure au Dépar-
tement d’enseignement
au préscolaire et au
primaire, ses intérêts
de recherche portent
notamment sur l’inser-
tion professionnelle des
jeunes enseignants.

Spécialiste des troubles
de comportement chez
les filles, Pierrette
Verlaan s’intéresse
aux programmes de
prévention des
conduites agressives
indirectes. Avec la
psychologue Michèle
Déry, de l’Université
de Sherbrooke, elle a
publié Les conduites
antisociales des filles :
comprendre pour mieux
agir. Cet ouvrage a
remporté le Prix
scientifique 2007 en
psychoéducation de
l’Ordre des conseillers
d’orientation et des
psychoéducateurs
du Québec.
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Mais attention, dit Céline Garant,
doyenne de la Faculté d’éducation de
l’UdeS. Même si les activités offertes
dans les universités sont de plus en
plus pertinentes, les jeunes enseignants
auront à faire face à ces problèmes
de violence indirecte au moment
d’entrer en carrière, parce qu’ils en
auront la pleine responsabilité. «Tant
qu’ils sont dans la classe de quelqu’un
d’autre — en stage, par exemple — ils
ne sont pas exposés aussi fortement
à la violence et aux problèmes de
comportement, affirme Céline Garant.
Heureusement, beaucoup de jeunes
enseignants, comme ceux de l’Estrie,
bénéficient de programmes de men-
torat et sont accompagnés dans la prise

en charge de ces situations difficiles.»
La Commission scolaire des Sommets,
en Estrie, a mis sur pied un programme
de mentorat permettant d’accompagner
les enseignants en début de carrière.
L’an dernier, 108 personnes ont pris part
au programme, ce qui a permis de
diminuer le nombre de départs et de
congés.

«Les outils existent», avance l’étu-
diante et chercheuse Natalia Garcia.
Autrefois psychologue dans une école
primaire d’une petite ville colom-
bienne, Natalia Garcia est à l’Université
de Sherbrooke pour effectuer un
doctorat sur la prévention de la
violence en milieu scolaire. «Plusieurs
de ces programmes ont d’ailleurs été

validés et expérimentés sérieusement.
Mais le milieu scolaire se dit démuni.
Pourquoi? On l’ignore encore.» Ses
travaux visent entre autres à mieux
comprendre le fossé qui sépare le
milieu scolaire du monde de la
recherche.

Les directions d’école
interpellées
Le regard baigné par ses souvenirs
d’enfance, Geneviève Martel avoue
avoir supporté cette époque tumul-
tueuse de son adolescence grâce, en
partie, à sa famille. «Je crois surtout que
le fait d’être épaulé et valorisé par des
pairs ou des adultes de l’entourage
constitue une arme face au rejet.»

Les sentinelles du projet
Unité sans violence
Jean-François Bolduc a connu le taxage et l’intimidation lors de

son passage au secondaire. Fréquentée par des élèves issus en

bonne partie de milieux défavorisés, son école ne pouvait

compter sur l’aide que d’un intervenant, à raison d’une seule

journée par deux semaines. «Il y avait fréquemment des

bagarres, fait valoir Jean-François. Mais surtout, il n’y avait

aucun encadrement. Même les enseignants avaient peur. Encore

aujourd’hui, les enseignants ont peur.»

Fraîchement diplômé du programme de techniques policières

au Cégep de Sherbrooke, Jean-François Bolduc souhaite que les

jeunes puissent se prémunir contre la violence dans leur école.

Soutenu par Liette Picard, enseignante du programme de techni-

ques policières, son désir a donné naissance au programme Unité

sans violence, exprimez-vous! Implanté en 2006 dans quelques

classes de 6e année primaire de quelques écoles de la région

de Sherbrooke et de Québec, le programme vise à sensibiliser

les élèves à toutes les manifestations de violence. Un policier

présente les différents comportements violents qu’on retrouve à

l’école. Ensuite, une fois par semaine, les jeunes impliqués

portent un chandail aux couleurs du programme, au dos duquel

ils inscrivent les comportements qu’ils désapprouvent et refusent

de tolérer. «Les élèves de 6e année sont les plus vieux de

l’école, explique Jean-François. On leur a donné le rôle de

sentinelles pour qu’ils veillent sur les plus jeunes et dénoncent

les actes dont ils étaient témoins.» Jacinthe Labonté, une

collègue étudiante de Jean-François, a également prêté main

forte à la création du programme.

Lise Blais est une des enseignantes qui a permis l’expérience

dans sa classe de l’école primaire Jean XXIII. Sur 23 élèves, 19

étaient des garçons. «J’ai vu la différence, affirme-t-elle, les enfants

ont maintenant le réflexe de se mettre dans la peau des autres.

Ils font preuve de plus d’empathie, ils se protègent entre eux.»

Jean-François Bolduc estime quant à lui que 50 % des élèves sont

intervenus auprès de leurs camarades agresseurs ou victimes.

Issu d’un milieu familial où les problèmes de comportement

de ses frères et sœurs se transformaient parfois en gestes

criminels, Jean-François croit qu’il faut cibler particulièrement

les élèves de 6e année. «Le passage au niveau secondaire

implique de nouvelles réalités et nous place devant des choix de

vie qui peuvent avoir des conséquences décisives sur l’avenir. Il

faut sensibiliser les jeunes de 6e année aux effets que peuvent

avoir leurs comportements, non seulement sur les autres mais

aussi sur leur propre bien-être. Tout se joue à cet âge.»

Financé par Info-Crime, le projet Unité sans violence,

exprimez-vous! semble faire boule de neige : d’autres écoles de

l’Estrie et de Montréal désirent implanter le programme. Le Service

de police de la Ville de Montréal est lui aussi intéressé à

l’expérimenter sur son territoire.

Préoccupé par la violence à
l’école, Jean-François Bolduc
a mis sur pied le projet Unité
sans violence à l’école
primaire Jean-XXIII.

La professeure
Claire Beaumont est une

spécialiste reconnue
des troubles de compor-

tement des jeunes et
de la prévention de

la violence en milieu
scolaire. Elle est
codirectrice de

l’Observatoire canadien
pour la prévention de
la violence à l’école.

www.preventionviolence.ca
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«Bien des comportements violents, y
compris les agressions indirectes, im-
pliquent plusieurs interactions sociales à
la fois, dit Pierrette Verlaan. Il y a
l’agresseur et il y a la victime. Il y a aussi
le groupe auquel appartient l’agresseur.
Et si, en plus, le milieu scolaire demeure
passif, la victime perçoit qu’elle est
rejetée par toute son école.» C’est ici que
le rôle de la direction prend toute son
importance : son attitude face aux
problèmes et aux besoins soulevés par
toutes les formesdeviolence vécuesdans
l’établissement a un impact déterminant
sur le climat scolaire et la conduite du
personnel. L’attitude des parents joue
aussi pour beaucoup : si sa détresse n’est
pas reconnue par son milieu familial,

l’enfant concluraquepersonned’autrene
peut l’aider.
Pour se sentir en sécurité dans son

école, l’élève doit surtout avoir la
conviction que le milieu dans lequel il
évolue ne tolère aucune manifestation
de violence. Même si certaines écoles
ont des règles claires quant aux
comportements violents, plusieurs les
appliquent de manière inconstante.
Dans son enquête, Marie-Sol Caron a
constaté qu’aucun règlement touchant
spécifiquement les conduites agressives
indirectes n’a été évoqué par les
répondants. «Les directions d’écoles
doivent reconnaître toutes les mani-
festations de violence, même les plus
subtiles, et émettre des politiques

claires, pense Pierrette Verlaan. Elles
doivent aussi impliquer les parents.»
En janvier 2007, le gouvernement

québécois annonçait qu’il allaitmettre en
place un plan d’action pour lutter contre
la violence à l’école. Au moment d’aller
sous presse, le contenu de ce plan, tout
comme les moyens qui l’accompa-
gneront, n’étaient toujours pas dévoilés.
Aucune mesure, toutefois, ne saura

répondre entièrement au besoin gran-
dissant de repenser le rôle de l’école et de
l’enseignant. Un rôle qui n’est désormais
plus celui d’enseigner uniquement des
matières scolaires, mais bien celui d’un
milieu éducateur qui favorise les
occasions d’apprendre et de grandir
dans toutes les situations de la vie. �

La violence dans les écoles du Québec
Selon l’Enquête sur la violence à l’école du Québec (EVEQ), près de la moitié des jeunes sont,

dès le primaire, victimes de violence à au moins une occasion. Presque chaque jour, près

de 60 % des adolescents de 12 à 17 ans subissent les insultes de leurs camarades de

classe. Les médisances touchent quotidiennement 12 % des ados; 14 % d’entre eux en

seraient victimes plusieurs fois par semaine. Quant aux agressions physiques ou armées,

elles demeureraient relativement rares, tant au primaire qu’au secondaire.

Certainement préoccupantes, ces données incitent à penser que le phénomène de la violence

à l’école est en progression. Or il n’en est rien. «Aucune recherche rigoureuse ne permet de

conclure que le phénomène est en expansion au Québec», indique la doctorante Natalia Garcia.

Certains scientifiques croient que les actes de violence à l’école n’auraient pas

augmenté au cours des 20 dernières années. Aux États-Unis, des données montrent même

que ce type d’événements aurait diminué au cours de la dernière décennie. En Estrie, une

recherche récente effectuée par l’équipe de Claire Beaumont auprès d’élèves du secondaire

va dans le même sens. Comparée à des élèves de 1996, une cohorte de 2005 d’une école

secondaire de la région s’est révélée mieux adaptée à son milieu scolaire, ayant adopté

moins de comportements agressifs.

Il n’en demeure pas moins que la victimisation est un phénomène bien réel au Québec,

tant dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires. Et les enseignants ne sont

pas en reste : 80 % d’entre eux déclarent avoir été victimes de violence verbale. Un

enseignant sur cinq dit avoir été victime de violence physique. «Les violences seraient

vécues le plus souvent dans la classe ou dans les corridors, signale Claire Beaumont. Elles

font souvent naître un sentiment d’incompétence et une perte d’intérêt pour la profession.»

Psychologue de
formation, Natalia
Garcia effectue un
doctorat sur la
prévention de la
violence à l’école. Ses
travaux visent à mieux
comprendre le fossé
qui sépare le milieu
scolaire du monde de
la recherche.

1 Crick, N.R. et Grotpeter, J. K. (1995); Ostrov, J.M. et Keating, C. F. (2004); Zimmer-Gembeck, M., Geiger,
T.C. et Crick, N.R. (2005); Xie, H., Farmer, T.W. et Cairns, B.D. (2003).
2 Verlaan, P., Déry, M., Toupin, J. et Pauzé, R. (sous presse); Wolke, D., Woods, S., Bloomfield, L. et
Karstadt, L. (2000).

3 Owens, L., Slee, P. et Shute, R. (2000).
4 Achenbach, T. (1991).
5 Crick, N.R., Grotpeter, J.K. et Bigbee, M.A. (2002), Ladd, B.K. et Ladd, G.W. (2001).
6 Xie, H., Cairns, B.D. et Cairns, R.B. (2005); Xie, H., Farmer, T.W. et Cairns, B.D. (2003).
7 Boulton, M.J. (1997).



LES ARMOIRIES DE L’UDES se
sont refaites une beauté! Elles ont été
dévoilées le 8 novembre dernier. Il est
à noter que tous les diplômés de l’UdeS
qui voudront obtenir une nouvelle
version de leur diplôme comportant les
armoiries pourront en faire la demande
moyennant certains frais.
Emblème aviaire du Québec, le

harfang des neiges fait office de cimier.
Pour l’Université, il est un symbole de
sagesse, de clairvoyance et de pureté.
Il rappelle également le devoir de se
préoccuper de la conservation de
l’environnement. Le harfang des neiges
est soutenu par des samares d’érable
qui véhiculent la vie et, plus symboli-
quement, la connaissance. Elles évoquent
une promesse de développement,
d’épanouissement et de croissance.
Dans son histoire, la samare est un
symbole étroitement associé au thème
de l’audace.
La devise latine, traduite par «La

vérité dans la charité», évoque la qualité
intrinsèque, la vertu de l’Université de
Sherbrooke caractéristique de la com-
munauté de personnes qui la constitue.
Enfin, les armoiries sont soutenues par
deux renards, symboles d’intelligence,
de finesse, de vivacité et de rapidité.
Animal malin et combatif, le renard
possède une extraordinaire capacité à
tirer avantage de toutes les occasions.

L’UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE A
DE NOUVELLES
ARMOIRIES
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L'Institut Confucius au Québec
fournira un atout de taille aux indi-
vidus sensibles à la mondialisation
ainsi qu'aux entreprises qui souhaitent
s'implanter ou développer leurs
activités en Chine. L'institut sera
également un lieu de rencontre : des
conférences y traiteront de sujets
d'intérêt social, culturel et économique,
des arts et de la pensée chinoise tradi-
tionnelle et moderne.
Pour favoriser l'apprentissage de

la langue et de la culture chinoises à
l'échelle internationale, le gouverne-
ment de la République populaire de
Chine a lancé les instituts Confucius.
Le premier fut créé en novembre
2004 à Séoul, en Corée du Sud.
Aujourd'hui, on en dénombre près de
150 établis en Amérique du Nord et
du Sud, en Europe, en Afrique, en
Asie et en Océanie. Selon les prévi-
sions du ministère chinois de
l'Éducation, on devrait compter 1000
instituts Confucius en activité d'ici
2020. L'Institut Confucius au Québec
est le 3e au Canada, avec celui du
British Columbia Institute of Tech-
nology et celui de l'Université de
Waterloo, en Ontario.

L'inauguration de l’Institut Confucius a été l'occasion de découvrir la culture chinoise grâce à
quelques prestations artistiques hautes en couleur.

E 4 OCTOBRE 2007, l'Université de
Sherbrooke, le Collège Dawson et
l'Université normale de Beijing ont
inauguré l'Institut Confucius au

Québec. Cet organisme vise à pro-
mouvoir l'enseignement de la langue
et de la culture chinoises au Québec
et dans l'Est du Canada. La cérémonie
d'ouverture s'est déroulée au Collège
Dawson, en présence du premier
ministre du Québec, Jean Charest,
de l'ambassadeur de la République
populaire de Chine, Lu Shumin, et
d'une centaine de personnalités du
monde de la politique et de l'éducation.
L'Institut Confucius au Québec est

installé dans les locaux du Collège
Dawson ainsi qu'au Campus de
Longueuil et au Campus principal
de l'Université de Sherbrooke. Les
activités, offertes sous forme créditée
et non créditée, s'adressent aux
sinophiles et aux entreprises, de
même qu'à toute la population du
Québec et de l'Est du Canada. Les étu-
diants aborderont divers aspects de
la civilisation chinoise : la langue (le
mandarin), l’histoire, la philosophie,
les arts, la médecine, la géographie, les
sciences politiques, le droit, etc.

Une fenêtre sur la Chine

Avec la collaboration de Caroline Dubois, Vicky Gauthier,
Johanne Leroux, Pierre Masse et Robin Renaud.
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Le biologiste et
cinéaste Jean Lemire

devient le Grand
Ambassadeur 2007 de

l’Université de
Sherbrooke.

Dans l’Antarctique.

Jean Lemire :
Grand Ambassadeur 2007

LE 30 NOVEMBRE DERNIER, Jean Lemire a reçu le titre de
Grand Ambassadeur 2007 de l’Université de Sherbrooke. Le chef
de Mission Antarctique a été honoré pour sa carrière exception-
nelle à l’occasion du 13e Gala du rayonnement.

Diplômé en biologie de l’Université de Sherbrooke, Jean
Lemire compte plus de 15 ans d’expérience en recherche sur les
mammifères marins. Cinéaste, il a réalisé plusieurs productions
cinématographiques ou télévisuelles et a reçu de nombreux
prix sur les scènes nationale et internationale. Depuis plusieurs
mois, Jean Lemire sillonne le pays pour sensibiliser le public
aux grands enjeux environnementaux. Les témoignages, les
marques de reconnaissance et les honneurs qu’il reçoit depuis
son retour de Mission Antarctique témoignent de l’impact qu’a
eu son expédition à l’échelle internationale.
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LE PROFESSEUR MAHER BOULOS a reçu le prix Lionel-Boulet 2007
pour la recherche et le développement en milieu industriel. Cette
distinction, la plus haute décernée par le gouvernement provincial,
a été remise à M. Boulos lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 6 no-
vembre. Elle rend 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 a acquis une renommée internationale en tant
que spécialiste dans la recherche et les applications relatives au
plasma inductif. Ce professeur, qui enseigne depuis plus de 34 ans
au Département de génie chimique, a orienté ses activités princi-
palement vers la technologie des plasmas thermiques, la mécanique
des fluides, la dynamique des particules et les transferts de chaleur.
Il est le président fondateur de Tekna Systèmes Plasma inc., une en-
treprise qui est rapidement devenue leader mondiale dans le do-
maine de la technologie des plasmas inductifs.

Un Prix du Québec au
professeur Maher Boulos

Rémy Boily
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L’IMAGE NUMÉRIQUE EST OMNIPRÉSENTE. Avec elle, les cinéastes et les concepteurs de jeux
vidéo transforment l’imaginaire en réalité. Les policiers, eux, s’en servent pour retracer des
criminels. Outil de travail des astronomes et des médecins, l’image rapporte l’histoire de notre
univers et permet d’établir des diagnostics précis. Mais comment cela est-il possible?
L’Université de Sherbrooke et le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke s’associent

à ce secteur en pleine effervescence et inaugurent l’exposition Au-delà de l’image, qui démystifie
la science de l’imagerie numérique.
Dans une atmosphère ludique et souvent teintée d’humour, cette exposition est une invitation

à découvrir les nombreuses réalisations de cette science fascinante dans les domaines des arts,
de la santé, de la surveillance et de l’environnement. Faites émerger l’artiste en vous et créez un
personnage de jeux vidéo à votre image.Manipulez des gènes et observez la créature que vous avez
créée. Transformez-vous, pour quelques minutes, en unmédecin capable de détecter à temps une
pathologie. Échangez des messages cachés que les plus grands espions ne pourront détecter.
Au-delà de l’image est présentée au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke du

17 février au 20 avril 2008. Cette exposition de l’Université de Sherbrooke et du Musée de la
nature et des sciences a été produite en collaboration avec Hexagram et Softimage. Au-delà
de l’image a également été rendue possible grâce à une contribution du programme d’aide aux
musées du gouvernement du Canada.

Déployée partout dans le monde, la
technologie ACELP en compression de la
parole est utilisée quotidiennement par 2,4
milliards d’usagers de téléphones cellulaires.

L’Université de
Sherbrooke cent
fois millionnaire
L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
dépasse le cap des 100 M$ en redevances
obtenues pour les découvertes de ses
professeurs. C’est la première université
canadienne à franchir un tel seuil; elle
compte à son actif 96 inventions pro-
tégées, 330 brevets déposés ou délivrés
et 26 entreprises dérivées, sans oublier
l’octroi de 248 licences.
À quoi servent ces 100 M$? Ils sont

systématiquement réinvestis dans la
recherche et dans les démarches de
transfert à la société de manière que
«les succès actuels servent de tremplins
pour de nouvelles réussites au bénéfice
de la société», précise le professeur
Bruno-Marie Béchard, recteur de l’UdeS.
Plus de 44 % des inventions de l’UdeS

sont appliquées dans l’industrie, ce qui
signifie que pratiquement une inven-
tion sur deux est utilisée dans des entre-
prises. Le succès retentissant de la
technologie ACELP (Algebraic Code
Excited Linear Prediction) en compres-
sion de la parole contribue largement à
cette réussite remarquable. Déployée
partout dans le monde, elle est utilisée
quotidiennement par 2,4 milliards
d’usagers de téléphones cellulaires, de
même que par 35 millions d’utilisateurs
de lecteurs mp3 et d’assistants
numériques personnels. ACELP est
intégrée depuis plusieurs années dans
les applications de diffusion audio
sur Internet, dont RealPlayer et
Microsoft MediaPlayer, qui comptent
500 millions d’usagers.

LE 2E FORUM MONDIAL DES CULTURES DE L'UNESCO, qui s’est tenu en septembre dernier à
Monterrey, au Mexique, a vu naître le tout nouveau Réseau Latinus. Cet environnement de
formation et de recherche ouvert aux échanges avec les autres cultures est, sur la scènemondiale,
un véritable réseau de réseaux caractérisé par ses origines et son contexte latins.
Le Réseau Latinus regroupe des universités particulièrement réputées qui partagent avec

l'Université de Sherbrooke certaines valeurs et caractéristiques : l'Université de Liège, en Belgique;
les trois universités de Montpellier, en France, de même que leurs consœurs membres du
Pôle universitaire européen deMontpellier et du Languedoc-Roussillon; l'Università degli Studi di
Trento, en Italie, ainsi que la Universidad Autónoma de Nuevo León, au Mexique.
Comme l'enseignement supérieur québécois se distingue dans son organisation par la présence de

deux ordres d'enseignement, l'UdeS a invité le DawsonCollege et le Cégep de Sherbrooke à s'associer à
ce réseau universitaire afin qu'ils puissent bénéficier de ses relations privilégiées à l'international.

L’UdeS crée le réseau universitaire Latinus

Monterrey, au Mexique.
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La concentration des entreprises s’accélère un peu partout. Au Canada, par exemple, la plupart
des grandes sociétés minières et métallurgiques sont disparues de la Bourse (ou vont disparaître incessamment).
Falconbridge, Inco, Alcan, les aciéries sont devenues propriétés étrangères. Qui sont les acheteurs? Des
producteurs, bien sûr : une aciérie en achète une autre, ou une banque en acquiert une autre. Mais de plus
en plus de grands groupes financiers se forment qui, seuls ou avec d’autres, acquièrent des entreprises en
tous genres : des fonds de pension, des hedge funds, des banques d’investissement, des fonds d’actions... les
acheteurs financiers prennent bien des formes. Dans un bon nombre de cas, on ne sait pas grand-chose de leurs
opérations. Un nombre croissant de ces fonds sont créés par les gouvernements, ou alors ceux-ci y achètent
une participation importante.
Les plus gros semblent s’approcher de 1000milliards de dollars. Au Québec, le plus imposant est, bien sûr,

la Caisse de dépôt et placement, qui gère 250 milliards de dollars (fin 2006), c’est-à-dire un peu plus de
30 000 dollars par habitant.
Pour la plupart des gens d’affaires, des économistes et des commentateurs, la mondialisation et la disparition

des barrières commerciales et financières retirent graduellement aux entreprises leur nationalité. Le capital
est investi là où il rapporte le plus et là où les perspectives semblent les meilleures. Les gouvernements
sont habituellement plus récalcitrants que les milieux d’affaires. Depuis toujours, pour des raisons
de stratégie ou de défense nationale, ils n’autorisent pas l’achat par l’étranger de certaines entreprises
nationales. On vient encore d’en avoir un exemple aux États-Unis, où le Congrès a fait comprendre qu’il
ne laisserait pas la Chine acheter une grande société pétrolière américaine.
De façon générale, ce qui intéresse les gouvernements, ce sont les centres de décision et ce qui les accompagne,

c’est-à-dire non seulement le siège social, mais aussi les services informatiques centraux et, souvent, la
recherche et le développement. S’ils ont longtemps eu recours à la nationalisation, ils ne s’en servent plus
guère. Ils ont compris que, lorsque le capital est dispersé, un bloc d’actions même très minoritaire est un
instrument d’orientation plus simple et plus souple. Et puis, il y a la réglementation, qui limite le droit d’un
actionnaire de posséder plus qu’une certaine proportion des actions et ce que les actionnaires étrangers
peuvent ensemble obtenir. Margaret Thatcher, on le sait, a lancé un programme de privatisation des sociétés
d’État qui a été beaucoup imité. Elle a aussi créé la golden share, propriété de l’État qui a préséance sur les
autres actions en cas de vente de l’entreprise ou demodifications de son orientation. La formule s’est vite répan-
due. Dans plusieurs États américains, on protège les entreprises contre la prise de contrôle hostile. Dans plusieurs
pays, on a créé des bureaux dont l’autorisation est requise pour qu’une compagnie étrangère puisse acheter
une compagnie nationale. Et, finalement, il y a toujours le geste du Prince, le coup de poing sur la table.
Cela fait beaucoup d’instruments disponibles. Il faut s’en servir avec précaution, sinon avec parcimonie, en

envoyant des messages clairs aux milieux d’affaires quant à ce que l’intérêt public semble demander. Il
ne faut surtout pas imaginer qu’en s’engageant dans cette voie, on manifeste une forme de protectionnisme
attardé. On s’adapte plutôt au fonctionnement du capitalisme d’aujourd’hui, système dans lequel les États
sont d’actifs participants.
Le projet Rabaska en est un bel exemple. C’est le projet conjoint de Gaz Métropolitain (contrôlé par la

Caisse de dépôt), Embridge (privé) et Gaz de France (société d’État maintenant fusionnée à une entreprise
privée, avec participation de l’État). Le gaz nécessaire au projet viendra peut-être de Gazprom (contrôlé par
l’État russe) dans lequel la Caisse possède un bon paquet d’actions.
La Banque Nationale est la seule des six grandes banques à charte dont le contrôle, selon la loi cana-

dienne sur les banques, peut changer de main (dans le cas des autres, un actionnaire ne peut acquérir plus
de 20 % des actions). La Caisse possède des actions du groupe Power d’une valeur de 700 millions de dollars
et des actions de la Banque Toronto-Dominion d’une valeur de 450 millions, mais n’en a aucune de la
Banque Nationale. Est-ce un signal donné au marché? Il est vrai qu’elle n’en a pas non plus de la Banque
Royale, mais il me semble que des signaux venant de la Caisse, du gouvernement ou des deux seraient
utiles. Après tout, la Banque Nationale est la plus grande banque des PME québécoises.
Et puis – autre exemple – pourquoi a-t-on fait à Alcan ce somptueux cadeau d’une reconduction anticipée de

30 ans – c’est-à-dire jusqu’en 2058 – du bail de la rivière Péribonka, d’où l’entreprise tire son électricité à moins d’un
cent le kWh? Il restait pourtant 20 ans «à courir». L’entreprise a aussi reçu un prêt de 400 millions de dollars
sans intérêt pour 30 ans. Peu de temps après, Alcan vendait tout à Rio Tinto à un prix spectaculaire. La Caisse
avait des actions et a donc fait un bon profit. Mais on aurait pu faire mieux pour le Québec.
Ce n’est pas facile de jouer un vrai rôle sur la scène mondiale et de favoriser, en même temps, la prospérité

du pays. Mais c’est un beau défi.

Tout est-il à vendre?
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Étienne Lavoie, Jacques Proulx et François Jobin : chacun, à sa manière, contribue à faciliter l’intégration
des personnes immigrantes qui s’installent à Sherbrooke.

QU’EST-CE QUE LE PRIX
MAURICE-POLLACK?
Remis par le gouvernement du

Québec, le prix Maurice-Pollack

est décerné aux organismes qui

favorisent l’accès à l’égalité en

emploi des Québécois issus des

communautés culturelles et des

minorités visibles, l’aménagement

de la diversité ethnoculturelle

et l’adaptation des services en

milieu de travail dans la

catégorie «entreprises ou

organismes des secteurs public

et parapublic».

Gérer la différence culturelle...
y compris la nôtre
En juin 2007, le gouvernement du Québec décernait à la Ville de Sherbrooke le prix
Maurice-Pollack pour les mesures qu’elle a mises en place pour faciliter l’intégration
des personnes immigrantes au sein de sa population. Ce succès est en partie dû au
soutien du Département de psychologie de l’UdeS. Par Delphine Naum

u Canada, les villes qui accueillent
des immigrants sont en général les
grands centres urbains, comme
Montréal. Parce que les nouveaux

arrivants n’ont pas tendance à s’établir en
région, le gouvernement du Québec s’est
doté d’une stratégie pour les inciter à s’y
installer… et y rester. Sherbrooke fait
partie des trois villes, avec Gatineau et
Québec, ciblées par cette régionalisation
de l’immigration.

Sherbrooke est aussi la première
grande ville fusionnée à se doter d’une
politique d’accueil et d’intégration des
personnes immigrantes. Depuis 2004,
plusieurs mesures ont été mises en place
pour faciliter, notamment, l’accès aux
emplois et aux services municipaux aux
citoyens issus de l’immigration. «Notre

politique implique des changements
organisationnels au sein des services
municipaux et des arrondissements»,
indique François Jobin, chef de division
au Service des ressources humaines de la
Ville de Sherbrooke. «Nous avons vite
constaté le besoin de recourir à des
ressources professionnelles spécialisées.»

Comment, en effet, s’assurer que les
moyens mis en place auront un impact à
long terme? La réponse, la Ville l’a
trouvée auprès de Jacques Proulx.
Professeur au Département de
psychologie, il possède une expérience
reconnue comme conseiller en gestion
de la diversité culturelle auprès,
notamment, de l’Organisation des
Nations Unies, de ministères québécois
et d’entreprises privées. «La Ville nous

demandait une expertise, explique
Jacques Proulx. Nous lui avons proposé
un véritable partenariat.» En échange de
précieux conseils, la Ville offre à l’UdeS
un laboratoire sans pareil pour un
étudiant en psychologie qui veut se
spécialiser en gestion de la diversité
culturelle.

Embauché par la Ville, étudiant au
doctorat, Étienne Lavoie s’efforce de
répondre aux besoins engendrés par les
changements organisationnels associés à
la politique d’accueil. Une de ses tâches
est d’élaborer des outils pour améliorer
la prestation des services municipaux
auprès des personnes immigrées. Il
donne entre autres des formations en
relations interculturelles aux secteurs
qui offrent des services directs à la
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population : Service de police, Hydro-
Sherbrooke, Service des loisirs, etc.
L’objectif est d’améliorer le niveau de
compétence des employés qui
interviennent auprès de personnes
immigrées.
Étienne Lavoie a également pour

mandat d’augmenter les chances des
immigrants d’accéder aux emplois de la
Ville. Son rôle prend ici tout son sens : il
doit faire prendre conscience aux
recruteurs des biais culturels qui
peuvent surgir dans les processus de
gestion de la Ville comme la sélection,
l’évaluation et l’intégration des
employés. «La gestion de la diversité,
c’est davantage une gestion du “nous”
que du “eux”», affirme-t-il.
Cela commence dès la réception

des curriculum vitae. Alors que les
Québécois de souche ont l’habitude
de mettre en valeur leurs expériences
professionnelles, les personnes
immigrées attirent davantage l’attention
sur d’autres aspects de leur parcours
professionnel. Cette façon de se
présenter cache parfois, aux yeux du
Québécois de souche, une compétence
tout à fait valable. «Nous tentons de
désamorcer certains préjugés en faisant
prendre conscience à nos gestionnaires
québécois de souche qu’ils sont aussi
porteurs d’une culture, indique Étienne
Lavoie. Mon boulot, c’est d’éclairer les
parcours culturels des uns et des autres,
d’accroître les chances qu’ils se
rencontrent, qu’ils s’apprivoisent.»
Actuellement, une vingtaine de

personnes issues de l’immigration font
partie des 1 683 employés de la Ville de
Sherbrooke. L’objectif de la Ville est d’en
embaucher 6 %, ce qui correspond à la
proportion d’immigrants vivant à
Sherbrooke (soit environ 10 000 sur
150 000 habitants). Appuyés par Étienne
Lavoie, les gestionnaires et les
professionnels des ressources humaines
collaborent étroitement afin d’atteindre
cet objectif.
«La Ville de Sherbrooke est privilégiée

de pouvoir compter sur le soutien de
professionnels de l’Université de
Sherbrooke, déclare François Jobin.
Leurs conseils nous permettent de
réfléchir au modèle d’intervention
organisationnel à privilégier et à notre
plan d’action. En ce sens, le prix Maurice-
Pollack reconnaît le bien-fondé de notre
partenariat.»

Fils de boulanger, originaire du Liban, Mohamed Elmir est arrivé au pays en 1976, à l’âge de
21 ans. Il a choisi le Québec car l’un de ses frères y habitait. À l’époque, Monsieur Elmir maîtrisait
déjà bien le français. Sherbrooke, animée par son université et ses quelques communautés
culturelles, lui semblait être l’endroit idéal pour se lancer en affaires. «Je désirais fonder un
commerce en alimentation et le type d’épicerie que j’entrevoyais n’existait pas.»
Il occupe d’abord un emploi de soudeur. «Dès les premiers mois, je disais à mes compagnons

de travail : “Je suis avec vous pour un an ou deux et, après, je vaisme lancer en affaires”.» Quatorze
mois plus tard, Mohamed Elmir ouvrait, avec son frère et un ami, l’épicerie Délices d’Orient,
l’ancêtre de Délices des Nations. «On était des pionniers, se rappelle-t-il. Il y avait des besoins à
combler.» Parmi ceux-ci, le fait de permettre aux différentes communautés culturelles de trouver
à Sherbrooke des produits provenant de leur pays d’origine. «En tant qu’immigrant, la première
chose dont j’ai besoin pour m’épanouir et pour vraiment m’installer dans un endroit, c’est de
pouvoir retrouver la nourriture à laquelle je suis habitué.»
L’épicerie internationale Délices des Nations ne s’adresse pas seulement à une clientèle

immigrante, bien au contraire. Du riz minute au riz basmati, du cheddar aux fromages au lait cru,
il y a tout un monde auquel de nombreux Sherbrookois se sont initiés.
La majorité des quelque 25 employés de Mohamed Elmir proviennent de diverses

communautés; c’est qu’ils détiennent un savoir-faire essentiel à la préparation des produits
vendus à l’épicerie. «Ici, sur la même table de travail, il y a un Serbe et un Bosniaque, un Libanais
chrétien et un musulman. Ils apprennent à se connaître et à se respecter. Personne ne se sent
étranger ici», dit fièrement Monsieur Elmir, qui a lui-même commencé dans les cuisines.
«Les plus grands plaisirs de la vie, c’est de voyager et de bien manger; moi, j’offre les deux en

même temps!»

L’épicerie Délices des
Nations : pour voyager
sans se déplacer
Nichée au centre-ville de Sherbrooke,
l’épicerie de Mohamed Elmir propose à ses
fidèles clients mille et un voyages
culturels… sur place. Par Delphine Naum

Le monde entier au cœur
de Sherbrooke!
Se balader parmi les peuples du désert, danser sur les rythmes
brésiliens, goûter les saveurs du Liban. Tout cela est possible au cœur
de Sherbrooke grâce au Festival des traditions du monde, qui se
déroule chaque année depuis 10 ans, à la mi-août. Par Delphine Naum

Plus de 120 000 personnes participent
chaque année à l’événement, créé pour
faciliter la rencontre des cultures d’une
trentaine de pays. «Les activités permettent
à l’immigrant d’exprimer qu’il est fier de
son bagage culturel et de ses racines. Elles
encouragent aussi les échanges entre les
Québécois d’ici et d’ailleurs et favorisent la
découverte de l’autre», précise Bertha

Benitez, coordonnatrice du Festival. On
privilégie les contacts directs entre les
visiteurs, les exposants et les artistes.
Certains vont jusqu’à se costumer pour
mieux prendre part à l’événement. «Les
Québécois de souche portent avec fierté les
costumes traditionnels d’autres pays. C’est
une des particularités du festival.» La
majorité des activités offertes sont gratuites.

Fils de boulanger, le Libanais Mohamed
Elmir est arrivé au pays en 1976, à l’âge de
21 ans. Quatorze mois plus tard, il fondait
l’entreprise qui allait devenir l’épicerie
Délices des Nations, dont la réputation n’est
plus à faire.
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Cet édifice de l’Université de Moncton abrite le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, le seul centre
francophone de formation médicale des Maritimes.
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urel Schofield pratique la médecine
à Moncton depuis plus de 30 ans.
Natif du Nouveau-Brunswick, il a dû
s’exiler au Québec afin de recevoir sa

formation médicale en français, sa
langue maternelle. «Avec le recul, je ne
m’en porte pas plus mal, mais j’aurais
aimé pouvoir demeurer chez nous pour
devenir médecin.» Aujourd’hui, les futurs
médecins néo-brunswickois n’ont plus
besoin de quitter leur province pour être
formés en français : depuis 2006, ils
peuvent suivre leurs cours au Centre de
formation médicale du Nouveau-
Brunswick, fruit d’une collaboration
entre l’Université de Sherbrooke et
l’Université de Moncton.

La création de ce nouveau centre a
entraîné la perte d’un médecin clinicien
au Nouveau-Brunswick, mais c’est pour
une bonne cause : le Dr Schofield est
maintenant doyen associé de la Faculté
de médecine et des sciences de la santé
de l’UdeS et directeur du centre basé à
Moncton. «Avez-vous une idée de

l’impact qu’aura ce nouveau centre de
formation sur les effectifs en santé de
notre province?», demande-t-il. La
réponse n’est pas difficile à imaginer.
Depuis 1980, la formation clinique des
médecins francophones du Nouveau-
Brunswick a été rendue possible grâce,
en bonne partie, à une étroite
collaboration entre l’Université de
Sherbrooke et la communauté
francophone du Nouveau-Brunswick.
Les statistiques révèlent que 90 % des
étudiants formés en médecine familiale
et 75 % de ceux qui sont devenus
médecins spécialistes sont revenus
pratiquer dans leur province natale.
«Quand les futurs médecins peuvent
effectuer leur stage clinique chez eux, les
possibilités qu’ils décident de pratiquer
dans leur propre milieu augmentent de
façon radicale.»

Le Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick accueille donc,
depuis septembre 2006, 24 nouveaux
étudiants par année. Le projet a été
rendu possible grâce à un partenariat
entre l’Université de Sherbrooke,
l’Université de Moncton, le
gouvernement du Nouveau-Brunswick,
les régies régionales de la santé et les
hôpitaux. Un édifice de l’Université de
Moncton a d’ailleurs été entièrement
rénové pour recevoir le centre de
formation, qui est aussi le seul lieu
francophone de formation médicale des
Maritimes, et le seul uniquement
francophone à l’extérieur du Québec.

Le programme, il va sans dire, respecte
les mêmes normes de qualité que celles
appliquées à Sherbrooke. Le travail de
délocalisation a été un succès, grâce, en
partie, à la participation enthousiaste
des médecins pratiquant à Moncton,
tant en ce qui a trait à l’enseignement
qu’à la gestion du programme. «J’ai été

Une première francophone
dans les Maritimes
Le nouveau Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick permettra, enfin,
de mieux répondre aux besoins médicaux des minorités francophones des provinces
de l’Atlantique. Par Karine Vachon et Sophie Payeur

Médecin de famille de
formation, le Dr Aurel Schofield
est désormais doyen associé de
la Faculté de médecine et des

sciences de la santé et directeur
du Centre de formation médicale

du Nouveau-Brunswick à
Moncton. C’est un chef de file
dans la formation médicale, en

particulier en milieu minoritaire.
Il participe activement à la
création de programmes de

santé communautaire destinés
aux jeunes. Il siège à plusieurs

comités consultatifs du
ministère de la Santé du

Nouveau-Brunswick ainsi qu’au
comité consultatif des

communautés francophones en
situation minoritaire du ministre

fédéral de la Santé.
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Habituellement paisible, cette rivière, qui
longe le sud de Moncton, est le lieu où se
produit le plus grandmascaret au Canada.
La marée de la baie de Fundy remonte la
rivière Petitcodiac et forme alors un mur
d’eau qui se déplace en cascade. D’une
hauteur d’un mètre, le mascaret constitue
en fait la crête de la marée au moment où
elle pénètre dans la rivière. Le phénomène
est amplifié par la présence d’obstacles à
l’embouchure du cours d’eau ainsi que par
sa faible profondeur et son inclinaison.
Après l’arrivée de cette vague impres-
sionnante, les visiteurs ont droit, en

deuxième partie du spectacle, à une
étonnante transformation de la rivière.
Pendant un entracte d’environ une heure,
le niveau d’eau atteint près de 7,5mètres et
remplit complètement son lit. Le fond
vaseux, souvent visible à marée basse, est
alors hors de vue.

Pour assister à l’une ou l’autre des
représentations dumascaret, il suffit d’être
à l’affût de l’horaire des marées basses. Les
places disponibles ne sont pas limitées : le
spectacle a l’avantage d’être gratuit et peut
être admiré à partir de différents endroits
de Moncton.

Spectacle houleux à Moncton
Deux fois par jour, toute l’année durant, Moncton est le théâtre d’un
spectacle rare et fascinant : le mascaret. Cette longue vague défer-
lante est provoquée par les puissantes marées de la baie de Fundy,
dont les eaux s’écoulent dans la rivière Petitcodiac. Par Karine Vachon

Encore aujourd’hui, la Côte magnétique de Moncton
attire des milliers de visiteurs, dont les véhicules
semblent gravir seuls la pente…

agréablement surpris par l’accueil qu’ont
réservé les médecins sur place au projet
de formation, souligne Aurel Schofield.
Ils ont accepté de mettre la main à la
pâte en y consacrant de précieuses
heures.» Le Centre de formation
médicale, ajoute-t-il, permettra sans
doute de relever un défi important pour
la province : établir un équilibre entre les
services médicaux cliniques offerts à la
population et la nécessité, pour le
personnel soignant, de perfectionner sa
pratique par la formation.

Les technologies de l’information
jouent un rôle non négligeable dans la
réalisation de ce projet d’envergure : elles
permettent aux étudiants d’échanger à
distance avec les professeurs de
Sherbrooke tout en offrant des
formations complémentaires plus
spécifiques. Par ailleurs, le fait que le
programme de médecine de l’Université
de Sherbrooke repose sur une méthode
pédagogique basée sur l’apprentissage
par problèmes facilite la délocalisation
de la formation.

Le médecin et doyen associé est
convaincu d’une chose : les activités du
Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick auront un impact
remarquable sur les soins de santé dans
les petites communautés francophones
de toutes les provinces de l’Atlantique.
«Nous entrevoyons enfin la possibilité de
répondre aux besoins grandissants de
notre population vieillissante et
d’équilibrer la répartition des médecins
en région, révèle le Dr Schofield. Nous,
médecins issus de petites communautés
francophones, n’avions pas les ressources
suffisantes pour mettre en place une
école de médecine. C’est un véritable
projet social pour toutes les provinces de
l’Atlantique, et un exemple concret que
l’union fait bel et bien la force.»

Le Dr Schofield n’est pas le seul à
tirer cette conclusion. En juin 2007, le
Bureau du Québec dans les Provinces
atlantiques et la Société Nationale de
l’Acadie ont décerné un des deux prix
Acadie-Québec au Centre de formation
médicale du Nouveau-Brunswick. Le
prix Acadie-Québec a été créé en 2006
dans le but de reconnaître l’apport
remarquable de personnes ou d’organis-
mesaudéveloppementet à la consolidation
des relations entre l’Acadie et le Québec.

Illusion magnétique
Troisième attraction naturelle la plus visitée au Canada, la Côte magnétique
de Moncton fascine chaque année des milliers de personnes. Moteur éteint,
transmission au neutre, les véhicules qui s’y aventurent remontent la pente
sans l’aide de leur conducteur. Ils semblent tirés par une force naturelle…
Par Karine Vachon

Mystère insondable pour des générations d’Acadiens, cette côte a donné naissance à
plusieurs légendes. Au XIXe siècle, les fermiers croyaient le phénomène relié à des puissances
occultes ou à des aimants cachés dans la nature. En 1933, ces histoires étranges piquèrent la
curiosité de trois reporteurs du Saint John Telegraph Journal. Durant des heures, ils
immobilisent leur automobile au pied de chaque colline qu’ils rencontrent à Moncton en
souhaitant voir leur véhicule la gravir de lui-même. Après cinq heures d’essais infructueux, ils
sont sur le point d’abandonner lorsque, comme par magie, leur voiture remonte lentement la
pente au pied de laquelle ils avaient fait une pause. Ils observent alors que le cours d’eau à
proximité de la route semble couler vers le haut...

Leurs yeux ont en fait été trompés par des repères visuels suggérant que la pente en question
était montante. En réalité, on le devine, cette pente est descendante. La route en question
parcourt un paysage vallonné qui camoufle en bonne partie la ligne d’horizon : les arbres,
repères visuels indiquant habituellement la verticale, sont, en réalité, légèrement inclinés.
Vraisemblablement, l’alignement plus ou moins large des arbres au loin contribue aussi à
fausser la perspective et à faire voir une pente montante.

Qu’à cela ne tienne : l’article des trois journalistes paru en 1933 a attiré des centaines de
curieux. Dès lors, la Côte magnétique a vu son taux de fréquentation augmenter et a entraîné,
depuis, l’établissement d’un zoo à proximité. La Côte magnétique est maintenant propriété de
la Ville de Moncton et préservée à titre d’attraction naturelle touristique. Nommé meilleure
attraction touristique du Canada en 2002, le Parc Côte magnétique attire chaque année des
milliers de visiteurs, qui voient leur véhicule gravir seul la pente… ht
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3 8 PERSPECTIVES NOUVEAU MONDE

L’accès accru aux voyages et aux télécommunications amène un paradoxe
étrange : les continents s’éloignent alors qu’ils se rapprochent! Parce que plus on découvre les autres,
plus on prend conscience de nos différences…

Il y a cinq siècles, tous les yeux étaient rivés sur l’Inde que Christophe Colomb croyait avoir atteinte. Il
y a d’ailleurs cru jusqu’à sa mort. Un demi-millénaire plus tard, tous les regards se tournent de nouveau vers
l’Asie, où émergent deux géants : la Chine, le plus grand pays communiste du Monde, suivie de peu par
l’Inde, la plus grande démocratie de la planète. Chacun de ces pays est caractérisé par une histoire et des
valeurs foncièrement différentes et, surtout, très loin des nôtres.

Alors que plusieurs décrient l’impact de la montée de la Chine sur notre économie, qui entraîne la perte
de nombreux emplois manufacturiers, il faut bien l’admettre : nous n’avons encore rien vu du choc fulgu-
rant sur le Monde qu’aura ce milliard et demi de citoyens chinois. Un milliard et demi, c’est la population
actuelle de tous les pays d’Europe et des Amériques réunis… En quelques années, l’essor de la Chine va donc
doubler la population du Monde dit «développé». L’impact économique de cette vague chinoise sera donc
bien des fois supérieur aux soubresauts précurseurs ressentis jusqu’à aujourd’hui. Mais ce qui retient encore
plus mon attention, c’est le choc des cultures qui en résultera. Plusieurs d’entre nous voyageons pour le
plaisir en Europe et dans les Amériques. Ces contacts avec d’autres peuples cousins nous enrichissent par
leurs différences. Cependant, même un bref séjour en Chine nous fait réaliser à quel point tout y est telle-
ment éloigné de nos références historiques, culturelles et religieuses. Même les valeurs et le sens de la vie
y sont fondamentalement différents!

Et cela n’est que la première vague… L’Inde suivra, avec un décalage de cinq à dix ans et une population
tout aussi imposante que celle de la Chine. Le Monde «développé» aura alors triplé! L’Occident n’en constituera
plus que le tiers! L’histoire et la culture profondément démocratiques de l’Inde amèneront par ailleurs un tout
autre éventail de religions, de valeurs et de façons de penser.

Cet essor de l’Inde nous réserve d’importantes surprises. Alors que la Chine aborde le Monde avec un
peuple nombreux, discipliné et travailleur, qui entre en concurrence avec les ouvriers de toute la planète,
les autres pays se replient sur l’éducation et les fonctions à forte valeur ajoutée. Ils misent sur le savoir
comme avantage concurrentiel. Mais l’Inde prépare patiemment sa montée en misant elle aussi sur l’édu-
cation supérieure, exactement comme les pays occidentaux. Et à quel rythme! Par exemple, l’Inde forme
chaque année autant d’ingénieurs qu’on en trouve actuellement au Québec… Cette deuxième vague, aussi
imposante et très rapprochée de celle de la Chine, risque donc de nous heurter davantage parce qu’elle
frappera de plein fouet les tranchées où nous nous serons campés.

Ces deux tsunamis de société consécutifs causeront bientôt des chocs de cultures d’une ampleur jamais
vue. Et que dire du Brésil, plus près de nous? Avec une population pratiquement égale à celle des États-Unis,
ce pays de langue et de culture portugaises se distingue à bien des égards du reste des Amériques. Presque
tous les ingrédients sont maintenant réunis pour permettre un essor rapide du Brésil, qui peut survenir
n’importe quand…

Quelles formidables occasions pour l’humanité de se remettre en question et d’en sortir grandie! Mais
pour bien saisir ce potentiel de progrès, l’ouverture aux autres, aussi différents soient-ils, doit permettre la
perméabilité des cultures. Et en cela, il y a beaucoup à faire, car les Occidentaux dont nous sommes ont
encore tendance à se prendre pour le nombril du Monde. Le temps presse, puisque la vague est déjà déclenchée!

Quand la Nature est sur le point de rugir, les animaux le sentent. Ils s’agitent et agissent en conséquence.
Il semble heureusement qu’il en soit de même chez certains humains : nos jeunes ressentent plus que jamais
le besoin de découvrir d’autres cultures et se donnent les moyens d’y parvenir. Ils apprennent des langues,
voyagent, veulent étudier et travailler à l’étranger. Les jeunes recherchent des expériences multiculturelles
et s’y investissent. C’est peut-être leur instinct de survie en action…

Comment nous positionnerons-nous, comme société et comme université, dans cette vaste et intense
mouvance? Serons-nous à la hauteur des nouvelles attentes des jeunes et de ces rendez-vous sans précédent
avec l’histoire de l’humanité? Qu’adviendra-t-il de l’actuel Tiers-Monde dans tous ces bouleversements? Que
faisons-nous, à chaque échelle, individuelle comme collective, pour nous y préparer… à temps?

Des tsunamis régénérateurs
Br
un
o-
Ma
ri
e
Bé
ch
ar
d

In
gé
ni
eu
r,

pr
of
es
se
ur

et
re
ct
eu
r

3 9Carnet de voyage

Après un périple de deux semaines
qui m’a fait traverser 10 pays d’Europe,
me voici enfin arrivé à destination.
Ici, les journées sont courtes, froides,
et les Finlandais ont la réputation
d’être peu bavards. Invitante, la
Finlande? Je rêvais pourtant d’y faire
un stage depuis très longtemps et
j’ai travaillé très fort pour l’obtenir. Je
n’ai malheureusement pas de réponse
rationnelle à offrir à la personne qui
me demanderait pourquoi j’ai choisi la
Finlande et ses 5,5 millions d’habitants.
Sans doute pourrais-je lui répondre
que, comme l’anglais est ici relégué
au troisième rang, après le finnois et
le suédois, je n’y suis pas venu pour
pratiquerma langue seconde. En réalité,
le fait de savoir que j’aurais ici la
chance d’apprendre une langue très
différente de la mienne rendait ce pays
encore plus intéressant à mes yeux.

Au premier coup d’œil, la Finlande
ressemble beaucoup au Québec. Les
forêts et les lacs sont très nombreux
(188 000, en fait) et le relief est relati-
vement plat. La différence se fait
surtout sentir lorsqu’il me faut un
dictionnaire et 15 bonnes minutes
pour déchiffrer les instructions qui
me permettent de préparer adéquate-
ment ma sauce pour boulettes de
viande. Je voulais être dépaysé et
j’ai été servi. En revanche, la nour-
riture, elle, n’a rien de déroutant,
du moins si je me fie au menu de
la cafétéria. En fait, l’alimentation
des Finlandais ne m’apparaît pas
très variée; il me suffira d’apprendre
à bien prononcer en finnois les mots
riz, pommes de terre, poulet, poisson
et salade pour être en mesure
d’obtenir facilement un repas
typique.

Les premières journées sont difficiles.
En mettant le pied dans ma chambre
mal éclairée, je ne sais plus si j’ai encore
envie de passer huit mois ici. Heureu-
sement, quelques jours seulement sont
nécessaires pour que je constate à
quel point le monde est petit : deux
individus, que j’ai rencontrés dans un
concert rock, se révèlent être des
chargés de cours du département au
sein duquel je fais mon stage. L’un
d’entre eux dit même avoir un lien
de parenté avec les membres d’un de
mes groupes de musique préférés.

Difficile de savoir s’il dit la vérité.
Mais j’ai finalement l’impression que
je vais réussir à me plaire ici.

APRÈS LE CHOC INITIAL
Malgré la neige qui tombe déjà depuis
la mi-octobre, la ville de Tampere,
où j’habite depuis maintenant trois
semaines, me semble plus chaleu-
reuse et accueillante chaque jour.
Avec ses 200 000 habitants, il s’agit
de la deuxième ville en importance
de la Finlande. Son centre-ville à
l’architecture envoûtante lui donne
l’allure d’un village paisible, même
à l’heure de pointe.

Je m’attendais à avoir beaucoup
de temps à tuer le soir et les fins de
semaine mais finalement, les heures
filent trop rapidement pour que je
puisse accomplir toutes les tâches
inscrites à mon agenda. Lorsque je
ne suis pas assis dans ma classe de
finnois ou en train de faire mes devoirs,
je me retrouve sur un navire en direc-
tion de l’Estonie ou encore dans un
chalet perdu dans les bois en compagnie
d’un groupe d’étudiants étrangers dont
j’ai fait la connaissance une semaine

FINLANDE
Dest inat ion

Sur la terre des rennes
PAR MARC-ÉT IENNE

LEBEAU
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Étudiant de quatrième année au baccalauréat en génie informatique, Marc-Étienne Lebeau a choisi d’aller vivre en
Finlande le temps d’un stage et d’un trimestre d’études. Son séjour de huit mois dans ce pays où demeurent les rennes
lui donnera également la chance d’apprendre une nouvelle langue. Il y demeurera jusqu’au printemps.

Ci-bas :
Place centrale

de Tampere. On la
nomme Keskustori en
finnois. Nous n'avons

pas beaucoup de beau
temps ces jours-ci…

Ci-haut :
Je tente de déchiffrer
les instructions pour

préparer ma sauce
pour boulettes.
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plus tôt. Les Finlandais semblent
difficiles d’approche, mais tout comme
les Québécois, ils deviennent particu-
lièrement sociables après avoir con-
sommé quelques bières!

Une grande partie de mon temps
est consacrée à mon stage à l’Université
technique de Tampere (Tampere
University of Technology [TUT]
ou encore Tampereen Teknillinen
Yliopisto en finnois). Bien que je ne
sois pas anglophone, je participe à
l’amélioration du matériel technique
utilisé dans les cours offerts en anglais
au TUT. Je constate, moi qui suis
inscrit au trimestre d’hiver, que
plusieurs cours dont j’aurai lu les
notes seront à mon horaire.

Je crois qu’il conviendrait main-
tenant d’écrire quelques mots sur la
passion, ou plutôt le fanatisme, des
habitants pour le sauna. On en trouve
un dans toutes les maisons, et pour
les Finlandais, il s’agit d’une activité

quotidienne qu’il serait sacrilège de négliger. La preuve : mon colocataire quitte
quotidiennement l’appartement vers 23 h pour savourer un sauna bien chaud.
Les Finlandais organisent même des «sauna parties» pour fêter des événements
de toutes sortes et, durant l’hiver, ils vont uida avannossa (nager dans un trou
de glace). Le concept est simple : il faut se tenir dans un sauna incroyablement
chaud aussi longtemps que le corps peut le supporter, pour ensuite sauter dans
un lac à l’endroit où un trou a été creusé dans la glace... Il faut l’essayer avant de
déclarer que les Finlandais sont des personnes normales.

QU’EST-CE QUI M’ATTEND MAINTENANT?
Même si je ne suis en Finlande que depuis unmois, je considère que, déjà, j’ai vécu
énormément demoments mémorables. Parmi les activités qui m’attendent il y a,
notamment, une fin de semaine à Stockholm, en Suède, et un voyage en Laponie,
au nord de la Finlande. Ce dernier me permettra de rendre visite à l’unique et
véritable père Noël, dont les Finlandais sont si fiers, et de confirmer si ses rennes
peuvent réellement voler. Onm’a aussi invité à passer le temps des fêtes dans le sud
de l’Allemagne. Je ne prévois donc pas avoir beaucoup de temps pour m’ennuyer.

Toutefois, je ne peux pas cacher le fait qu’il y a desmoments où j’aimerais retour-
ner au Québec pour y passer quelques jours et retrouver ma «zone de confort», ma
famille et mes amis. Écouter un de mes groupes américains préférés suffit géné-
ralement à me rappeler d’où je viens et à me permettre de retrouver ma bonne
humeur. Par ailleurs, je rencontre chaque jour de nouvelles personnes, et mes
efforts assidus pour apprendre la langue finnoise commencent à porter leurs fruits.
Parions que d’ici quelques semaines, les Finlandais me paraîtront plus bavards! �

Ruovesi, Finlande. Vue matinale sur le lac,
lors de notre fin de semaine dans un chalet.
C'est dans ce lac que nous avons sauté
après le sauna.

Le concept est simple : il faut se tenir dans un sauna

incroyablement chaud aussi longtemps que le corps peut

le supporter, pour ensuite sauter dans un lac à l’endroit

où un trou a été creusé dans la glace...

Bâtiment au centre du quartier Hervanta
dans lequel se trouvent la bibliothèque,
le petit cinéma et une boîte de nuit.

* L’auteur tient à remercier
l’organisme International Associa-
tion for the Exchange of Students for
Technical Experience ainsi que le
TUT de lui offrir la chance de vivre
une telle expérience.
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4 1ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉQUITABLE

Si je vous demandais quelles sont vos plus grandes richesses, queme répondriez-vous?
Me parleriez-vous d’abord de votre compte en banque ou de votre santé? De vos REER ou de votre savoir? De vos
assurances ou de votre famille et de vos amis? Me parleriez-vous de l’air, de l’eau et de la nourriture qui vous
maintiennent en vie?
Bien que toutes ces formes de richesses ne s’opposent pas les unes aux autres, force est de constater que

notre système économique accorde peu de considération à ce qui ne se calcule pas en argent. Les coûts
environnementaux et sociaux n’apparaissent d’ailleurs pas dans les rapports annuels des grandes entreprises et
ne sont pas soustraits du PIB, le principal indicateur de prospérité d’une nation. Ces externalités ont pourtant
une incidence bien réelle sur la vie de tous les habitants de la planète et sur les écosystèmes qui assurent
notre survie depuis des millénaires. Ces «coûts cachés» hypothèquent non seulement l’économie (on a déjà
pu le constater au Québec dans les secteurs des pêches et de la forêt notamment), mais l’avenir même de
l’humanité. Des scientifiques de toutes les disciplines le disent et le redisent dans toutes les langues, mais
leur voix est étouffée par la cacophonie de systèmes financiers gavés à la croissance.
Et pourtant, seriez-vous en mesure de deviner qui est l’auteur de cette citation?

«L’activité humaine met une pression si forte sur les fonctions naturelles de la Terre que nous ne
pouvons plus tenir pour acquis la capacité des écosystèmes de la planète à soutenir les générations
futures. (…) Les activités humaines ont mené la planète vers un point limite au-delà duquel on peut s’at-
tendre à une vague massive d’extinction des espèces, renforçant encore la menace sur notre propre bien-
être. (…) La pression sur les écosystèmes va augmenter de manière globale dans les décennies à venir si les
attitudes et les actions humaines ne changent pas.»

Non, il ne s’agit pas de propos tenus par le représentant d’une organisation environnementale. Cet extrait
est signé par Robert Watson, conseiller scientifique en chef de la Banque Mondiale, une institution clairement
néolibérale. Il présidait alors l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, menée par 1360 experts de
partout dans le monde qui ont fait le point sur l’état de santé de la planète.
Plus récemment, un autre groupe d’experts scientifiques mandatés par les Nations Unies, le GEO-4, sonnaient

le même appel urgent à l’action, allant jusqu’à considérer l’humanité en danger. «Des transformations fonda-
mentales dans les structures sociales et économiques, y compris une modification des modes de vie, sont
également essentielles pour obtenir un progrès rapide», affirment-ils.
Bref, il est temps de cesser la propagation de la «fièvre acheteuse», cette épidémie qui pousse les humains à

consommer toujours plus au plus bas prix possible, sans tenir compte des limites des écosystèmes et des
travailleurs.… et sans tenir compte des véritables coûts de ce qui est consommé.
Prenons l’exemple du pétrole, duquel dépend l’American way of life, qui est aussi la nôtre. L’International

Center for Technology Assessment a fait l’exercice de calculer le «vrai prix» d’un gallon d’essence à la pompe,
aux États-Unis, en comptabilisant ses principales externalités. Ces économistes ont tenu compte de la
valeur des réductions d’impôt, des programmes de subventions et du système de protection des prix accordée
à cette industrie par les différents paliers de gouvernements américains pour l’extraction, la production, le
transport et la protection du secteur pétrolier. Ils ont ainsi inclus une part des dépenses militaires américaines
qui sert à assurer l’approvisionnement en pétrole du pays. Ils ont aussi tenu compte des coûts environne-
mentaux, sociaux et de santé engendrés par l’utilisation de la voiture. Ainsi, au lieu de payer environ 1 $ le
gallon à la station d’essence, les Américains devraient plutôt payer entre 5,60 $ et 15,40 $ le gallon. Imaginez
la réaction des consommateurs et les effets que la facturation d’un vrai prix aurait sur le mode de vie nord-
américain. Il ne serait plus rentable de déplacer autant de marchandises d’un bout à l’autre de la planète.
L’économie mondiale serait nécessairement plus locale.
Il est devenu impératif de changer de paradigme économique, de transformer notre rapport aux écosystèmes

et notre rapport aux autres. L’approche utilitariste de l’environnement et de la société qui a servi de fondement
aux systèmes économiques de l’après-guerre doit être modernisée. L’économie doit tenir compte des fragiles
liens d’interdépendance qui nous unissent les uns aux autres de même qu’aux écosystèmes.
Les solutions existent et elles passent nécessairement par de grands changements à la fois individuels et

collectifs de la part de tous les éléments de la société : les citoyens, les entreprises, le milieu scolaire et
évidemment les gouvernements. Rappelons-nous que ces derniers sont les gardiens du bien commun et
que l’État, c’est nous. Nous avons donc tous la responsabilité d’agir pendant qu’il en est encore temps.

Moderniser l’économie
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Où êtes-vous?
Que faites-vous?
Cette section s’adresse à vous, diplômés
de l’Université de Sherbrooke. C’est une
occasion de faire savoir à vos anciens
collègues ainsi qu’à toute la communauté
universitaire ce que vous faites, ce que
vous devenez, ce que vous publiez.

Ces personnes nous ont récemment
donné des nouvelles. Découvrez ce
qu’elles deviennent en vous rendant à
www.USherbrooke.ca/UdeS/magazine

Faites de même! Écrivez-nous :
magazineUdeS@USherbrooke.ca

Diane Lamarre
Droit, 1988

Sébastien Landry
Génie mécanique, 2001

Sébastien Landry vient de remporter la
Bourse Fernand-Seguin, un prix de
journalisme scientifique décerné par
l’Association des communicateurs
scientifiques du Québec et la Société
Radio-Canada. M. Landry a reçu une
bourse d’un montant de 12 000 $ et
obtenu un stage de six mois en
journalisme scientifique, dont trois mois
à l’émission Découverte. L’article qui a
valu ce prix à Sébastien Landry s’intitule
Le Bangladesh et l’eau du diable.

Ces trois diplômés ont créé Le Multilatéral. Distribuée partout au Québec, la
revue présente des articles de spécialistes universitaires réputés qui traitent
des enjeux internationaux dans lesquels le Canada est impliqué. L’objectif de
cette publication est de rendre ces sujets compréhensibles par le grand public.

Caramel mou
Danielle Goyette
Guy Saint-Jean Éditeur, 2007, 139 p.

C’est l’histoire fantaisiste des déboires
romantiques d’Emma, dans laquelle les hommes
se métamorphosent en nougat, en réglisse ou en
sucre d’orge, et où l’amour fait des vagues de
caramel...

Gaylord
Mario Fecteau
Éditions Boréal, 2007, 208 p.

Dans ses dernières volontés, le roi Henry, père d’Andrew,
a désigné trois hommes pour administrer l’Angleterre
en attendant que son fils devienne adulte. Le baron
Charles, père de Gaylord, a obtenu la couronne, et le
duc Philip, un homme brutal, a été nommé régent.
Lorsque le prince héritier fait une terrible chute de
cheval, le duc Philip en profite pour mettre le royaume à
feu et à sang. Son objectif : s’approprier la couronne et
prendre la place du prince. Cependant, Gaylord a réussi
à fuir en emportant la couronne…

Les touristes ne vont pas
à Abalak
Louise Dallaire
L’ABC de l’édition, 2007, 264 p.

Ce récit nous plonge dans la vie quotidienne
mythique des nomades du Sahara. Ce roman, écrit
par une retraitée de l’enseignement, présente une
civilisation plusieurs fois millénaire subsistant
encore aujourd’hui mais guettée par la
sédentarisation.

Relational Presentation:
A Visually Interactive Approach
Chantal Bossé et Robert Lane
BookSurge Publishing, 2007, 299 p.

Robert Lane, président d’Aspire Communications,
et Chantal Bossé, présidente de CHABOS, vous
décrivent les étapes à suivre pour structurer le
mieux possible vos présentations visuelles. Ils vous
montrent comment utiliser les fonctions parfois
méconnues que recèle le logiciel PowerPoint.

Claude
Thibeault
Médecine, 1972

Guillaume
Cloutier
Administration, 2006

Nicolas
Charbonneau
Service social, 2002

Paul Thibodeau
Médecine, 2001

Pierre Lemoine
Informatique
de gestion, 1980

Mathieu
Landriault
Sciences politiques, 2005

Alexandre Lacroix
Sciences politiques, 2006

Nicolas Roy
Sciences politiques, 2005
et 2007
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Robert Limoges
Éducation physique, 1988
Psychologie, 1995

Robert Limoges œuvre actuellement
chez Aperian Global, la plus grande
firme privée de consultation en gestion
interculturelle (formation, coaching
interculturel). Il y occupe le poste
de directeur de formation pour les
Amériques, ce qui l’amène à offrir des
formations partout dans le monde.

www.rabaiscampus.com ou (514) 982-0180ou 1 800 265-0180
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23nouveaux 
 titres!

29 abonnements

à 15 $ ou moins

Nouveaux titres
disponibles cette année!

ea Votre Prix
Durée  bas prix  kiosque

Science & Nature
Biosphère 6 nos (1 an) 24,95 $ ND
Ciel & Espace 14 nos (1 an) 90,00 $ 111,30 $
Découvrir 6 nos (1 an) 25,56 $ 35,70 $
Géo 12 nos (1 an) 67,00 $ 119,40 $
La Recherche 11 nos (1 an) 64,95 $ 98,45 $
National Geographic 12 nos (1 an) 59,95 $ 83,40 $
Quatre Temps 4 nos (1 an) 23,47 $ 27,80 $
Québec Oiseaux 4 nos (1 an) 15,95 $ 19,80 $
Québec Science 10 nos (1 an) 33,47 $ 49,50 $
Science & Vie 12 nos (1 an) 69,95 $ 71,40 $
Terre Sauvage 11 nos (1 an) 49,95 $ 109,45 $
Popular Science 12 nos (1 an) 26,95 $ 59,88 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

Sports & Santé
Géo Plein Air 7 nos (1 an) 19,95 $ 36,75 $
Sentier Chasse-Pêche 11 nos (1 an) 29,95 $ 54,45 $
Velo Mag 6 nos (1 an) 20,95 $ 29,70 $
Golf Magazine 12 nos (1 an) 26,95 $ 47,88 $
Sports Illustrated 28 nos (1 an) 25,00 $ 139,72 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

Mode & Femme
Adorable 10 nos (1 an) 18,95 $ 49,50 $
Châtelaine 15 nos 24,97 $ 65,25 $
Elle Québec 12 nos (1 an) 19,95 $ 51,00 $
Femme d’Aujourd’hui 8 nos (1 an) 16,99 $ 36,00 $
Gazette des Femmes 15 nos (3 ans) 18,95 $ 52,50 $
Loulou 11 nos (1 an) 16,95 $ 46,75 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

Arts • Culture & Divers   
7 Jours 52 nos (1 an) 171,60 $ 207,48 $
Ça m’Intéresse 12 nos (1 an) 69,00 $ 108,00 $
Connaissance des Arts 9 nos 80,00 $ 89,55 $
Délire 12 nos (2 ans) 27,95 $ 51,00 $
Entre Les Lignes 4 nos (1 an) 17,95 $ 23,80 $
Le Bel Âge 11 nos (1 an) 19,95 $ 41,25 $
Le Bulletin des Agriculteurs 12 nos (1 an) 49,00 $ ND
Le Lundi 52 nos (1 an) 51,48 $ 181,48 $
Le Monde de la Bible 8 nos 86,95 $ 112,00 $
Moi & Cie 26 nos (2 ans) 37,99 $ 103,74 $
Nuit Blanche 4 nos (1 an) 24,95 $ 40,00 $
Panorama 11 nos (1 an) 59,95 $ 66,00 $
Paris Match 26 nos 93,00 $ 110,50 $
Photo Sélection 6 nos (1 an) 17,95 $ 29,70 $
Première 12 nos (1 an) 39,00 $ 51,00 $
Psychologies 11 nos (1 an) 69,00 $ 98,45 $
Québec Audio Vidéo 6 nos (1 an) 19,30 $ 33,00 $
Québec, Escales & Tendances 6 nos 27,95 $ 41,70 $
Reflet de Société 6 nos (1 an) 24,95 $ 41,70 $
Relations 8 nos (1 an) 24,95 $ 39,60 $
Safarir 6 nos 19,95 $ 27,00 $
Spirale 6 nos (1 an) 30,00 $ 52,50 $
Star Inc, 12 nos (1 an) 21,60 $ 52,68 $
Tout Simplement Clodine 6 nos (1 an) 24,99 $ 41,70 $
TV Hebdo 52 nos (1 an) 54,08 $ 117,00 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

SUPER ÉCONOMIES -15$ ou moins

Scooter (anglais) 4 nos (1 an) 7,95 $ 15,80 $
Scooter (français) 4 nos (1 an) 7,95 $ 15,80 $
Le Monde de l’Auto 6 nos (1 an) 11,50 $ 35,70 $
Automag 6 nos (1 an) 11,95 $ 35,70 $
ATV Trail Rider 6 nos (1 an) 12,00 $ 29,94 $
HomeMakers 12 nos 12,00 $ 29,88 $
Le Monde du VTT 6 nos (1 an) 12,00 $ 35,70 $
Madame 12 nos 12,00 $ 29,88 $
Travel + Leisure-Golf 7 nos (1 an) 12,00 $ 38,50 $
Québec Inc, 6 nos (1 an) 12,50 $ 17,70 $
Cycle Canada 10 nos (1 an) 12,95 $ 59,50 $
Elle Canada 12 nos (1 an) 12,95 $ 47,40 $
Moto Journal 10 nos (1 an) 12,95 $ 59,50 $
Harrowsmith Country Life 6 nos (1 an) 13,87 $ 29,70 $
Strut 6 nos 13,90 $ 29,70 $
Chatelaine (anglais) 13 nos 14,95 $ 58,50 $
Ciel Variable 4 nos (1 an) 14,95 $ 28,00 $
Clin d’Œil 12 nos (1 an) 14,95 $ 52,20 $
Femme Plus 12 nos (1 an) 14,95 $ 51,00 $
MotoMag 6 nos (1 an) 14,95 $ 35,70 $
Québec Tuning 6 nos (1 an) 14,95 $ 35,70 $
Mon Chalet 6 nos (1 an) 14,99 $ 27,00 $
Outdoor Life 12 nos (1 an) 14,99 $ 59,88 $
Ski Canada 6 nos (1 an) 14,99 $ 29,70 $
Commerce 12 nos (1 an) 15,00 $ 51,00 $
Decormag 10 nos (1 an) 15,00 $ 45,50 $
Esse 3 nos (1 an) 15,00 $ 25,50 $
Fleurs, Plantes et Jardins 7 nos 15,00 $ 27,65 $
Vie des Arts 4 nos (1 an) 15,00 $ 30,00 $
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Votre  Prix
Durée bas prix  kiosque 

Journaux
La Presse (camelot régulier) 52 sem./7 jrs. 163,28 $  324,49 $ 
Le Devoir 52 sem./6 jrs. 197,46 $ 343,20 $ 
Le Droit 56 sem./6 jrs. 191,88 $  246,40 $ 
Le Journal de Montréal (camelot régulier) 52 sem./7 jrs. 164,32 $ 322,40 $ 
Le Journal de Québec 52 sem./7 jrs. 113,36 $  309,40 $ 
Le Soleil 52 sem./7 jrs. 189,99 $  299,00 $ 
National Post-Trousse d’auto en prime!* 52 sem./6 jrs. 119,88 $  339,04 $
The Gazette (Montréal & banlieues) 52 sem./7 jrs. 149,95 $  379,60 $
The Globe and Mail 15 sem./6 jrs. 87,62 $ 93,75 $
The Ottawa Sun 30 sem./7 jrs. 54,60 $ 87,30 $
*Les abonnés au National Post pour une durée de 26 semai nes ou plus recevront gratuitement une trousse d’auto d’une valeur de 40$.

Nouvelles & Actualités  
Courrier International 26 nos 105,00 $ 143,00 $
L’actualité (avec renouvellement automatique) 22 nos 35,00 $ 108,90 $
Le Monde Diplomatique (mensuel) 12 nos (1 an) 59,00 $ 75,00 $
L’Express 13 nos 39,95 $ 58,50 $
Protégez-Vous (avec version Internet) 12 nos (1 an) 35,00 $ 56,40 $
Time 20 nos 19,96 $ 99,00 $

Affaires • Finance & Informatique   
Affaires Plus (A+) 12 nos (1 an) 17,34 $ 45,00 $
Cote 100 12 nos (1 an) 129,95 $ ND
Entreprendre 10 nos 24,95 $ 59,50 $
Infopresse 12 nos (1 an) 69,95 $ 151,50 $
Les Affaires & A+ 136 nos (2 ans) 74,95 $ 329,60 $
Business Week 51 nos (1 an) 43,95 $ 356,49 $
GamePro 12 nos (1 an) 25,25 $ 90,00 $
Inc. 12 nos (1 an) 33,99 $ 71,88 $
Macworld 12 nos (1 an) 33,27 $ 95,88 $
PC Magazine 25 nos (1 an) 44,97 $ 218,75 $
PC World 12 nos (1 an) 29,59 $ 95,88 $
The Economist 51 nos (1 an) 139,00 $ 382,50 $
Wired 12nos (1 an) 33,87 $ 71,88 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

Autos & Motos
F1 Racing 12 nos (1 an) 69,00 $ 117,00 $
Pole Position 8 nos (1 an) 22,95 $ 39,12 $
Automobile 12 nos (1 an) 24,50 $ 71,88 $
Car and Driver 12 nos (1 an) 16,50 $ 59,88 $
Cycle World 12 nos (1 an) 21,06 $ 59,88 $
Four Wheeler 12 nos (1 an) 23,40 $ 83,88 $
Motor Trend 12 nos (1 an) 21,30 $ 71,88 $
Road & Track 12 nos (1 an) 16,50 $ 59,88 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

Famille • Adolescents & Enfants
Cool! 12 nos (1 an) 23,99 $ 41,76 $
DLire 12 nos (1 an) 49,95 $ 95,40 $
Enfants Québec-20 ième anniversaire! 12 nos 15,95 $ 47,40 $
Espace Parents,ca 8 nos 19,95 $ 23,92 $
Filles : Clin d’Œil 10 nos (1 an) 19,95 $ 42,50 $
Full Fille 12 nos (2 ans) 27,95 $ 47,40 $
I Love English 10 nos (1 an) 44,95 $ 79,50 $
Images Doc 12 nos (1 an) 49,95 $ 95,40 $
J’Aime Lire 10 nos (1 an) 36,95 $ 79,50 $
Julie 12 nos (1 an) 69,00 $ 93,00 $
Le Petit Reporteur 8 nos 19,95 $ 23,60 $
Les Belles Histoires 12 nos (1 an) 51,95 $ 95,40 $
Les Débrouillards 12 nos (1 an) 35,95 $ 52,20 $
Les Explorateurs 10 nos (1 an) 29,95 $ 34,50 $
Manon 12 nos (1 an) 69,00 $ 95,40 $
Parents 12 nos (1 an) 45,00 $ 57,00 $
Petites Mains 6 nos (1 an) 32,00 $ 47,70 $
Pomme d’Api 10 nos (1 an) 36,95 $ 69,50 $
Popi 12 nos (1 an) 44,95 $ 83,40 $
Wakou 12 nos (1 an) 69,00 $ 99,60 $
Wapiti 12 nos (1 an) 69,00 $ 99,60 $
Youpi 12 nos (1 an) 49,95 $ 83,40 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super êconomies)

Maison • Décoration & Jardinage  
150 Plans 8 nos (2 ans) 21,99 $ 47,92 $
Décoration Chez Soi 10 nos (1 an) 19,95 $ 49,50 $
La Maison du 21 ième Siècle 8 nos (2 ans) 16,95 $ 47,60 $
L’Architecture d’Aujourd’hui 6 nos (1 an) 149,95 $ 270,00 $
Les Idées de ma Maison 10 nos (1 an) 19,95 $ 49,50 $
Rénovation Bricolage 9 nos (1 an) 23,99 $ 41,31 $
Technique et Architecture 6 nos (1 an) 149,95 $ 240,00 $
Architectural Digest 12 nos (1 an) 48,29 $ 78,00 $
Architectural Record 12 nos (1 an) 54,72 $ 119,40 $
Better Homes & Gardens 24 nos (2 ans) 38,85 $ 107,76 $
Canadian Home Workshop 9 nos (1 an) 27,95 $ 53,55 $
Canadian Home & Country 8 nos (1 an) 19,95 $ 39,60 $
Country Home 10 nos (1 an) 24,42 $ 69,50 $
Elle Decor 10 nos (1 an) 20,40 $ 59,90 $
Home 10 nos (1 an) 24,42 $ 49,90 $
Metropolitan Home 10 nos (1 an) 20,40 $ 59,90 $
Style at Home 12 nos (1 an) 20,00 $ 59,40 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)
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Offre d’une durée limitée. Taxes en sus. Certaines 
conditions peuvent s’appliquées. Les prix et la 
disponibilité des produits peuvent changer
sans préavis.  Imprimé 08/2007



Programme d’assurance recommandé par :

Économisez grâce à vos
TARIFS DE GROUPE AVANTAGEUX :

TDMelocheMonnex.com/resusher

1 866 352 6187
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto n’est pas offert en Colombie-
Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. Le programme d’assurances habitation et auto de 
TD Meloche Monnex est souscrit par Sécurité Nationale compagnie d’assurance. Il est distribué par
Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec et par Meloche Monnex services
financiers inc. dans le reste du Canada. Solution identité plus est une marque de commerce de
Meloche Monnex inc.

ASSURANCES HABITATION et AUTO
pour les diplômés et les membres du 

personnel de l’Université de Sherbrooke

« J’ai trouvé ma SOLUTION. »
Partenaire du Réseau de l’Université de Sherbrooke, TD Meloche Monnex vous offre 
des produits d’assurance habitation et auto de haute qualité, des tarifs de groupe
préférentiels et un service exceptionnel.

Solution identité plusMC, notre toute nouvelle protection en assurance habitation, 
illustre bien notre engagement à concevoir des produits supérieurs. Cette garantie 
– la plus généreuse qui soit au pays – vous procure une assistance complète en 
cas de vol d’identité. Appelez-nous dès aujourd’hui pour en savoir davantage. 
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