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Paniers de Noël

Ouverture officielle de la librairie coopérative

La campagne des Paniers de Noël revient afin
d’offrir aux étudiantes et étudiants notre appui,
notre compréhension et notre coopération.
Jusqu’au 7 décembre, vous êtes invités à
manifester votre soutien en déposant des
denrées non périssables ou un don en argent
dans les différents points prévus à cet effet.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de
la Fondation Cégep de Sherbrooke

Le mardi 23 octobre dernier à l’ArtiShow, avait lieu l’ouverture officielle de la librairie coopérative
du Cégep de Sherbrooke. Une cinquantaine d’invités ont partagé un cocktail et un goûter, offerts
par le Bistro, et ont pu souligner l’engagement des différents acteurs de la communauté collégiale
autour de ce projet.

Pavillon 1 : local 31-124
Pavillon 2 : local 52-116 et au Centre des médias
Pavillon 3 : local 23-106 et 24-178
Pavillon 4 : local 21-114
Pavillon 5 : local 51-143, 22-133 et
à la réception du niveau 3
Merci de votre générosité.

Conférence sur la gestion
du stress

Des tableaux d’une artiste de North Hatley ont été remis à Mmes France Lévesque et Myriam
Pelletier-Gilbert, respectivement présidente et secrétaire sortantes du Conseil d’administration,
en poste depuis 2008, pour les remercier de leur énorme travail. Les différents partenaires qui ont
aussi contribué à la réussite de ce projet, entre autres le Cégep de Sherbrooke, l’AÉCS, le Syndicat
du personnel enseignant, également des partenaires financiers comme Investissement Québec, la
Fédération des coopératives en milieu scolaire et la CDEC ont également reçu les remerciements
de l’assemblée.
Le ruban rouge a été coupé, afin de rendre officielle cette ouverture, par les plus anciens
employés, tous des étudiants ou finissants du Cégep de Sherbrooke. L’assemblée générale de la
Coop a eu lieu par la suite. Des clés USB, à l’effigie de la Coop, chargées de tous les rapports et
bilans, ont été remises à tous les membres présents.
Mme Noémie Fortin, étudiante et employée de la Coop, a remporté le tirage d’un iPad, gracieuseté
de la Coop de l’Université de Sherbrooke. Une soirée pleine de sourires et de bravos. Merci à tous
et toutes de votre belle participation.

Offerte gratuitement le mardi 27 novembre,
de 16 h 30 à 18 h 30 au local 55-353 du
pavillon 2
Aucune inscription requise.

16 au 22 novembre

Regard impressionniste

Semaine de prévention de la toxicomanie

Exposition des oeuvres des étudiants et étudiantes en Arts plastiques jusqu’au

23 novembre à la galerie d’art du Centre des
médias. Entrée libre.
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Portes ouvertes
Au kiosque de la Formation générale, nous
avons procédé à un tirage de deux chèques
cadeaux d’une valeur de 50 $, pour l’achat de
matériel scolaire à la Coopérative étudiante,
gracieuseté conjointe de la Coopérative et du
Cégep. Le tirage a été effectué en soirée par
Marina Riendeau et Lianne Bhérer, étudiantes en 3e année en Techniques de bureautique
au Cégep de Sherbrooke, sous la supervision
de Jocelyn Bouliane, directeur du Service du
registrariat et de l’aide pédagogique.

Nouvelle publication
Les gagnants sont : Charles-Nicolas Samuel
de l’école La Ruche à Magog et Di Sun du
Séminaire de Sherbrooke.

Retraité du département des Sciences sociales
depuis 2010, Jacques Gagnon continue à
publier dans le domaine de l’histoire politique

Un remerciement tout spécial aux enseignantes
de la Formation générale qui ont animé le
kiosque pour plusieurs centaines d’élèves du
secondaire et qui seront, espérons-le, nos futurs
étudiants et étudiantes au Cégep de Sherbrooke.

« Moi, Jean Campagna, devin, magicien et
enchanteur », une nouvelle historique d’une
dizaine de pages dans le numéro 135 de la
revue littéraire Moebius (automne 2012).

Louis Desmeules, coordonnateur du comité

« Bilan politique des Cantons-de l’Est 20062012 », dans la Revue d’études des Cantonsde-l’Est de l’université Bishop’s (à paraître
début 2013).
« Les grandes dynasties politiques québécoises »,dans le Bulletin d’histoire politique
(à paraître début 2013).

Portes ouvertes à l’Institut
maritime du Québec
17 novembre 2012, de 13 h à 17 h
Pour un avant-goût et tous les détails :
www.imq.qc.ca

Concours d’essais
Jean-Robert-Gauthier
Nos condoléances

Le mot qui manquait

Nous voulons transmettre nos plus sincères
condoléances à Benjamin Labrecque,
Techniques de génie mécanique, dont le père
est décédé. Nos condoléances vont également
aux membres de la famille et aux proches.

Vason, n.m.

Quatre bourses à gagner :
1er prix 4000 $
2e prix 3000 $
3e prix 2000 $
4e prix 1000 $

Bouillie molle et vaseuse qui reste d’un savon
resté trop longtemps dans un porte-savon
humide. Il mourut bêtement en glissant sur un
vason.

Rédigez un essai de 1000 mots en français sur
le thème suivant : La gratuité scolaire au
palier postsecondaire favoriserait-elle
l’épanouissement de la francophonie
canadienne?

Source : Jean-Loup Chiflet et Nathalie Kristy,
Le Mokimanké : le dictionnaire des mots
qui existent enfin!, 2003.

Pour connaître les règlements et les détails du
concours, visitez le www.oncoursjrg.ca.
Date limite pour soumettre votre essai :
31 janvier 2013

Cégep-Inter en ligne
Dans la section des publications du site Web du Cégep : cegepsherbrooke.qc.ca.
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Cérémonie de remise des diplômes

Mythe ou réalité?
Fumer du pot et conduire : aucun risque
de se faire arrêter
C’est faux! Il est maintenant possible de
détecter les fautifs. Le dépistage n’est pas aussi
simple qu’avec un test d’alcoolémie, mais les
policiers sont maintenant en droit de procéder
à un test de sobriété s’ils ont des soupçons.

Félicitations aux 1554 diplômés et merci à toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué au succès de la cérémonie 2012!
Quelques photos de la cérémonie sont disponibles sur le site Web (cegepsherbrooke.qc.ca) et, à
compter du 19 novembre, les diplômés pourront télécharger leur photo individuelle sur la page
de l’Association des diplômés (cegepsherbrooke.qc.ca/diplomes).

Simulation d’incident avec
matières dangereuses
Dans le but de réviser nos mesures d’urgence
en cas de déversement de matières dangereuses,
une simulation a eu lieu le vendredi 2 novembre
au pavillon 2. Plusieurs membres de la communauté ont pris part à cet exercice, de même
que des agents de sécurité et un responsable
du Service des incendies de la Ville de
Sherbrooke.
Les Services de l’équipement ont fait appel à
des membres de la communauté qui ont l’habitude d’utiliser des matières dangereuses en
laboratoire pour jouer les rôles de simulateurs,
victimes et chefs de niveau afin de rendre la
scène plus crédible et d’apporter un nouveau
regard sur les procédures et la prévention.

Explore 2013
Programme printemps-été
de langue seconde
Le programme Explore offre la possibilité aux
étudiantes et aux étudiants d’obtenir une
bourse pour approfondir leur connaissance de
l’anglais ou du français en classe d’immersion
et découvrir une région du Canada. Pour en
savoir plus sur ce programme, consultez la
page qui lui est consacrée sur le site de l’Aide
financière aux études : www.afe.gouv.qc.ca.
Cela vous intéresse?
Remplissez dès maintenant une demande de
bourse en ligne : www.afe.gouv.qc.ca à la
section Votre dossier en direct!

Avec l’entrée en vigueur du projet de Loi C-2
en juillet 2008, les conducteurs arrêtés seront
soumis à des épreuves de coordination. S’ils
échouent, ils seront conduits au poste et évalués par un policier spécialisé en « reconnaissance de drogue ». Un prélèvement d’urine
sera également fait et les dossiers seront
déposés en cour municipale.
Bien qu’il existe peu de chiffres sur la conduite
automobile sous l’emprise de drogue, le phénomène est très fréquent. Même qu’il serait plus
répandu que l’alcool chez les automobilistes
de 16 à 20 ans selon une étude.
Conduire sous l’influence du cannabis est risqué.
En effet, on constate une difficulté à évaluer
les distances, une perte de la notion du temps,
un contrôle des mouvements moins assuré et
une difficulté à se concentrer. L’effet est d’autant
plus pervers que le conducteur peut avoir
l’impression de conserver ses facultés alors
que les réflexes sont grandement diminués.
La conduite d’un véhicule et la marijuana ne
font pas bon ménage, pensez-y!
Pour en savoir plus, venez rencontrer les organismes de prévention d’abus d’alcool et de
toxicomanie, Police de Sherbrooke, SAAQ,
Nez Rouge, Elixir, CALACS Estrie ainsi que le
Service d’aide psychosociale et la Clinique de
santé sexuelle du Cégep, le mardi
20 novembre de 11 h 30 à 13 h
au pavillon 2, niveau 2.

Après avoir confirmé votre identité, cliquez sur
Marie-Claude Pruneau
l’onglet Formulaires Explore. Puis, dans la
Infirmière à la Clinique de santé sexuelle
section Remplir un formulaire, cliquez sur
Demande de bourse. Dès que votre demande
sera envoyée, vous pourrez consulter l’état de votre dossier sur le site de l’Aide financière aux études.
À noter : Si vous n’avez pas de numéro d’assurance sociale, vous devez utiliser le formulaire
papier. Pour le recevoir, vous devez communiquer par téléphone en composant sans frais
1.877.643.3750.
Si vous devez faire remplir une section du formulaire par une personne autorisée, il faudra
rencontrer Anne Marie Vachon au Service de l’aide financière, pavillon 5, local 22-133.
Date limite : 28 février 2013
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En un clin d’œil

Athlète de la semaine

Saviez-vous que…
Martin Aubé et Johane Roby, respectivement
enseignant en Physique et enseignante en
Chimie, et Marc Hébert, de l’Université Laval,
ont été interviewés par un journaliste du
journal Électricité-plus. On peut lire l’article
Éclairage aux del des rues et des routes
attention sur electricite-plus.com.

Éric Gagnon (football, division 2)

William Roy, étudiant en Sciences de la nature,
a remporté le titre de joueur de l’année au
Québec, dans la catégorie midget AA, lors du
Gala Méritas de baseball Québec - RDS, qui se
tenait le 4 novembre au Château Frontenac, à
Québec. Félicitations!
Quatre de nos étudiantes participaient à
l’émission « Un air de famille » de RadioCanada jeudi dernier : Lissett (Techniques de
bureautique), Maryurith (Sciences humaines),
Gabriela (Graphisme) et Jenny (Sciences de
la nature) Flores.
Bravo à Mathieu Paquette, diplômé du Cégep
(2008) en Sciences humaines, pour ses activités
humanitaires se déroulant principalement au
Sénégal. Dans un article paru dans La Tribune
du 3 novembre, Mathieu affirme que c’est
l’enseignant Pierre Masson en Techniques de
génie mécanique - TMI qui lui a fait vivre son
premier projet humanitaire. Il compte parmi
ses collaborateurs, des étudiants du Cégep et
Pierre Masson pour la conception de prototypes nécessaires à l’implantation de ses projets.
Un groupe de six jeunes de la région ont participé l’été dernier à un projet humanitaire en
Haïti visant à construire une école primaire
en périphérie de Port-au-Prince. Parmi ceux-ci,
Bernard Dostie (Sciences humaines, 2012)
et l’étudiante en Arts et lettres – profil communication, Maude Huysmans-Tardif, ont lancé
et animé un camp de jour en terre haïtienne
en plus d’aider à la construction de l’école.
Les deux étudiants ont décidé de participer à
la mission lors de la visite du porte-parole de
la fondation InspirAction, Yannick Daoudi, au
Cégep de Sherbrooke.
Vanessa Grenier, étudiante en Graphisme
inscrite à l’Alliance Sport-études, a remporté
la 3e place au Championnat provincial de
patinage artistique tenu à Sherbrooke. Bravo!

Tout c’qui
Vous connaissez des étudiantes ou des
étudiants dans le besoin ou vous avez des
difficultés financières?
Faites une demande de panier de Noël en
remplissant le formulaire disponible sur
SAM, (Autres services intranet/Services aux
étudiants) ou rendez-vous à la direction
des Services aux étudiants (5-51-143), au
Service d’aide psychosociale (5-22-133), au
Service d’orientation (2-52-116) ou au Service
d’animation (3-24-178).
Date limite pour vous inscrire : 7 décembre.
Distribution des paniers : samedi 15 décembre.
Ciné-Monde : Amores Perros
Du réalisateur mexicain Alejandro
González Iñárritu, 2000, 154 minutes en version originale espagnole,
sous-titres français, mercredi
14 novembre à 19 h à la salle
Alfred-Des Rochers, entrée 5 $.
Conférence d’Éric Perron
Derrière l’écran, conférence donnée par Éric
Perron, rédacteur en chef de la revue CinéBulles, le jeudi 15 novembre de 12 h 15 à
14 h 15, à la salle Alfred-Des Rochers.
M. Perron parlera des enjeux importants de
toutes les étapes de production d’un film au
Québec, de son financement à son exploitation
en salle. Entrée libre.

Conférence avec Nancy Tucker : Langage
corporel du chien
Conférence au profit du stage Bureau vétérinaire du Cégep aux Îles Fidji, le jeudi 29 novembre à 19 h à la salle Alfred-Des Rochers au
pavillon 3. Coût : 15 $/étudiant – 20 $/autre,
en vente au kiosque en face de la cafétéria les
15 et 22 novembre de 11 h 30 à 13 h ou à la
porte le soir même.
Stage Vietnam
Vous êtes invités à un souper spaghetti et
encan de gâteaux au profit du stage Vietnam,
le vendredi 23 novembre à 17 h 30 à la cafétéria au pavillon 6. Coût : 12 $ Information :
Luc Rousseau, Histoire et Géographie, poste
4411.

Ondes culturelles à la radio CAHO
Les animatrices, Amy Loiselle et Alexandra
Grégoire, vous font découvrir chaque semaine deux artistes ou groupes nouveaux ou peu
connus. Elles vous renseignent également sur
les dernières sorties au cinéma, la nouvelle
musique de vos artistes préférés sans oublier
vos demandes spéciales. L’émission Ondes
Culturelles souhaite vous donner le goût
d’aller voir des spectacles dans les différentes
salles de Sherbrooke pour le plaisir de vous
faire découvrir certains arts. Ondes Culturelles
est diffusée sur les ondes de la radio étudiante
tous les vendredis de 10 h 30 à 12 h 30.

Service d’animation
pavillon 3, local 24-178

Ligue d’improvisation
Dernier match avant les demi-finales,
le jeudi 15 novembre à 19 h, les
Noirs rencontrent les Verts à
l’ArtiShow au pavillon 6. C’est gratuit!
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