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Un honneur qu’André Dion échangerait
Chronique
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Nous sommes à
la recherche d’adultes
atteints de

IMACOM, CLAUDE POULIN

France Dumas et André Dion s’apprêtent à faire une escapade à Québec, où l’homme âgé de 88 ans sera honoré
mercredi du titre de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade. Une récompense que l’ornithologue reçoit en son nom et
celui de la femme qui partage sa vie et sa passion depuis 40 ans.
Ce fut le coup de foudre.
André Dion, qui avait adopté
deux filles dans une première
union, a aussi adopté légale-
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SHERBROOKE — La Commis-

sion scolaire de la Région-deSherbrooke devra se trouver un
autre président du conseil des
commissaires. Le président ac-

(intolérance au gluten)

GRATUITE
sur la maladie d’Alzheimer

Jeudi 18 mars 2010, 19 h
Conduite automobile et maladie d’Alzheimer :
quand doit-on cesser de conduire?
Par : Thérèse Audet, professeure au département de psychologie
de l’U de S et chercheure au Centre de recherche sur le
vieillissement
Lorsqu’on apprend qu’un de nos proches est atteint de la maladie
d’Alzheimer, bien des questions nous viennent en tête. L’une d’elles
est de se demander si la personne atteinte est en mesure de
continuer à conduire sans que cela ne présente un danger pour
elle-même et autrui. Quand faut-il aborder cette question alors?
Quels sont les impacts de la perte du permis de conduire?
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se dit particulièrement fier des
avancées qui ont été faites dans
la lutte au décrochage scolaire,
notamment avec la création de
la Chaire de recherche sur la
réussite et la persévérance des
élèves, dirigée par le professeur
Laurier Fortin de l’Université de
Sherbrooke. En entrevue, Gilles
Boudrias a eu de bons mots pour
le directeur général de la CSRS,
Claude St-Cyr. À ses yeux, la commission scolaire a maintenant le
vent dans les voiles.
M. Boudrias demeure en
fonction jusqu’à l’élection du
nouveau président; le sujet reviendra à l’ordre du jour lors de
la prochaine séance du conseil
des commissaires.
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Conférence d’information

tuel, Gilles Boudrias, laisse ses
fonctions. Président depuis 2003,
il gardera toutefois son poste de
commissaire.
Celui qui a consacré 36 années
de sa vie à l’enseignement estime
qu’il est maintenant temps de profiter un peu plus de la vie. «Quand
j’ai pris ma retraite du Cégep de
Sherbrooke, je m’étais fait un
plan. Là, je vais l’appliquer. J’ai
une bibliothèque pleine de livres
qui m’attend!»
Gilles Boudrias souligne qu’il
songeait depuis un certain temps
déjà à laisser son titre, mais il a
notamment attendu que la CSRS
ait déposé son plan d’action stratégique.
Commissaire depuis 1998, il
lotoquebec.com/video
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Il s’agit d’une étude sur
la perception de la qualité
de vie chez des adultes
atteints de la maladie
coeliaque.

Pour de plus amples
informations ou pour
participer à l’étude,
contactez

prochain qu’ils vivent ensemble. Qu’ils sont amoureux.
L’un de l’autre, mais aussi des
oiseaux, leur grande passion.

Gilles Boudrias quitte la présidence de la CSRS

LA MALADIE
COELIAQUE

Elle est menée par Patricia
Bourgault, professeure à
l’École des sciences
infirmières et
Renée Létourneau,
étudiante à la maîtrise en
sciences cliniques en
collaboration avec
Dr Jean-Daniel Baillargeon,
gastro- entérologue.

ment les trois filles de France.
«Mes filles portent le nom de
Dion», explique cette dernière.
Il y aura 40 ans le 30 mai
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RECHERCHE SUR
LA QUALITÉ DE VIE

Gilles Carle, Céline, Bernard
Derome et autres ont déjà été
couronnés par le passé.
C’est peut-être lui qui recevra l’honneur, mais jamais
il n’y serait parvenu si elle
n’avait pas été là. Comme à
tous les jours depuis 40 ans,
il la portera dans son cœur
quand il s’avancera pour recevoir cette reconnaissance et,
naturellement, elle sera là,
légèrement en retrait, pour
l’applaudir.
Il avait 49 ans et elle en
avait seulement 30 quand ils
se sont rencontrés.
«Je m’étais mariée à 15 ans,
une expérience malheureuse,
j’avais déjà trois filles et je
craignais de me refaire une
vie avec un homme quand j’ai
rencontré André en me rendant chez ma sœur, qui était
une de ses locataires», rappelle France Dumas.
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88 ans, il vole encore au secours des
oiseaux aux quatre
coins du monde. À 71 ans, elle
prépare un spectacle de danse
à claquettes avec une amie
du même âge. C’est un couple
vraiment hors de l’ordinaire
qui sera honoré mercredi
prochain au Parlement de
Québec: André Dion et France
Dumas.
En fait, c’est à lui, l’ornithologue bien connu, que sera
attribué le titre de Chevalier
de l’Ordre de la Pléiade à
cette occasion. Cette récompense, initiée en 1976 par
l’Assemblée parlementaire de
la Francophonie, est remise
à des «personnes qui se sont
particulièrement distinguées en servant les idéaux
de coopération et d’amitié de
la Francophonie». Les Lise
Bissonnette, Pierre Bruneau,

