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Au palais de justice

Jacques Couture jugé en novembre
SHERBROOKE — Le procès de
l’ancien contremaître à la
Ville de Sherbrooke Jacques
C out u re se dérou lera en
novembre prochain au palais
de justice de Sherbrooke.
Couture fait face à sept chefs
d’accusations pour avoir fait
des offres à des sous-contractants et fournisseurs de la Ville
de Sherbrooke afin qu’ils effectuent des travaux à sa propriété
de la rue Jaro à Ascot Corner,
en refilant la facture au trésor
municipal.
Le juge Conrad Chapdelaine
de la Cour du Québec a retenu
les 7, 8 et 9 novembre pour le
procès du contremaître en
construction.
Jacques Couture avait été
cité à procès sur tous les chefs
d’accusation portés contre lui

en décembre 2010 à la suite de
l’enquête préliminaire.
Couture est accusé d’avoir
fait des offres pour fausser la
facturation à la Ville de Sherbrooke. L’individu est aussi
accusé de s’être approprié des
poignées de portes et des planches de revêtement extérieur
au préjudice de la Ville de
Sherbrooke
C’est le bureau régional
d’enquête (BRE) et de la division des crimes économiques
de la Sûreté du Québec qui
a entrepris l’enquête en mai
2009 avant que des accusations criminelles soient déposées devant la Cour du Québec
en août 2009.
C’est Me Michel Dussault qui
défend Jacques Couture dans
cette affaire.

Agressé parce qu’il ne
traversait pas la rue au bon endroit
SHERBROOKE — Un homme de
Sherbrooke a passé son 43e anniversaire de naissance au palais
de justice de Sherbrooke pour
avoir pris un peu trop à coeur
la sécurité des piétons.
Alain Magnan a comparu
hier en Cour du Québec pour
être accusé de voies de fait
graves après avoir tabassé un
inconnu qu’il a croisé à l’intersection des rues Terrill et de la
11e avenue, samedi après-midi.
Les regards des deux hommes
se sont croisés et le suspect se
serait mis à frapper l’autre
passant.
«Le suspect a expliqué aux

policiers que l’autre piéton ne
traversait pas la rue au bon
endroit. C’est pour cette raison
qu’il avait décidé de le frapper»,
explique le porte-parole du
Service de police de Sherbrooke,
Martin Carrier.
Lors de l’altercation, le
suspect aurait asséné des
coups de pied et de poing à la
victime.
Des accusations de voies de
fait ont été déposées contre
Magnan.
La procureure aux poursuites criminelles au dossier Me
Corinne Girard s’est opposée à
sa remise en liberté.

De petits appareils
volants qui voient grand
Véronique Larocque
veronique.larocque@latribune.qc.ca

Sherbrooke — Détecter des
tisons potentiellement dangereux afin de prévenir des feux
de forêt. Voici, entre autres,
l’une des missions que peuvent
remplir les aéronefs sans pilote
lorsqu’ils sont utilisés en télédétection. Bien que leur emploi ne
soit encore qu’au stade de l’expérimentation, leur potentiel est
grand.
Dans le cadre du 32e Symposium canadien sur la télédétection, qui se tient jusqu’à
jeudi à Sherbrooke, le Centre
de recherches et d’application
en télédétection de l’Université
de Sherbrooke et le Centre de
géomatique du Québec, situé à
Chicoutimi, ont fait le point sur
les différentes recherches actuellement menées en télédétection
grâce aux aéronefs, aussi connus
sous le nom de drones.

Des dispositifs ultraperformants qui permettent des
mesures variées sont installés
sur ces petits appareils volants
afin de recueillir des données
dans plusieurs domaines.
Dans le cadre d’un projet de
recherche mené par le Centre
de géomatique du Québec, les
drones ont été dotés d’appareils
servant à mesurer des indices
de végétation, comme le taux de
chlorophylle. Avec les données
recueillies, les chercheurs ont pu
ensuite établir le rendement des
cultures des champs survolés.
Biologiste de formation, le
professeur de géomatique appliquée à l’environnement de l’Université de Sherbrooke, Jérôme
Théau, utilise cette nouvelle
technologie pour mener des
recherches sur la conservation
de la faune. «Souvent, ce qu’il
manque, ce sont des informations sur l’habitat, par exemple
sur la disponibilité de la nourri-

ture», explique le chercheur qui
mesure ces informations avec
l’aide d’aéronefs.
Comparativement à la prise de
photos aériennes traditionnelle,
l’un des avantages importants de
l’utilisation de drones est le faible
coût. «C’est bien moins cher que
de louer un avion ou un hélicoptère», témoigne M. Théau.
Cette technologie, anciennement réservée au milieu militaire, semble très prometteuse.
Pourtant, certains éléments
freinent son utilisation. «La
limitation principale qu’on a
actuellement c’est la réglementation», révèle Patrick Ménard, du
Centre de géomatique du Québec.
Pour faire voler un aéronef, il faut
demander la permission à Transports Canada 20 jours ouvrables
avant la date choisie. Impossible
donc d’intervenir et de recueillir
des données précieuses en cas
d’urgence, comme à la suite
d’une inondation.

La démolition du Centre Mgr-Bonin, c’est parti !
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Un récidiviste accusé de vol au Super C
SHERBROOKE — Un individu au
dossier criminel bien rempli a
eu des démêlés avec les agents de
sécurité du Super C de la Place
Belvédère cette fin semaine.
Marcel Garceau qui cumule
les accusations et les condamnations depuis 1978 s’est retrouvé
hier devant le juge Michel Beauchemin de la Cour du Québec.
L’individu de 51 ans avait
décidé samedi de faire ses
emplettes aux frais du Super
C. Le suspect avait rempli son
panier de viandes, de lames de
rasoir et de bouteilles de vin
pour une valeur dépassant les
200 $.
«Le suspect est passé aux
caisses sans payer», explique
le porte-parole du Service de
police de Sherbrooke, Martin

Carrier.
Intercepté par les agents de
sécurité du magasin, Garceau
s’est débattu et les a menacés de
revenir pour les tuer.
«Il a fait la même chose aux
policiers. Il a poursuivi ses
menaces même au bloc cellulaire», indique l’agent Carrier
du SPS.
Garceau a été accusé de vol à
l’étalage, de voies de fait sur les
agents de sécurité, de menaces
contre les policiers et les agents
de sécurité, d’entrave au travail
des policiers de même que de
bris de probation.
La procureure aux poursuites criminelles au dossier Me
Corinne Girard s’est opposée à
la remise en liberté de l’accusé.

Le dossier «Famine»
remis à la fin de l’été
SHERBROOKE — Les individus
accusés dans le cadre du projet
«Famine» visant une organisation de production de cannabis
ont tous remis leur dossier à la
fin de l’été.
Les accusés arrêtés lors de
cette opération dont le coup
final a été porté par les policiers
en décembre 2010 ont remis leur
dossier au 16 août.
En partenariat avec le Service
de police de Sherbrooke et la
Régie de police Memphrémagog,

La Tribune, Ronald Martel

Les travaux de démolition du Centre Mgr-Bonin, à Lac-Mégantic, ont véritablement commencé hier matin, par
un temps pluvieux. Plusieurs Méganticois ressentiront sans doute un pincement au coeur en voyant la pelle
mécanique mettre par terre ces murs qui ont vu défiler les grandes équipes de hockey du Royal, des Riverains
et du Turmel, plus récemment. Le Centre sportif Mégantic est actuellement en construction, au coût de 32 millions $, pour le remplacer.

Un nouvel outil pour trouver des
solutions aux délais hospitaliers
LA TRIBUNE

la Sûreté du Québec avait mené
cette opération.
«Famine» avait permis de
saisir 12 000 plants de cannabis,
370 000 $ en argent, huit véhicules et de porter des accusations contre 15 suspects.
Des perquisitions avaient
été effectuée à Eastman, North
Hatley, Saint-Isidore, Canton
d’Orford et à Sherbrooke dans
cette enquête qui touchait six
des huit districts de la SQ.

— René-Charles Quirion

Sherbrooke — Le milieu hospitalier québécois pourra désormais compter sur un nouvel
outil pour assurer l’efficience de
la pratique. Le CHUS, en collaboration avec le Centre d’expertise
en santé de Sherbrooke, a lancé,
vendredi dernier, une communauté virtuelle de pratique en
amélioration continue (CvPAC).
L’amélioration continue dans
le domaine de la santé, ou lean
healthcare, met l’accent sur les
besoins des patients, l’amélioration de la qualité des soins, la
réduction des délais et des coûts

et le climat de travail. Les recherches visent à trouver de solutions
pour optimiser les processus et
éliminer les tâches superflues.
Grâce au lieu d’échange
virtuel nouvellement créé, les
praticiens pourront partager
leurs idées sur le sujet par le
biais, entre autres, de forums de
discussion, de blogues, de bases
de données.
Les recherches en amélioration continue ont déjà faites leurs
preuves au CHUS. Deux projets
réalisés à la pharmacie et dans
les unités de soins ont permis
des gains de 35 % dans le délai
de traitement des ordonnances

acheminées par les tournées et
de 67 % dans le temps de traitement des demandes urgentes.
L’introduction de charriots à
médicaments sur les unités de
soins a permis de réduire de 30 %
la préparation et la distribution
des médicaments au chevet des
patients.
Pour l’instant, treize établissements sont membres du CvPAC,
dont le CHUM, le CUSM, le CHU
Sainte-Justine, le CHUQ et les
CSSS Pierre-de-Saurel, PierreBoucher, de Chicoutimi, du
Richelieu-Yamaska et de TroisRivières. Douze autres sont en
voie de le devenir.

