
Tiguan 2011.

Un compact qui voit grand.
Le Tiguan 2011 est une toute nouvelle façon d’aborder le VUS. Avec son mariage parfait de courbes musclées
et de conception intelligente, il peut affronter toutes les aventures que vous lui proposerez. Et avec son moteur
2.0 TSI développant 200 ch et 207 lb-pi de couple ainsi qu’une panoplie impressionnante de caractéristiques
raffinées, comme le système avancé de navigation offert en option, votre aventure se déroulera avec élégance
et sans tracas.

* Cette offre de location d’une durée limitée et assujettie à l’approbation du crédit de Volkswagen Finance est basée sur le modèle Tiguan 2.0T 2011 de base, boîte manuelle 6
vitesses. Frais de transport et inspection de prélivraison de 1 680 $ inclus dans le paiement mensuel. Acompte de 3 400 $, dépôt de sécurité de 350 $ et première mensualité
requis au moment de la signature. Frais de 15 ¢ du kilomètre après 64 000 km en sus. Assurances, immatriculation, frais d’inscription de 46 $ au RDPRM, droits, options et taxes
applicables en sus. PDSF du modèle de base : 29 555 $. Offres en vigueur jusqu’au 28 février 2011 et pouvant être modifiées ou retirées en tout temps sans préavis. Tiguan 2.0T
2011. Modèles montrés à titre indicatif seulement.

LOCATIOn
Financement 1,9 % 48 mois

SHERBROOKE 4465, boul. Bourque 819 569-9111 vwestrie.com
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Isabelle PIon
isabelle.pion@latribune.qc.ca

SHERBROOKE — Apprendre des 
notions de biologie en nageant 
avec les dauphins, pourquoi pas? 
Après tout, c’est en mettant les 
élèves en action qu’on capte leur 
intérêt, estime France Lafleur, 
chargée de cours à l’Université 
de Sherbrooke. 

Pour la deuxième année consé-
cutive, Mme Lafleur s’envolera 
pour le Dolphin Research Center 
en Floride au mois d’avril, avec 
un groupe d’élèves québécois. 
Pendant une semaine, ils pren-
dront part à un «Dolphin Lab», 
un cours d’initiation à la biologie 
marine de 50 heures.

Celle qui dirige aussi sa petite 
entreprise a présenté une confé-
rence à l’Université de Sher-
brooke, hier, dans le cadre des 
Journées de la persévérance 
scolaire. 

L e pri ntemps der nier, 
France Laf leur s’est rendue 
en Floride avec des élèves de 
la région de Montréal. «Il y 
a des cours de 60 minutes, de 
40 minutes. Après avoir vu la 
thématique, on se retrouvait 
sur le quai. Après la théorie, 
il y a l’action», raconte-t-elle. 
«Les enfants et les adolescents 
adorent parce que c’est le prin-
cipe du jeu.»

Grâce à la technologie, l’ex-
enseignante a pu organiser des 
rencontres en direct entre des 
élèves demeurés au Québec et 
les jeunes participants qui se 
trouvaient au DRC. 

Visioconférence
Elle croit qu’utiliser la 

technologie notamment la 
visioconférence, qui permet 
par exemple aux chercheurs 
du DRC de parler en temps 
réel avec des petits Québé-
cois- permet aussi de susciter 

l’intérêt des enfants. Ces prin-
cipes, France Lafleur les met 
elle-même en application dans 
ses cours à la maîtrise en ensei-
gnement. Actuellement, elle ne 
donne que des cours en ligne 
aux étudiants, des enseignants 
qui n’ont pas encore obtenu 
leur brevet. 

Si elle est elle-même inta-
rissable avec les dauphins, 
France Lafleur croit que les 
enseignants doivent trouver la 
passion qui anime les élèves. 
«C’est ce que j’ai essayé de 

transmettre à mes élèves: il 
faut faire ce qu’on aime. C’est 
quoi la vie? C’est de faire ce 
qu’on aime! Il faut avoir un rêve, 
mais il faut aussi l’actualiser», 
a fait valoir celle qui a travaillé 
20 ans comme enseignante, en 
plus d’avoir travaillé au sein de 
directions d’école.

Un rêve réalisé
France Lafleur a elle-même 

cru en ses rêves. Il y a plusieurs 
années, a-t-elle raconté, elle 
a conduit jusqu’au Maryland 

pour voir des dauphins. Elle a 
attendu des heures en espérant 
qu’un entraîneur lui permette 
d’en toucher un. C’est cette 
première expérience qui la 
mènera au DRC en 2004, où elle 
a suivi le cours d’initiation à 
la biologie marine. «Depuis 
ce temps, j’y retourne chaque 
année.»

Une semaine au DCR coûte 
environ 2500 $ pour les élèves 
qui participent au projet. France 
Lafleur organise elle-même le 
séjour là-bas.

Apprendre la biologie en nageant avec les dauphins

CourtoiSie, FranCe LaFLeur

Un groupe d’enfants du Québec s’est rendu au Dolphin Research Center (DRC), en Floride, le printemps dernier, à l’initiative de la chargée de cours de 
l’Udes France lafleur. les élèves apprennent entre autres les signaux pour communiquer avec les dauphins au cours de leur formation. 

Chargée de cours à l’Udes, égale-
ment propriétaire d’une entreprise 
qui porte son nom, France lafleur 
a cru en ses rêves.


