


  

Au sommet du Kilimandjaro pour Montfort  
Objectif : 500 000 $ pour la prévention, le dépistage et le traitement du 
cancer du sein  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 5 juin 2008 à 15:46  
Soyez le premier à commenter cet article 

Une trentaine de médecins, professionnels 
et chefs de file de la communauté des 
affaires entreprendront l'ascension du 
mont Kilimandjaro, en Afrique, en janvier 
prochain, afin de recueillir des fonds pour 
appuyer les Programmes de soins du 
cancer du Nouveau Montfort. L'ascension 
aura lieu entre le 4 et le 17 janvier prochain. 
L'objectif est d'amasser 500 000 $ pour créer 
un programme destiné à la prévention, au 
dépistage et au traitement du cancer du sein. 
Ces fonds permettront donc de procéder à 
l'achat d'équipements à la fine pointe de la 
technologie comme un appareil numérique de 
détection pour mammographie. 
 
Chaque participant devra amasser un 
minimum de 5000 $ en dons et assumer ses 
frais pour le voyage. 
 
Lors de l'ascension, qui s'étendra sur neuf jours, la température variera entre 40 degrés dans la savane 
africaine et - 45 degrés au sommet. Le sommet du mont Kilimandjaro est situé à 5895 mètres d'altitude. 
 
Leur succès et leur sécurité seront assurés par une agence de voyages d'aventure, Tusker Trail.  
 
Le président directeur général de l'Hôpital Montfort, Gérald Savoie, ainsi que l’avocat de la cause 
Montfort, Ronald Caza, seront du voyage. 
 
Lors de la conférence de presse annonçant l’ascension, M. Savoie a rappelé qu'une personne sur 
quatre allait mourir du cancer, d'où l'importance du défi.  
 
Diane Derôme, du Mouvement Desjardins, a choisi d'appuyer la cause, ayant elle-même perdu sa 
sœur du cancer du sein. 

Le président-directeur général de l'Hôpital 
Montfort, Gérald Savoie, et l’avocat Ronald Caza 

seront du voyage en janvier prochain. Photo : 
Gracieuseté de l'Hôpital Montfort  
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«Je travaille avec 80 % de femmes et je vois des femmes qui sont affectées par le cancer. Je n'aurais 
peut-être pas perdu ma sœur avec tous les équipements et technologies d'aujourd'hui. Je participe 
pour la cause.» 
 
Le groupe entreprendra bientôt son entraînement, et ce, jusqu'au départ.  
 
Quelques élèves provenant des écoles du Conseil des écoles catholiques de langue française du 
Centre-Est (CÉCLFCE) étaient présents lors de l'annonce. Le Conseil a adopté cette cause pour l'an 
prochain. En effet, le CÉCLFCE prévoit amasser 20 000 $ pour atteindre l'objectif. L'École élémentaire 
catholique Montfort, située tout près de l'hôpital, sera également reconstruite l'an prochain et aura un 
mandat environnemental.  
 
Les élèves travailleront également à l'élaboration d'un logo. 
 
Quelques places sont encore disponibles, dont deux pour les membres des médias.  
 
Les personnes intéressées à faire un don peuvent le faire en ligne au www.cgiottawa.com  
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Mini-culture en fête  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 5 juin 2008 à 15:44  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le Collège catholique Samuel-Genest 
regorgeait récemment d'activités alors que se 
tenait une soirée spectacle sous le thème 
Ensemble on se cultive, notre mini-culture en 
fête!. Le spectacle regroupait des numéros de 
chant, danse, une histoire collective ainsi que 
de la musique des sept écoles élémentaires 
nourricières du collège. La soirée a connu un 
grand succès.   
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Nouvelles directions dans les écoles catholiques  
par Florence Bolduc  
Voir tous les articles de Florence Bolduc 
Article mis en ligne le 5 juin 2008 à 15:42  
Soyez le premier à commenter cet article 

La directrice de l'éducation et secrétaire-trésorière du Conseil des écoles catholiques de langue 
française du Centre-Est (CÉCLFCE), Lise Bourgeois, a récemment annoncé les nouvelles affectations 
des directions d'écoles de son conseil pour l'année scolaire 2008-2009. Ainsi, Réal Charette se 
retrouvera au Collège catholique Samuel-Genest, France Girard, de façon intérimaire, à l’École 
élémentaire catholique des Pins, Christane Lavoie à l’École élémentaire catholique Sainte-Anne, René 
Chiasson à l’École élémentaire catholique Roger-Saint-Denis, Léna Kadian à l’École élémentaire 
catholique J.-L.-Couroux et Florian Arsenault à l’École élémentaire catholique Sainte-Thérèse-d'Avila. ¬
(F.B.)  
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By SUN MEDIA 

The University of Ottawa will bestow honorary doctorates on 10 distinguished Canadians who have 
"contributed significantly" to their business, profession, discipline or art.  

- Hon. Louise Mailhot was appointed judge to the Superior Court of Quebec in 1980, and became the first 
woman judge of the Appeal Court of Quebec seven years later.  

- Daniel Langlois founded Softimage Inc., a 3-D computer animation company that has built an international 
reputation in cinema. Langlois previously spent his career at the National Film Board of Canada.  

- Sheila Watt-Cloutier was nominated for the 2007 Nobel Peace Prize for her efforts in raising awareness 
about climate change. The Inuit activist's efforts have led to policy changes "that benefit Artic peoples and 
the planet we all share."  

- Ivan Fellegi has been chief statistician of Canada since his appointment to the post in 1985. He is credited 
with transforming Statistics Canada into a "world-class institute" from a simple data collection agency.  

- Graham Fraser is commissioner of official languages, having worked as a journalist for 40 years with 
Maclean's magazine, The Toronto Star, The Montreal Gazette and the Globe and Mail.  

- Maureen O'Neil has been president of the International Development Research Centre for over a decade, 
and has sponsored research for long-term solutions to social, economic and environmental problems faced 
by developing nations.  

- Dominic D'Alessandro is president and CEO of Manulife Financial, having previously worked with the Royal 
Bank of Canada and the Laurentian Bank.  

- Maria Klawe is a "tireless advocate for women and minorities" pursuing careers in engineering, science and 
mathematics. She is president of Harvey Mudd College.  

- Cathy Crowe is a nurse and homeless activist who has worked for 20 years as a "street nurse," serving the 
basic needs of patients living on the streets.  

- Maria Campbell is an author, playwright, filmmaker, educator, activist and community worker carrying on 
her Metis history and oral tradition as an associate professor at University of Saskatchewan.  
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Le vendredi 06 juin 2008 

531 écoles à suivre au Québec 
Louise Leduc 
La Presse 

Lors de la dernière recension faite à la fin des années 90, 531 écoles de 57 
commissions scolaires du Québec avaient été identifiées comme présentant 
des flocages d'amiante. Une telle recension avait alors été faite parce que de 
toutes les applications de l'isolant, c'est celle-là, au pistolet, qui présente le 
plus grand risque que des fragments d'amiante se retrouvent dans l'air avec 
le temps. 

Des 531 écoles, 317 étaient cotées 3 et nécessitaient une correction immédiate. Dans 
certains cas, l'amiante a été enlevé, dans les autres cas, il a été recouvert. 
 
Qu'en est-il aujourd'hui? Après avoir transmis ce bref bilan, Stéphanie Tremblay, 
porte-parole du ministère de l'Éducation, s'est montrée désolée, hier, de ne pas 
pouvoir donner plus d'information. 
 
La CSDM est en pleine opération de contrôle de l'amiante dans ses écoles et inspecte 
de nouveau les 24 écoles (23 écoles selon les documents ministériels de 1999) qu'elle 
avait identifiées comme étant plus à risque à la fin des années 90. La CSDM a refusé 
de divulguer cette liste. 
 
Hier, la CSDM a transmis à La Presse une lettre qui, dit-elle, aurait été envoyée à des 
parents, mais il n'a pas été possible de savoir s'il s'agissait des parents dont les 
enfants vont dans l'une ou l'autre des 24 écoles. La lettre mentionne que l'on 
«procédera à l'inspection de notre école et à l'analyse des matériaux présents afin de 
déterminer s'il y a présence ou non d'amiante». «Minimiser les risques pour la santé 
des occupants est un aspect essentiel de la mise en oeuvre du programme de gestion 
de l'amiante», peut-on lire encore. 
 
Dans les autres commissions scolaires, il n'a pas été possible de savoir du Ministère si 
un suivi est effectué et le docteur Louise Deguire, médecin-conseil à la direction de 
santé publique de Montréal-Centre, a aussi dit l'ignorer, mais a souligné que ce suivi 
était important. 
 
Nous reproduisons ici la liste de référence des écoles de l'île de Montréal où il y avait 
flocage d'amiante en juillet 1999, tel qu'établie par le ministère de l'Éducation du 
Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le document 
gouvernemental ne nous a pas été transmis par Québec, mais par une source tierce. 
 
Rappelons que, selon Stéphanie Tremblay, des travaux ont normalement été menés 
pour les locaux de cote 3 visant à l'enlèvement ou le recouvrement de l'amiante 
installé selon le procédé de flocage. 
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Le vendredi 06 juin 2008 

Amiante dans les écoles: prudence pour les travaux 
Louise Leduc 
La Presse 

La CSDM a entrepris de faire la tournée des 24 écoles où la présence 
d'amiante est la plus préoccupante. Elle a commencé à former ses directeurs, 
directeurs adjoints, travailleurs spécialisés et concierges pour qu'ils 
apprennent à repérer les situations problématiques. Les chantiers qui 
s'amorcent devront-ils être achevés avant la rentrée? Est-ce dangereux? 
Quelles précautions devraient être prises? 

Sans tomber dans la psychose, il faut se dire «les vraies affaires» et s'assurer que tous 
les travaux qui exposeront de l'amiante dans les écoles seront faits dans la plus grande 
prudence, a expliqué Réjean Parent, président de la Centrale des syndicats du Québec, 
qui représente les enseignants. 
 
En entrevue, M. Parent a signalé qu'il n'était pas au courant de l'opération amiante 
entamée à la CSDM avant de lire l'article d'hier dans La Presse. «C'est la beauté de 
l'information!» 
 
Comme un seul enseignant jusqu'à maintenant - à Drummondville - a reçu un 
diagnostic d'amiantose par le simple fait d'avoir travaillé de longues années dans une 
école où il y avait de l'amiante, M. Parent dit que, de façon générale, il ne faut pas 
s'alarmer. «Bien utilisé, l'amiante ne constitue pas un danger. Par contre, dans le 
contexte où on fait des travaux, où l'on gratte et où l'on frotte, c'est sûr que ça accroît 
le risque.» 
 
Les 24 écoles qui seront les premières à être inspectées à la CSDM sont celles qui 
présentent un flocage d'amiante, c'est-à-dire que des fibres de ce matériau ont été 
projetées avec un pistolet dans les murs et les plafonds. Or, cette technique - interdite 
ici depuis les années 70 - présente le désavantage, avec le temps, de libérer dans l'air 
des résidus d'amiante. 
 
Dans certains cas, les travaux d'enlèvement ou de recouvrement de l'amiante devront 
se faire dans des environnements hermétiques, à pression négative, et les ouvriers 
devront porter gants et uniformes. Dans d'autres cas - selon l'envergure des travaux et 
l'état des matériaux -, les précautions pourront être moindres, explique la Dre Louise 
Deguire, médecin-conseil à la Direction de la santé publique de Montréal-Centre. 
 
Quand il y a eu flocage d'amiante, les chantiers «sont généralement à risque élevé», 
précise la Dre Deguire. Mais «les cas devront être étudiés un à un», flocage ou pas. 
 
La CSDM a envisagé la fermeture d'une école, avant de retirer cette question de l'ordre 
du jour de la réunion des commissaires de mercredi dernier. Des expertises 
supplémentaires ont été demandées, disait Diane De Courcy, présidente de la CSDM, 
dans La Presse d'hier. 
 
Si les travaux ne sont pas terminés cet été, des élèves devront-ils déménager pendant 
un certain temps? Encore là, tout dépendra des travaux à faire, répond la Dre Deguire. 
 
Elle signale par ailleurs que les dernières études visant à mesurer les concentrations de 
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fibres d'amiante dans l'air datent de 1997. On a alors évalué qu'en moyenne, 
l'exposition est de 0,0031 fibre par millilitre d'air. À ces niveaux, le risque de 
développer le cancer du poumon, de la plèvre ou de contracter une amiantose est très 
faible. En fait, dit-elle, 70 fois moindre que le risque pour un enfant de mourir après 
avoir ingéré un corps étranger. 
 
Ces études de 1997, qui portaient sur 17 écoles, n'auraient-elles pas intérêt à être 
mises à jour et à être élargies à plus d'écoles? À cela, la Dre Deguire répond que l'on a 
préféré investir dans les travaux visant à limiter les sources d'exposition plutôt que 
dans les grandes études de mesure. 
 
Si le risque est si faible, pourquoi ces chantiers, alors? «Parce que si le risque est 
faible, il n'est pas nul, et que les maladies (cancer du poumon, de la plèvre et 
amiantose) que l'on croit liées à l'exposition à l'amiante sont graves.» 
 
Pour le reste, il revient aux commissions scolaires de gérer l'information à transmettre 
sur l'amiante, mais la Dre Deguire considère que les parents doivent être bien 
informés. 
 
Interdit au Québec 
 
Fait à noter, comme le précise la Dre Deguire, le flocage d'amiante est interdit au 
Québec depuis les années 70. Il n'est pas obligatoire d'enlever tout amiante qui a été 
ainsi installé, mais il est interdit de recourir de nouveau à cette technique. 
 
La Dre Deguire ajoute qu'en 2002, le gouvernement du Québec a mis de l'avant une 
politique d'utilisation accrue d'amiante chrysotile (la presque totalité de la production 
mondiale d'amiante est de ce type). Cela a été proposé après que de nombreux pays 
eurent banni l'amiante de leur territoire, enchaîne-t-elle, et dans le contexte où les 
nouveaux marchés que tentait de conquérir le Québec sourcillaient devant le fait que le 
Québec essayait d'en limiter l'utilisation chez lui. 
 
Une politique d'utilisation accrue d'amiante a donc été adoptée en 2002. Elle a reçu un 
accueil défavorable de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). 
 
Dans cet avis de 2005, il est écrit que «les données sur l'exposition à l'amiante au 
Québec sont parcellaires et elles sont difficiles à obtenir», mais que «l'INSPQ est d'avis 
que la promotion et l'utilisation accrue de l'amiante chrysotile dans ses formes 
traditionnelles ne devraient pas être soutenues par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux». 
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Service de police d'Ottawa
 
DIFFUSION IMMÉDIATE : 05/06/2008 
 
Approche de la « tolérance zéro pour les événements de fin 
d’année scolaire non autorisés  
DIFFUSION IMMÉDIATE : le jeudi 3 juin 2008, 14 h 20 
 
Avis public :  Approche de la « tolérance zéro » pour les  
événements de fin d’année scolaire non autorisés qui  
comportent des activités illégales 
 
(Ottawa) - Le Service de police d’Ottawa, le Conseil  
scolaire du district d’Ottawa-Carleton et le Ottawa  
Catholic School Board informent les parents et les élèves  
qu’une approche de « tolérance zéro » sera appliquée pour  
les événements de fin d’année scolaire non autorisés qui  
comportent des activités illégales.   
 
La loi sera strictement appliquée pour toute infraction aux  
règlements municipaux, à la Loi sur les infractions  
provinciales et au Code Criminel.  Les infractions  
relativement à la possession de drogue, consommation  
d’alcool, désordre public, méfait et le non-respect des  
heures de fermeture des parcs entre 23h00 et 05h00 ne  
seront pas toléré.  De plus, les parents peuvent être tenus  
responsables des dommages causés par leurs enfants en vertu  
de la Loi sur la responsabilité parentale. 
 
Cette approche contribue à la sécurité communautaire et au  
maintien de l’ordre sans toutefois décourager toute  
activité visant à souligner la fin de l’année scolaire.   
 
Les écoles discuteront de cette approche avec les élèves.  
En outre, nous encourageons les parents à surveiller les  
activités de fin d’année pour veiller à ce que le  
comportement de leurs enfants demeure sécuritaire et  
respectueux des lois. 
 
- 30 - 
 
PERSONNE-RESSOURCE : Sgt Kevin Kennedy, Soutien de  
district, division Ouest 
       Téléphone : 613-236-
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Campagne de Focus Vanier sur les méfaits de l’alcool et de la 
drogue  

par Louis-Marie Achille  
Voir tous les articles de Louis-Marie Achille 
Article mis en ligne le 5 juin 2008 à 15:45  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le programme Focus Vanier a profité de la 
récente fête communautaire du quartier 
pour sensibiliser la population sur les 
effets néfastes de la consommation 
d’alcool ou de drogue sur ses facultés. 
Ainsi une «course de précision et de vitesse» 
a été organisée en partenariat avec la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) et 
Santé publique Ottawa sur la «sensation 
d’intoxication instantanée dans ma tête». 

Focus sur les jeunes  
Les participants, âgés de 16 ans et plus, 
n’avaient qu’à porter, à tour de rôle, des 
lunettes spéciales, fournies par la GRC, pour 
effectuer des épreuves simples. À titre 
d’exemple, Isabelle Michaud de la GRC cite : 
ramasser des clés, enfoncer un clou, verser 
un verre d’eau. «Votre vision devient 
embrouillée, vous avez des problèmes de dextérité, explique-t-elle. Le but est de vous faire connaître la 
sensation sous l’effet de l’alcool ou de la drogue. Le résultat est que cela affecte vos facultés, les 
choses les plus simples à faire prennent beaucoup plus de temps et elles sont plus difficiles à réaliser 
que d’habitude.» Johanne Cayouette, la nouvelle coordonnatrice de Focus Vanier après le départ de 
Grant Toole, ajoute que cette campagne est pour faire comprendre «aux gens les risques liés à la 
consommation» de ces produits, d’autant que cela «peut causer un traumatisme». 
 
Cette activité fait partie d’une série d’initiatives inscrites dans le cadre de la réorganisation de la 
programmation de Focus Vanier, qui est financé par le ministère ontarien de la Promotion de la santé, 
la Ville d’Ottawa et Centraide Ottawa. L’accent est ainsi mis sur l’offre de nouveaux programmes 
jeunesse autour de la question de la toxicomanie. Ces programmes vont être offerts, entre autres, au 
Centre Richelieu-Vanier, dans les écoles, les centres communautaires, les milieux de travail et les 
clubs sociaux.  

Andrew Rhéaume du Centre communautaire 
Vanier expérimente les lunettes de la GRC. 

Photo : Louis-Marie Achille  
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J'ai lu, vu et entendu 

SPECTACLES  

Les enfants aussi vont au théâtre 

On baisse les lumières. Le silence s’impose. Le 
rideau se lève. 1-2-3, le spectacle va 
commencer et votre enfant vivra sa première 
expérience théâtrale. 

Trop jeune pour le théâtre? 

Pas du tout. Il existe des pièces pour les tout-
petits d’un an seulement. En fait, l’âge est 
toujours recommandé par la compagnie qui 
présente le spectacle. Après des 
représentations laboratoires, la compagnie établit un segment d’âge pour chaque 
spectacle. Donc, si on lit que la pièce est destinée aux 18 mois à 4 ans, on peut 
être certain qu’autant les tout-petits que les grands de 4 ans se sentiront 
interpellés. 

Dès deux ans, les tout-petits trouvent déjà plusieurs spectacles qui leur sont 
destinés. À partir de 3 ans, il y en a beaucoup et un peu partout Québec. 

Les pièces de théâtre jeune public proposent parfois des interactions avec les 
petits spectateurs, mais surtout elles misent sur les impressions et les rythmes 
formés par les mots pour les interpeller. Il existe aussi diverses formes de théâtre 

CREDIT : François Desaulniers 
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pour les jeunes comme le théâtre d’ombres, les marionnettes, les pièces plus 
traditionnelles, etc. Certains spectacles optent pour des personnages forts 
auxquels les enfants s’attachent spontanément, d’autres sur un contenu qui a une 
résonance dans le quotidien des enfants ou encore sur un ailleurs complètement 
imaginaire qui interpelle leur créativité. « Il n’est pas important que les enfants 
comprennent la même chose que les adultes ou que les autres. La compréhension 
au théâtre est dans l’œil de chaque spectateur selon sa propre expérience de vie 
et sa sensibilité. Les enfants sont très ouverts au théâtre. Si les adultes raisonnent 
plus, les enfants vivent cette expérience de façon plus sensorielle », explique Anne 
Nadeau, responsable des animations à la Maison Théâtre à Montréal. 

Pourquoi du théâtre? 

Le théâtre est un art vivant totalement différent que le 
cinéma ou un film que l’on regarde à la maison. « On est 
plusieurs personnes à vivre une expérience collective. On 
a conscience des autres tout autour de nous. Le théâtre 
est ce qui se passe sur scène, mais aussi la réaction des 
spectateurs », note la spécialiste. Si les enfants ont 
souvent comme référence le cinéma, il faut les préparer 
un peu pour une sortie au théâtre sans toutefois exagérer, 
car cela aura l’air très contraignant. « On peut lui dire 
qu’on sera assis dans une salle, qu’il ne faudra pas parler 
pour bien écouter, que les lumières seront tamisées, etc. 
On peut regarder la brochure ensemble et lire le 
résumé. », propose Anne Nadeau. 

Mais le plus important, c’est de lui dire aussi qu’on a hâte aussi de voir ce 
spectacle, car on ne l’a jamais vu. Il faut que les adultes soient aussi des 
spectateurs et qu’ils profitent de ce moment. Souvent, notre réflexe comme 
parent est de parler à notre enfant, de lui dire « As-tu vu il y a un ballon rouge 
comme le tien? ». C’est normal, car on a envie de partager avec lui. Mais on doit 
nous aussi embarquer dans le spectacle et être des spectateurs. Alors si notre 
enfant se tourne vers nous pour nous parler, il verra qu’on est attentif. Le parent 
doit se rappeler que le théâtre est une activité à faire « avec » son enfant. Ce 
n’est pas comme si on va le surveiller au parc. On vit avec lui cette expérience; on 
ne va pas le surveiller au théâtre. 

Aussi, à la Maison Théâtre, par exemple, le personnel est formé pour aider les 
parents et répondre à leurs questions. 

Ouvrir la porte  

Chaque enfant vit cette expérience de différentes façons. Plus les enfants sont 
petits, plus leur humeur, le contexte de sa journée et l’heure ont une influence sur 
sa capacité d’écoute. La durée du spectacle est toujours connue, ce qui peut aider 
aussi les parents à ne pas craindre une sortie au théâtre.  
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Même si la première expérience n’a pas été un succès sans faille, il ne faut pas 
hésiter à renouveler l’expérience. Tous les spectacles sont différents, peut-être 
que notre enfant aimera plus un autre style ou qu’un thème l’interpellera 
davantage. « Quand ils voient beaucoup de spectacles, les enfants précisent leur 
goût et deviennent capables d’apprécier non pas juste l’histoire, mais l’ensemble 
de l’œuvre. Ils développent leur sens critique, leur sens de l’analyse, leur 
imaginaire, leur créativité, leur sens d’observation, etc. », explique Anne Nadeau. 

Prolongement dans le plaisir 

Une sortie au théâtre peut aussi devenir le moteur 
pour faire d’autres activités avec nos enfants : créer 
des costumes, se déguiser, imaginer une autre fin, 
faire des dessins, etc. « C’est étonnant de voir que 
lorsqu’on y va souvent, les enfants ont un autre 
regard. Ils arrivent ouverts, sans préjugés. C’est vraiment une expérience riche. Il 
faut que les parents arrivent avec le plaisir en tête, qu’ils fassent confiance au 
spectacle et qu’ils en profitent autant que les enfants », ajoute Anne Nadeau. 

À la Maison Théâtre, on offre, pour certaines représentations, des rencontres avec 
les artistes ou même un parcours des petits curieux qui propose un atelier de 30 
minutes avant le spectacle et un autre de même durée après. 

 Maison Théâtre à Montréal 

 Théâtre Les Gros Becs à Québec 

 L’Arrière-Scène – Centre dramatique pour l’enfance et la jeunesse à Beloeil 

Pas de théâtre jeune public dans votre région? Surveillez la salle de 
spectacle de votre ville ou de votre région pour ne pas manquer les spectacles 
pour enfants qui s’y arrêteront lors d’une tournée. 

 
Par Nadine Descheneaux 

Mai 2008 
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Ma-bimbo.com séduit les ados 
Marc Allard 
Le Soleil 
Québec 

Le site Internet ma-bimbo.com, qui permet aux adolescentes de jouer avec un 
mannequin virtuel dont le statut grimpe entre autres avec des implants 
mammaires, des régimes et du bronzage, fait fureur au Québec après avoir 
soulevé une polémique au Royaume-Uni. 

Les jeunes Québécoises de 13 à 18 ans raffolent du site, qu’elles ont visité 893 000 
fois au mois de mai, selon les statistiques compilées par Web-expect, la boîte française 
qui s’occupe du site. 
 
«Pour une population de sept millions d’habitants, c’est beaucoup!» estime Olivier 
Champion, directeur des communications à Alliance numeriQC, l’Association 
professionnelle du monde du multimédia québécois. 
 
En huit mois, la popularité du site a doublé dans la province. Le mois passé, c’est à 
Outremont (130 000) et à Sainte-Foy (112 000) que ma-bimbo.com a enregistré le 
plus de visites au Québec.  
 
Créé en décembre 2006 par des Français de Nantes, ma-bimbo.com est un de ces 
«jeux d’élevage» très populaires chez les jeunes, qui consistent à créer et à faire 
évoluer un personnage virtuel. Dans ce cas-ci, la bimbo est une sorte d’hybride de 
manga et de pitoune à la Paris Hilton. L’objectif ? «Être la plus populaire et la plus 
riche du moment.» 
 
Pour gravir les échelons, la bimbo doit entre autres suivre des régimes, aller au salon 
de bronzage, se faire refaire les seins ou le visage ou se trouver un mari riche qui 
l’aidera à devenir une vedette. 
 
Polémique au Royaume-Uni 
 
La version anglaise du site — miss-bimbo.com — a soulevé une polémique il y a 
quelques mois au Royaume-Uni. Des associations de parents déploraient l’image que le 
site projetait de la femme et craignaient que le jeu incite les jeunes adolescentes à 
recourir à la chirurgie plastique et les conduise vers des troubles alimentaires. 
 
Le cocréateur du site, Benoit Guihard, estime que le personnage de Ma-bimbo est 
d’une certaine façon l’équivalent de la Barbie d’il y a 20 ans. Et il se défend 
d’encourager l’hypersexualisation des jeunes filles, la minceur extrême ou la chirurgie 
plastique. 
 
«Pour nous (ces critiques), c’est n’importe quoi, dit-il. C’est comme si on attaquait 
directement n’importe quelle pub qui passe à la télé. On voit ça vraiment comme un 
jeu, sans arrière-pensée.» 
 
Quand le site a été lancé, les bimbos pouvaient se procurer une pilule coupe-faim pour 
avoir la taille d’un mannequin. Mais les responsables du site l’ont retirée pour ne pas 
s’attirer les foudres des parents. Maintenant, certaines étapes sensibles du jeu sont 
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assorties de mises en garde, précise M. Guihard. 
 
Coordonnatrice du Projet d’intervention prostitution Québec (PIPQ), Anick Gagnon 
connaît plusieurs jeunes filles qui jouent sur ma-bimbo.com, dont certaines ont à peine 
huit ans. Elle a été estomaquée quand sa fille lui a expliqué que son personnage 
pouvait progresser dans le jeu avec des implants mammaires. 
 
Sa collègue du PIPQ, Geneviève Quinty, blâme les plus vieux. «Les adolescentes 
répondent à ce qu’on leur envoie comme image. Et qui est à la tête des revues cool et 
de tout ça? C’est des adultes.» 
 
Selon Michel Dorais, sociologue de la sexualité à l’Université Laval, le caractère virtuel 
de ma-bimbo.com limite son influence sur les adolescentes. 
 
«C’est normal à l’adolescence qu’on se projette, souligne-t-il. Mais quand on adopte ce 
modèle-là et rien d’autre que le virtuel, on s’efforce de l’incarner. Là, oui, ça peut poser 
un danger.» 
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Police warn parents to watch children 
Canwest News Service 

Published: Friday, June 06, 2008 

Ottawa school boards and police warn there will be a "zero tolerance" approach to unsanctioned end-of-
school-year events that involve illegal activities such as trespassing, drug use and alcohol consumption. 
Mischief and disturbances and entry to public parks between 11 p.m. and 5 a.m. are among other 
offences that will not be tolerated, police said, adding that the Parental Responsibility Act allows parents 
to be held accountable for damage caused by their children. 

 
 
© The Ottawa Citizen 2008 
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Residential schools worked to provide useful bridge 

 
Friday, June 06, 2008 
 

Re: The value of residential schools, May 7. 

Several Citizen articles have referred to the horrors of Indian residential schools and then 
showed how those same schools provided greatly improved lives for some students. 
Unfortunately, many readers don't get past the opening paragraphs and learn only of the 
horrors. 

In the 1940s, I spent six years as a teacher and community worker in northern Canadian 
residential schools. 

My experiences and memories, backed by my daily journals, reflect a very happy situation 
providing mutual benefits to the students and staff. It was wartime and the northerners were 
aware of great changes coming. 

The schools worked to provide a useful bridge to the emerging changes. 

Parents brought their children to seek a place in the school. We encouraged learning English, 
not to replace their native languages but to add to them. Children in the schools where I 
served were always allowed time at home to learn and assist in busy times, especially in the 
trapping seasons and special holidays. The schools had their own traplines for the ones who 
had no homes to go to. 

Yes, there was discipline. Almost all Canadian schools in the 1940s had a strap in the 
teacher's desk and advertisements for teachers insisted on disciplinarian abilities. 

In the Residential Schools in which I served the application of care and love was not abusive. 

There are few teachers or students left from the early residential schools who can come to 
relate their first-hand experiences to the Truth and Reconciliation Commission. 

The positive benefits of the Residential Schools could fill books and it is to be hoped that the 
commission will hear of them, too. 

Mary Bryant, 

Ottawa 

© The Ottawa Citizen 2008 
 

 

The Ottawa Citizen

 

 
 

Copyright © 2008 CanWest Interactive, a division of CanWest MediaWorks Publications, Inc.. All rights reserved. 

Page 1 sur 1Print Story - canada.com network

2008-06-06http://www.canada.com/components/print.aspx?id=7cce37ae-e834-450d-92c7-e41e36b9...



Friday » June 
6 » 2008

 

'Role model' for students 
51-year-old electrical engineer hopeful among this year's 
6,000 graduates taking part in ceremonies this weekend 

 
Friday, June 06, 2008 
 

The stainless steel ring Mahvash Shaker wears on 
her right pinky finger symbolizes far more than its 
tiny size might first suggest. 

It represents the hard work, late-night study 
sessions and tireless perseverance that have gone 
into accomplishing her lifelong dream of becoming 
an electrical engineer. 

Her convocation Sunday from the University of 
Ottawa is a major step towards fulfilling that 
dream. 

Ms. Shaker will be among more than 6,600 
students convocating from U of O at a total of 11 
ceremonies taking place at the National Arts 
Centre's Southam Hall. 

Ceremonies begin today at 9:30 a.m. and continue 
through Monday. 

Honorary doctorates will awarded to 10 notable 
people, including Inuit climate change activist 
Sheila Watt-Cloutier, commissioner of official 
languages and former journalist Graham Fraser, and Ivan Fellegi, former chief statistician of 
Canada. 

However, unlike the many students convocating this weekend who arrived at the leafy 
downtown campus fresh-faced and free of parents for the first time in their young lives, Ms. 
Shaker has graduated from university once before. 

"When I was in my twenties -- the first time I was in university -- it was a lot easier than this 
time," she said in an interview this week at her home in Orléans. 

That first time was back in Iran, in the late 1970s. From there, Ms. Shaker moved to Nigeria 
to work at a teacher's college before coming to Canada as a landed immigrant in 1985. 

She arrived in Peterborough, went to Sir Sanford Fleming College to get a diploma in 
electronic computer systems and worked for 16 years in various industry sectors, including 
most recently in research and development, which remains her favourite. 

She also took courses on the side at the University of Ottawa, but, in September 2005, she 
took the plunge and enrolled as a full-time student. 

 

Matthew Pearson

The Ottawa Citizen

CREDIT: Pat McGrath, The Ottawa Citizen

Mahvash Shaker shows off the 'iron ring' 
on her pinky finger that all engineers in 
Canada receive upon the successful 
completion of their degree. Ms. Shaker 
said she was welcomed by her fellow 
University of Ottawa students: 'They were 
shy at the beginning, but I made the effort 
to talk to them and then they realized I 
am like them, I am there to study, I'm 
there to get my degree.'
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Ms. Shaker, 51, said she was welcomed by her fellow students, even if she was the same age 
as some of their parents. 

"They were shy at the beginning, but I made the effort to talk to them and then they realized 
I am like them, I am there to study, I'm there to get my degree," she said. 

With a mix of fondness and relief, Ms. Shaker recalled frequent late-night study sessions with 
friends and colleagues at the School of Information Technology and Engineering's glass and 
steel headquarters on King Edward Avenue. 

Isabelle Mayrand, the academic administrator for the faculty of engineering, said Ms. Shaker 
was dedicated to her studies in a way few other mature students are. 

"You really have to be committed to finishing an engineering degree as a mature student," 
she said, adding five or six mature students enrol each year, but few complete their degrees. 
Financial strain, family commitments and a heavy course load often dampen even the 
brightest potential. 

"(Mahvash is) a role model for mature students, but also for women. She showed that, by 
wanting something enough, she could attain it, which I know was not easy for her," Ms. 
Mayrand said. 

To the uninitiated, Ms. Shaker's warm smile and deep brown eyes could mask the struggle of 
the past few years, but she is quick to confirm that the road to convocation had its battles. 

"Every day is a challenge, but you have to organize yourself and every single day, you have 
to say, 'These are the things I have to do' and you have tons of other things to do, too, but 
for that particular day, those are the things you are supposed to do and you do it, and then 
you finish it, so that gives you courage to do the other things that are waiting for you, and 
believe me, it's a very big list," she said. 

Engineering runs in the Shaker family. Three of Ms. Shaker's four brothers are electrical 
engineers; one even travelled to Ottawa from South Africa last November to present her with 
that stainless steel ring, known as the "iron ring," that all engineers in Canada receive upon 
the successful completion of their degree. 

Ms. Shaker also credits her mother, Ashraghieh Shaker, for the encouragement to pursue -- 
and persevere in -- the challenging program. 

Mrs. Shaker sits nearby and nods throughout the interview, clearly proud of her daughter. 

"She has always thought you can do whatever you put your mind to, so that was another 
very good encouragement," Mahvash says of her mother, who travelled from the United 
States with Ms. Shaker's father to attend the convocation. 

Like so many recent graduates across the country, Ms. Shaker is currently looking for work. 
She would like to stay in Ottawa, but her mind is open to other options. She also hopes to 
work with Engineers Without Borders. 

Whatever happens, her enthusiasm for the next chapter of her life seems equal to that which 
saw her complete the last one. 

- - - 

Convocations in the Capital 

University of Ottawa 
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A total of 6,600 students will graduate this weekend at 11 ceremonies to be held at the 
National Arts Centre, starting today and continuing through Monday. 

Carleton University 

More than 3,700 students will graduate at eight ceremonies next week, from June 10 to 13, 
at the Carleton University fieldhouse. 

Algonquin College 

Close to 6,000 students will graduate from more than 200 programs over two days, June 12-
13, at Scotiabank Place. 

La Cité collégiale 

Three ceremonies were held June 4-5, with more than 1,500 students receiving diplomas. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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Schools sending parents tips for street-proofing 
children 

 
Friday, June 06, 2008 
 

At least two Ottawa-area schools are sending home a note with tips for parents about 
appropriate reactions by children to strangers. 

The Ottawa-Carleton District School Board borrowed a "street-proofing" tip sheet from the 
Ontario Principals' Council and sent it to its member schools to use at their discretion. 

Elmdale Public School sent home its version of the tip sheet on Monday, and Hopewell 
Avenue Public School plans to do so shortly. 

These letters come in the wake of an incident last week in which a man tried to lure a 
Hopewell student into his blue van. 

The student refused and promptly reported the incident to school authorities, who sent 
home a letter informing parents of the incident. 

"What is happening is that we've been encouraging kids to report anything suspicious, and 
they're doing a great job of it," said Staff Sgt. John McGetrick of the Sexual Assault and 
Child Abuse Section. 

This followed another incident at Hopewell in the past month: "A man was standing on the 
corner near the school trying to lure kids with poetry readings, candy and cards," said acting 
principal A. Lynn Price. 

In yet another incident last week near Meadowlands Drive and Fisher Avenue, a man 
exposed himself to several young girls. 

The incidents have parents fearful of their children's safety. Lyne Burton, whose 12-year-old 
son attends Hopewell, is worried that they are adding up to a trend. 

"It is different from years past to have so many incidents in the past while. I don't want to 
go into panic mode over this, but I think we need to be kept informed," said Ms. Burton. 

Despite the rash of such incidents of late, Ottawa police say there haven't been more 
indecent acts involving school children recently. 

"Bottom line, there isn't an increase in these incidents compared to years past," said Staff 
Sgt. McGetrick. "We just want to make sure the parents know that there still are a few bad 
people out there and to reinforce the message for the kids to be on alert." 

Ms. Burton is now having difficulty balancing her son's independence versus his safety. 

"I still allow my son to walk to school on his own, but we have discussed key safety issues 
recently. I do want him to be with a buddy a little more," said Ms. Burton. 

 

Liam Casey

The Ottawa Citizen
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Ottawa police work extensively with schools to raise awareness of personal safety among 
students and parents. 

Elementary schools usually inform students of dangers on the streets at the start of the 
school year, but the board felt a refresher was warranted. 

"We are saying to principals, if there have been incidents in your area and you want to use 
it, here's some common knowledge that you can use," said Sharlene Hunter, a 
communications co-ordinator at the board. 

Ms. Price was compelled to keep the parents informed but is also conscious of the 
widespread panic that comes with these warnings. 

"Parents have to be aware, but I don't want the kids to be frightened. We want to give some 
tips to help the adults teach their children how to be street safe," she said. 

- - - 

Pointers From the School Board 

Pupils should learn the following in an age-appropriate manner: 

- How to reach a parent, guardian or family contact in an emergency. 

- How to contact police, fire and ambulance personnel. 

- Never to invite strangers into their home. 

- Never to enter anyone's home or vehicle without permission from a parent or guardian. 

- Never to accept gifts from strangers. 

- To say "No" to an adult, especially if that person wants them to do something they have 
been taught is wrong. 

- That no one has the right to touch any part of their body that a bathing suit would cover. 

- To tell a parent or guardian if someone has asked them to keep a secret. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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By SUN MEDIA 

STUDENTS PUT ON NOTICE BY COPS  

Ottawa police say they have "zero tolerance" for end-of-school year parties that take place in public parks 
after dark. Police plan to clamp down on so-called Tequila Sunrise gatherings and say trespassing, drug and 
alcohol use and entry to public parks between 11 p.m. and 5 a.m. won't be tolerated.  

The cops are also warning parents that they will be held accountable for any damage caused by their kids 
under the provincial Parental Responsibility Act.  

ASSAULT CHARGES LAID  

Two teens have been charged after residents of a home in the 2600-block of Draper Ave. were assaulted 
during an early morning break-and-enter Wednesday, police say.  

Osman Kassar, 18, and a youth who can't be named under the Youth Criminal Justice Act, are charged with 
break and enter, two counts of assault, and uttering threats.  

ILLEGAL WEAPONS SEIZED  

A 20-year-old Ottawa man has been convicted of importing illegal weapons.  

The Canada Border Service Agency says Scott Clitsome pleaded guilty Tuesday to possession of illegally 
imported goods under the Customs Act.He was fined $2,500.  

Federal officers made a "controlled delivery" of a package to Clitsome's apartment on Gulf Place, south of 
Montreal Rd. They arrested him when he received the package. Officers seized 40 brass knuckles, 10 
butterfly knives, 12 shurikens, five brass knuckle knives, six crossbow pistols, three nunchuks and two blow 
guns. The weapons are prohibited in Canada.  

2 CHARGED IN B&ES  

Two men have been charged in connection with three business break-ins last month.  

On May 22, two businesses were broken into on Woodward Ave. and a third on Edgewater St. was hit on 
May 25.  

John Vincent McGee, 45, and Glen Paul, 36, are each charged with three counts of break-and-enter and one 
count of theft of a vehicle.  

 

  
June 6, 2008 

Sunflashes 
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UQAM: aux contribuables de payer 
Louise Leduc 
La Presse 

C'est aux contribuables de payer la facture, qui pourrait s'élever à 500 
millions de dollars. Le recteur de l'UQAM, Claude Corbo, réclame en effet que 
l'on efface tout et que le fardeau du fiasco financier du Complexe des sciences 
et de l'îlot Voyageur soit assumé entièrement par le gouvernement du 
Québec. 

Lors d'une conférence de presse tenue au lendemain du rapport du vérificateur général 
sur le fiasco financier à l'UQAM, M. Corbo a lu un texte qu'il avait préparé, intitulé «Une 
page à lire et à tourner, une mission à poursuivre». «Le long cauchemar collectif 
commence à prendre fin», a-t-il dit. 
 
«Il n'est ni acceptable ni juste d'imputer à la communauté de l'UQAM une 
responsabilité collective dans la séquence des événements qui a conduit l'UQAM à la 
situation à laquelle elle fait face, car cette communauté était encore moins informée 
que le conseil d'administration (et les instances externes) et encore plus incapable que 
lui d'arrêter le cours des choses.» 
 
Pour justifier son propos, le recteur Corbo a relevé que «le prolongement du métro à 
Laval a occasionné des dépassements de coûts, qui n'ont été payés ni par les employés 
ni par les usagers. C'est un dépassement de coûts que nous absorbons 
collectivement». 
 
L'espoir de M. Corbo, c'est que soit levée «l'hypothèque qui pèse depuis deux ans sur 
l'avenir de l'UQAM». 
 
Poursuites à l'étude 
 
Cela étant dit, l'UQAM a par ailleurs demandé à ses conseillers juridiques de voir s'il y a 
matière à poursuivre le recteur de l'époque, Roch Denis, le vice-recteur d'alors, Mauro 
Malservisi, et l'ex-directeur aux immobilisations, Nicolas Buono. Le recteur Corbo 
demande toutefois que les membres du conseil d'administration qui étaient en place 
soient blanchis. 
 
Les syndicats de l'UQAM demandent aussi que l'institution ne soit pas tenue 
financièrement responsable pour son projet immobilier qui a mal tourné. Cependant, 
Michèle Nevert, présidente du syndicat des professeurs, et Guy Dufresne, président du 
syndicat des chargés de cours, croient que la moindre des choses serait que Jacques 
Girard, qui siégeait au conseil d'administration et au comité de vérification, «daigne 
s'éclipser» (dixit M. Dufresne). 
 
Citant le rapport du vérificateur général, Mme Nevert a rappelé qu'après tout, le conseil 
d'administration de l'UQAM et son comité de vérification n'ont tenu «aucune réunion 
portant sur les projets immobiliers entre l'automne 2003 et l'automne 2006». 
 
Tout en arguant que l'UQAM fait maintenant preuve de la plus grande transparence, 
Claude Corbo a dû reconnaître que l'ex-recteur Roch Denis «a convenu de son départ 
dans le cadre d'une entente confidentielle». Impossible, donc, de savoir s'il a eu une 
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indemnité de départ. 
 
De plus, a-t-il ajouté, «tout le dossier de l'îlot Voyageur fait l'objet d'une entente de 
confidentialité entre l'UQAM et (le promoteur) Busac». 
 
30 programmes menacés 
 
À quoi ressemblera l'UQAM à l'automne? Une soixantaine de programmes avaient été 
placés sur une liste orange et étaient menacés de disparition à la suite des déboires 
financiers. En conférence de presse, M. Corbo a dit qu'une soixantaine de programmes 
ne seraient en effet pas reconduits. 
 
L'UQAM a ensuite corrigé le tir dans la journée, affirmant qu'une trentaine de 
programmes seraient en fait éliminés à l'automne. La plupart le sont à la demande des 
facultés -en raison d'un faible nombre d'inscriptions, notamment-, et 12 sont 
supprimés alors qu'ils figuraient sur la liste orange. Il s'agit essentiellement de 
programmes de deuxième cycle (DESS en création publicitaire, en danse, programme 
de deuxième cycle en actuariat, programme court post-MBA, programme court de 
deuxième cycle en activités motrices en éducation préscolaire et primaire, etc.). 
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