


  

Un élève de Samuel-Genest lauréat de la Dictée Richelieu 
Laporte 2008  
Et Gisèle-Lalonde décroche les deuxième et troisième places  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 2 mai 2008 à 13:18  
Soyez le premier à commenter cet article 

Quelques 29 élèves de la 7e année 
provenant de cinq écoles secondaires de 
la région ont pris part à la Dictée Richelieu 
Laporte 2008, qui se tenait récemment à La 
Cité collégiale. Ces 29 finalistes ont été 
sélectionnés après avoir obtenu les meilleurs 
résultats de leur école lors de la dictée 
préliminaire. 
 
Le Collège catholique Samuel-Genest, l'École 
secondaire publique Gisèle-Lalonde, l'École 
secondaire publique Louis-Riel, l'École 
secondaire catholique Garneau et l'École 
secondaire catholique Béatrice-Desloges ont 
participé à la dictée. 
 
La dictée portait sur le thème Hommage à la 
langue française, un extrait adapté du 
discours prononcé au congrès Richelieu 
International par le lieutenant-gouverneur du 
Nouveau-Brunswick, Herménégilde Chiasson, 
en octobre 2007.  
 
Cette dictée, qui se tient annuellement, a pour but de promouvoir la langue française dans le cadre de 
la Semaine de la Francophonie et vise principalement à encourager les élèves de 7e année à améliorer 
leur français écrit.  
 
«Il n'y a pas beaucoup de concours au niveau intermédiaire, explique le président du Comité de la 
dictée Richelieu Laporte 2008, Richard Laplante. C'est pourquoi on organise aussi un concours 
d'affiches au niveau de la 6e année pour faire le pont entre la 6e et la 7e année. L'affiche gagnante 
sera l'affiche publicitaire de la dictée l'an prochain».  
 
Chaque finaliste a obtenu un certificat d'attestation, un t-shirt de La Cité collégiale et du Club Richelieu 

Quelque 29 élèves de cinq écoles secondaires 
de la région ont pris part à la finale 2008 de la 

Dictée Richelieu Laporte. Photo : Étienne 
Ranger  
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Laporte ainsi qu'un chèque-cadeau de La grenouille verte. Les finalistes ayant obtenu les meilleurs 
résultats lors de la dictée préliminaire sont repartis avec une montre d'une valeur de 300 $, gracieuseté 
de Taing Jewellers Limited. 
 
Émile Corriveau de Samuel-Genest a décroché la première place, accompagnée d'une bourse de 300 
$, Zacharie Lanthier de Gisèle-Lalonde, la deuxième, ainsi qu'un prix de 200 $, et Sébastien Marcil, 
également de Gisèle-Lalonde a remporté une bourse de 100 $.  
 
La dictée a été récitée par le directeur artistique de L'écho d'un peuple, Félix Saint-Denis.  
 
Ce dernier a aussi présenté aux élèves un montage présentant les artistes franco-ontariens qui 
connaissent du succès sur la scène internationale.  
 
Pour l’année prochaine, l'objectif du club est de recruter deux autres écoles pour la dictée, soit l'École 
secondaire catholique Franco-Cité et l'École secondaire publique De La Salle.  
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Une première remise de diplômes pour les parents dans 
l’Ouest  

par Florence Bolduc  
Voir tous les articles de Florence Bolduc 
Article mis en ligne le 2 mai 2008 à 13:16  
Soyez le premier à commenter cet article 

Une première génération de parents désireux 
d’apprendre le français comme langue 
seconde ont reçu leur diplôme lors d’une 
cérémonie à l’École élémentaire catholique 
Jean-Paul II, à Stittsville, le 16 avril dernier. 
L’activité s’est déroulée notamment en 
présence des directrices des écoles Jean-
Paul II, Élisabeth-Bruyère, Roger-Saint-Denis, 
du directeur du SPICS et responsable du 
dossier des parents, Mario Lajoie, et de la 
gestionnaire des services communautaires, Danielle Galipeau.   
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Une élève de des Pins remporte un concours de mathématique  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 2 mai 2008 à 13:13  
Soyez le premier à commenter cet article 

Une élève de la 6e année, de l'École 
élémentaire catholique des Pins, Jennifer 
Bondaruk, a remporté le concours de 
mathématique organisé par le Club optimiste 
Beacon Hill, au niveau de la zone 1, le 19 avril 
dernier. La prochaine étape est maintenant au 
niveau de la région et, ensuite, au niveau 
provincial.   
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Les élèves célèbrent la Semaine de l'éducation catholique  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 2 mai 2008 à 13:11  
Soyez le premier à commenter cet article 

À l'occasion de la Semaine de l'éducation 
catholique, plus de 1000 élèves et membres 
du personnel du Conseil des écoles 
catholiques de langue française du Centre-Est 
(CÉCLFCE) se sont rassemblés à la 
Cathédrale d'Ottawa pour une grande 
célébration, mercredi dernier. Cette 
cérémonie mettait à l’honneur les valeurs 
chrétiennes identifiées par le conseil à 
l’occasion de la semaine de l’éducation 
catholique ayant pour thème L’école 
catholique de langue française… 
communauté de vie évangélique. Des élèves 
ont été invités à démontrer ce que ces valeurs 
représentaient pour eux par le biais de chants, 
danses, tableaux, textes et montages. «C'est 
difficile pour les jeunes de saisir ce que 
représentent ces valeurs. C'est pourquoi 
c'était important de trouver une façon de le 
faire visuellement», explique la directrice de 
l'éducation, Lise Bourgeois. Toute la semaine, 
diverses activités ont eu lieu dans les écoles 
du CÉCLFCE, qui mettait en valeur la langue, 
la foi et les apprentissages.   

Page 1 sur 1L'Express - Ottawa > Actualité > Les élèves célèbrent la Semaine de l'éducation catholiq...

2008-05-06http://www.expressottawa.ca/article-209094-Les-eleves-celebrent-la-Semaine-de-leducati...



  

Manon Séguin rendra hommage à Céline Dion  
Pour une troisième fois  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 2 mai 2008 à 13:25  
Soyez le premier à commenter cet article 

L'interprète chérie de l'Est ontarien, Manon 
Séguin, a été invitée à rendre hommage à 
nulle autre que Céline Dion, et ce, pour une 
troisième fois, en mai prochain, au Palais 
des congrès. Cette dernière, alors 
adolescente, avait déjà enregistré un album 
hommage à la star, J'ai rêvé Céline, ce qui 
avait entraîné un spectacle hommage pour la 
Fondation de la fibrose kystique.  
 
Ce sont les mêmes producteurs qui font 
aujourd’hui appel à la chanteuse, encore une 
fois, pour ce spectacle hommage, qui pourrait 
bien voir quelques dates s'ajouter. 
 
«On va refaire les chansons du spectacle 
précédent et en ajouter des nouvelles comme 
Taking chances de son plus récent album et 
le duo avec Garou», indique la principale 
intéressée. 
 
La chanteuse aura également l'occasion de 
réaliser l'un de ses rêves, soit rencontrer 
l'auteur Luc Plamondon, au cours du mois de 
mai. Par l'entremise d'une connaissance qu'ils 
ont en commun, elle pourra s'entretenir avec 
ce dernier. 
 
«J'espère que cet entretien va me donner des 
opportunités pour ma carrière. J'aime 
beaucoup les chansons qu'il a écrites et ses 
nombreuses comédies musicales telles 
Starmania et Notre-Dame de Paris.» 
 

Planète Country Photo : Gracieuseté de Mariette Lafrance">

Manon Séguin sera également de retour à la 
barre de Planète Country Photo : Gracieuseté de 

Mariette Lafrance  
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Manon reviendra également à la barre de Planète Country pour la deuxième saison, qui devrait être 
diffusée prochainement sur les ondes de TFO. 
 
Elle poursuivra également sa tournée des écoles des districts du nord et du sud de l'Ontario, avec ses 
ateliers-spectacles, cet automne.  
 
Elle prêtera aussi à nouveau son nom et son image comme modèle franco-ontarien par excellence 
pour le Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est.  
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Le Patro d’Ottawa entame sa 51e année avec de nouveaux défis  
par Louis-Marie Achille  
Voir tous les articles de Louis-Marie Achille 
Article mis en ligne le 2 mai 2008 à 13:13  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le Patro d’Ottawa a clôturé la célébration 
de son 50e anniversaire par son 
assemblée générale annuelle, le 23 avril 
dernier, au cours de laquelle un hommage 
a été rendu aux partenaires financiers 
majeurs. «Il s’agit de 12 récipiendaires, 
organismes et compagnies, qui ont versé 
entre 1000 et 3000 $ pour la réalisation des 
festivités du 50e du Patro», précise le 
directeur de l’organisme Denis Bédard. 

Renflouement du fonds de prévoyance  
L’argent recueilli a permis de «réaliser, entre 
autres, l’exposition permanente du 50e, 
l’exposition itinérante qui a circulé en Ontario 
français, la soirée Retrouvailles, vin et 
fromage du 50e et le cahier spécial», rappelle-
t-il. Deux événements ont marqué l’AGA. 
D’abord, l’annonce du versement d’un chèque 
de 17 000 $ au Fonds Patro d’Ottawa, qui 
représente les dons anonymes reçus par 
l’organisme. «Il s’agit d’un fonds de 
prévoyance pour les projets du Patro, géré 
par la Fondation franco-ontarienne», souligne 
M.Bédard. Ensuite, la diffusion d’une chanson 
composée par les enfants du Patro. «Fait intéressant, note-t-il, ces enfants viennent des communautés 
culturelles. C’est un témoignage de la nouvelle réalité franco-ontarienne». Pour M.Bédard, l’image de 
l’organisme a été rehaussée avec la réussite des fêtes du 50e, grâce à l’implication de la communauté, 
des gens d’affaires et de la générosité franco-ontarienne. 
 
Chantiers en vue 
 
Deux dossiers sont mis de l’avant par le Patro pour entamer sa 51e année, cette année 2008. 
L’organisme recherche un nouveau financement auprès de la Ville d’Ottawa pour les familles en 
besoin, notamment les familles monoparentales du programme du Patro. Denis Bédard révèle que 
l’organisme investit environ 50 000 $ chaque année dans ce programme. De plus, le Patro souhaite 

De gauche à droite : Florian Arsenault (Conseil 
des écoles catholiques de langue française du 
Centre-Est), Claude Gingras (Ginsberg Gingras 

et associés Inc.), Robert Grandmaître (Centre de 
services professionnels communautaires Ste-
Anne Inc.), Pierre Maheu (Conseil des écoles 

publiques de l'Est de l'Ontario), Carmen Simard 
(Caisse populaire Vision), Catherine Boyer 

(Boyer et Boyer, CA) et Jean Brisson 
(Pharmacie Brisson Ltée), tous représentants 
des organismes, institutions et compagnies 

ayant contribué aux les fêtes du 50e 
anniversaire du Patro. Photo : Gracieuseté du 

Patro d’Ottawa  
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engager davantage de personnel pour son programme Petit bonheur, destiné aux personnes ayant 
un handicap de développement. «Avec la fermeture de certains organismes, nous avons constaté une 
croissance de la fréquentation des gens souffrant de déficience intellectuelle, alors, il nous faut recevoir 
de l’aide à ce niveau», indique M.Bédard.  
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Giroux has Flyers thinking 
Citizen News Services 

Published: Tuesday, May 06, 2008 

Philadelphia Flyers prospect Claude Giroux is playing so well in the Quebec Major Junior Hockey 
League playoffs, there has even been thought of bringing him up to the NHL team if his junior season 
ends in time. Giroux's Gatineau Olympiques are currently tied 1-1 with Rouyn-Noranda in the QMJHL 
final. Giroux (13 goals, 42 points) currently leads playoff scoring -- by 16 points. "It would be a good 
experience just for him to be here," Flyers general manager Paul Holmgren told PhillyBurbs.com . 
Holmgren says Giroux was almost NHL-ready last September. "It has been a real good year for him," 
said Holmgren, whose club will take on Pittsburgh in the Eastern Conference final. "A lot of good things
happened. He looked like he was conceivably ready to make the jump to the next level in training 
camp." 
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10 Idiot Proof Rules of Fat Loss. 

Page 6 sur 7Giroux has Flyers thinking

2008-05-06http://www.canada.com/ottawacitizen/news/sportsbriefs/story.html?id=7633306d-fa6d-4...



 

 

Le lundi 05 mai 2008 

Science : le nombre de femmes diminue à l’université 
Jean-François Cliche 
Le Soleil 
Québec 

Les femmes n’ont pas fini de bouder les sciences, et en particulier des 
disciplines comme la physique et l’informatique. Malgré tous les efforts 
investis au cours des dernières années pour attirer les étudiantes vers ces 
bastions masculins, elles sont aujourd’hui encore plus minoritaires qu’avant 
dans les facultés de sciences et génie du Québec. 

Bien qu’elles composent plus de 50 % des étudiants dans toutes les autres facultés, 
«les femmes forment maintenant 25 % des étudiants inscrits en sciences et génie, 
mais elles étaient 34 % en 1999, alors ça diminue», a constaté mercredi Nadia 
Ghazzali, professeure de statistiques à l’Université Laval, lors de son premier discours à 
titre de directrice de la Chaire CRSNG/Industrielle Alliance pour les femmes en sciences 
et génie au Québec. 
 
«On peut se dire que 25 %, ce n’est pas si pire que cela, mais il y a des domaines 
comme le génie informatique et le génie électrique (…) où elles forment moins de 10 % 
des effectifs», a renchéri le doyen de la faculté, Guy Gendron. 
 
Dans certaines disciplines proches des rôles féminins traditionnels, comme les sciences 
de la santé et la biologie, les femmes sont majoritaires (parfois largement) depuis déjà 
plusieurs années et devraient le rester encore longtemps. Mais les autres secteurs 
écopent. Dans un document coécrit par Claire Deschênes, professeure de génie 
mécanique et ancienne directrice de la Chaire sur les femmes en sciences, on apprend 
que seulement 12,2 % des nouvelles étudiantes choisissaient les sciences et génie en 
2005 au Québec, alors qu’elles étaient 17,6 % en 1999. Ce désintérêt touche tout le 
monde, sans égard au sexe, mais il reste que cette proportion était encore de 38,2 % 
chez les jeunes hommes en 2005. Même dans les programmes de génie, où on aurait 
pu croire que les taux de femmes ne pouvaient pas être plus bas, elles ont perdu du 
terrain, ne représentant plus que 16,5 % des étudiants, contre 18,4 % en 1999. Et en 
informatique, la dégringolade est tout simplement spectaculaire : de 28 % des 
nouveaux inscrits en 1999, les femmes n’étaient plus que 10 % six ans plus tard. 
 
«Pourtant, les sciences offrent des carrières stimulantes et de bonnes perspectives 
d’emploi, lance Mme Ghazzali. Alors pourquoi on y trouve si peu de femmes? Ne faut-il 
pas s’intéresser aux jeunes filles dès le secondaire, pour savoir quand et comment elles 
se désintéressent des sciences? (…) On a besoin de cette main-d’œuvre spécialisée si 
nous voulons continuer à vivre dans un pays prospère. C’est donc aussi une question 
économique et sociétale.» 
 
Mme Ghazzali a montré du doigt le manque de modèles scientifiques féminins, les 
stéréotypes, et même la conciliation travail-famille, mais ce sont des phénomènes 
connus sur lesquels les gouvernements travaillent depuis un certain temps déjà — ce 
qui n’a pas empêché les jeunes filles de continuer de tourner le dos aux sciences. 
 
«J’aimerais bien vous dire que dans cinq ans, il y aura une amélioration significative, 
mais je pense qu’il ne faut pas se leurrer, a conclu Mme Ghazzali. Le problème n’est 
pas simple. (…) C’est un projet à moyen et à long terme. Il va falloir combattre les 
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préjugés.» 
 
 

 

Page 2 sur 2Cyberpresse

2008-05-06http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080505/CPSOLEIL/80504117/...



 

 

 

Le mardi 06 mai 2008 

L’homophobie très présente chez les adolescents 
Jean-François Cliche 
Le Soleil 
Québec 

Dans les écoles secondaires, les remarques antigaies ne proviennent pas que 
de quelques élèves isolés, mais sont beaucoup plus répandues qu’on ne le 
croit. Près du cinquième des adolescents (18,2 %) ont un comportement 
homophobe, révèle une étude menée par un chercheur de l’Université 
Concordia. 

Après avoir distribué 1097 questionnaires dans des écoles de la région de Montréal en 
2006, le professeur Gilbert Émond en est venu à la conclusion que «le complexe 
homophobe touche tous les niveaux par des mots, des menaces, des humiliations. On 
entend des choses comme “mon ami s’est fait enfermer dans sa case pendant deux 
heures, c’est le concierge qui l’a sorti de là. Quand il est revenu la semaine d’après, il 
n’avait plus le goût de vivre”.» 
 
Les 18,4 % de «tyrans», comme les appelle M. Émond, s’en prennent à une proportion 
équivalente de jeunes, parmi lesquels 13,6 % ripostent aux insultes ou les prennent à 
la blague, et 4,4 % les subissent passivement. La balance, soit près de 64 %, ne prend 
pas part au phénomène. 
 
Hiérarchie masculine 
 
«Il y a une norme non dite d’adhésion à une hiérarchie masculine, qui est sexiste et 
dominante», dit le professeur pour expliquer la fréquence de l’homophobie. 
 
Bien que les tyrans soient en majorité des garçons, on y trouve tout de même 40 % de 
filles. Elles aussi, dit-il, «participent à la hiérarchie masculine, à l’édification de 
l’“homme alpha”, de celui qui est “le chef”». Les victimes qui ne répliquent pas sont 
composées à 63 % de garçons, tandis que 86 % des cibles qui ripostent sont des 
jeunes hommes. 
 
Parmi les victimes, on trouve une proportion relativement grande de jeunes qui sont 
attirés par des gens du même sexe, soit 16 %, alors qu’environ 5 % des élèves 
déclarent avoir des désirs homosexuels. Cela signifie toutefois qu’un surprenant 84 % 
des cibles de gestes homophobes sont, en fait, hétérosexuels. 
 
«Pour ceux qui ont une sexualité confortable et qui peuvent tourner ça à la blague, cela 
peut passer, mais le message que ça lance aux gais et lesbiennes, c’est “méchant”, 
“pas bon”, “sti d’fif”», déplore M. Émond. 
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Garderies : condamnés à attendre 
Geneviève Gélinas 
Le Soleil 
Collaboration spéciale 
Gaspé 

François Bouffard attend que sa conjointe ait terminé son contrat pour, à son 
tour, aller travailler dans la construction. Le couple n’a pas le choix. Leur fils 
Laurent, 20 mois, n’a toujours pas de place en garderie, après plus d’un an de 
recherches. 

Quand Cindy Lapierre et François Bouffard ont déménagé à Gaspé, en février 2007, ils 
se sont empressés d’inscrire Laurent sur la liste d’attente du Centre de la petite 
enfance local. On les a alors avertis que leur enfant occupait le...100e rang. Ils ont 
épluché une liste des garderies en milieu familial et de garderies privées.  
 
«On l’a refaite deux, trois fois certain. On nous répondait que ce ne serait pas avant 
2009, que c’était complet», raconte M. Bouffard. 
 
148 places requises 
 
Les Bouffard-Lapierre ne sont pas seuls dans leur cas. Il faudrait au minimum 148 
places à 7 $ supplémentaires en Gaspésie et aux Îles, dont 55 pour les poupons (0 à 
18 mois), révèle un rapport de la Conférence régionale des élus (CRE) déposé à la 
ministre de la Famille et des Aînés.  
 
Un besoin urgent, puisque la région considère cette pénurie de places en garderie 
comme un frein à son développement. 
 
Manon Guité, l’agente responsable du dossier famille à la CRE, a fait la tournée de la 
Gaspésie et des Îles en février.  
 
«Dans chaque MRC, dit-elle, on nous faisait le témoignage d’une personne qui avait dû 
retarder son retour au travail (faute de garderie). (...) C’est aussi un frein au retour 
aux études, et ça pourrait décourager les parents d’agrandir leur famille.» 
 
Selon Mme Guité, le ministère sous-estime de 552 enfants la population des zéro à 
quatre ans dans la région. «En Gaspésie, on a eu un petit, mais tout de même un, 
baby-boom.» Les jeunes de 25 à 34 ans sont maintenant plus nombreux à arriver dans 
la région qu’à la quitter. Ils arrivent avec leurs enfants ou sont en âge de procréer. 
L’amélioration lente, mais continue, du marché du travail accroît aussi les besoins en 
services de garde. 
 
Côte-de-Gaspé 
 
Les besoins les plus urgents se font sentir dans la Côte-de-Gaspé, où des projets pour 
50 places sont sur les rangs.  
 
À Gaspé, 215 enfants, dont 113 poupons, sont inscrits sur la liste d’attente du CPE, 
une conséquence du boum économique créée notamment par l’ouverture d’une usine 
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de pales d’éoliennes. 
 
 

 

Page 2 sur 2Cyberpresse

2008-05-06http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080505/CPSOLEIL/80504089/...



 

 

Le lundi 05 mai 2008 

Des parents choisissent de ne pas faire vacciner leurs 
enfants 
Presse Canadienne 
Montréal 

Un nombre grandissant de parents canadiens choisissent de faire bande à part 
en soustrayant leur progéniture à la ronde des vaccins infantiles. 

Ce choix individuel pourrait toutefois devenir un vrai problème de santé publique, selon 
la Coalition canadienne pour la sensibilisation et la promotion de la vaccination. 
 
La coalition en veut pour preuve les récentes éclosions d'oreillons et de rougeole, deux 
maux que l'on croyait pourtant en voie de disparition. Entre janvier et juin 2007, plus 
de 500 cas d'oreillons ont été signalés au Canada, un mouvement qui n'a pas épargné 
la région montréalaise où un appel à la vigilance a été lancé en juin par les autorités de 
la santé publique. La situation s'est répétée avec une flambée de rougeole survenue en 
octobre à Montréal. 
 
Pour la coalition, nul doute que ces éclosions sont le résultat d'une couverture 
vaccinale trop faible, dont les premiers perdants sont les très jeunes enfants. 
 
«Les nourrissons sont particulièrement vulnérables à de nombreuses maladies 
évitables par la vaccination, car ils n'ont pas encore acquis d'immunité contre les 
multiples bactéries et virus qui en sont à l'origine, a expliqué la Dre Bonnie Henry, qui 
préside cette coalition regroupant une trentaine d'organismes nationaux. La vaccination 
incite leur système immunitaire à se préparer à protéger l'organisme contre ces 
maladies graves.» 
 
Selon l'Organisation mondiale de la santé, tous les pays devraient instaurer une 
couverture minimale de 90 pour cent pour contrôler adéquatement la propagation des 
maladies évitables par la vaccination. Une étude de l'Institut national de santé publique 
du Québec montre que le Québec peine tout juste à atteindre ces ratios. En tout, 87,8 
pour cent des enfants reçoivent tous les vaccins recommandés pendant leur première 
année de vie. À deux ans, ce pourcentage baisse légèrement pour atteindre les 85 pour 
cent. Au Canada toutefois, seuls 78 pour cent des enfants reçoivent le vaccin contre la 
coqueluche et 89 pour cent contre la poliomyélite. 
 
Des taux comme ceux-là peuvent donner libre cours à quelques flambées sans 
toutefois mettre en péril la couverture vaccinale de la population qui reste ici bien 
supérieure à celle de nombreux pays, croit le pédiatre Jacques Simard, du Centre 
pédiatrique de Laval. 
 
«Les gens qui ne sont pas vaccinés s'en tirent relativement impunément au Québec 
parce qu'ils profitent de 'l'immunité de troupeau'. La maladie ne circule pas, alors ils ne 
l'attrapent pas et ils se pètent les bretelles. Mais si tout le monde faisait comme eux, 
les choses seraient bien différentes.» M. Simard note d'ailleurs que leur discours fait 
des petits. «Il y a présentement un noyau d'irréductibles parents qui véhiculent des 
informations biaisées, voire erronées, qui sapent nos efforts de sensibilisation.» 
 
À son avis, l'importance d'une bonne immunisation est tout simplement mal comprise 
par plusieurs de ces personnes. «Les gens sont un peu comme saint Thomas. Plus la 
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vaccination est efficace, moins ils voient la maladie. Moins ils voient la maladie, plus ils 
finissent par ne plus croire à son existence.» 
 
Pourtant, en 30 ans de pratique, le Dr Simard a vu certains de ses petits patients 
mourir des suites de ces maladies évitables. Pour lui, la vaccination reste donc un outil 
indispensable à moins qu'elle ne soit contre-indiquée (immunité fragile, cancer, etc.). 
 
Le hic, c'est que les parents d'aujourd'hui ont du mal à obtenir une information juste, 
puisque plusieurs n'ont même pas accès à un médecin de famille ou un pédiatre. 
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J'ai lu, vu et entendu 

AIMER LA LECTURE 

10 trucs pour lui faire aimer la lecture 

Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse beau, le 
livre est un merveilleux compagnon d'aventures 
de toutes sortes! Voici donc 10 trucs pour lui 
faire aimer la lecture! 

Lisez-lui plusieurs histoires 
Plus l’enfant est exposé aux histoires et aux 
livres en général plus la lecture deviendra une 
partie intégrante de sa vie quotidienne. Chaque 
histoire transmet de nouveaux concepts et 
agrandit son champ d’intérêt. 

Enseignez-lui des rimes et des chansons 
En grandissant, nous tous avons été exposés aux rimes, aux ritournelles et aux 
chansons enfantines. Bon nombre d'entre elles résonnent dans nos têtes, encore 
aujourd'hui! Les rimes et les chansons sont des manières créatrices d'encourager 
la mémorisation et l'amour des mots. En chantant en famille lors des 
déplacements en voiture, en faisant une promenade ou une tâche domestique et 
en ajoutant des gestes des pas de danse, vous en faites une expérience des plus 
agréable et complète! 

Le plaisir d’abord 

Page 1 sur 310 trucs pour lui faire aimer la lecture - J'ai lu, vu et entendu - Aimer la lecture - Maman...

2008-05-06http://www.mamanpourlavie.com/lu-vu-entendu/aimer-la-lecture/626-10-trucs-pour-lui-f...



Apprendre à lire est long et difficile, et ça ne sert à rien de le cacher à votre 
enfant. 
Cependant, vous pouvez le sensibiliser au plaisir qu’il va pouvoir en retirer. 
Vous venez de lire un roman ou un article qui vous a passionné? Parlez-en! En 
vous voyant manifester votre enthousiasme, en vous entendant dire que vous 
aimez lire, votre enfant aura vraiment envie d’accéder à son tour à ce mystérieux 
bonheur! 

Augmentez sa banque de vocabulaire 
Selon son niveau de compétence, votre enfant peut lire une histoire, vous pouvez 
lui en lire une ou encore alterner chacun votre tour. Quand l'histoire est finie, 
invitez-le à identifier ses extraits préférés ou des mots bizarres et nouveaux. La 
lecture en duo permet à l'enfant de s’arrêter sur certains mots, d’écouter vos 
explications et de vous interroger encore et encore! Si sa curiosité est comblée, il 
retiendra d’autant plus le mot ou le concept en question. 

Profitez des jeux pour développer ses aptitudes en lecture et écriture 
Après une sortie au parc ou une activité familiale, encouragez votre enfant à 
inventer ou écrire une histoire au sujet de son expérience. Vous pouvez aussi en 
profiter pour écrire une mini pièce de théâtre ou créer une exposition de dessins 
avec une légende explicative pour en faire profiter les autres membres de la 
famille et les amis. 

Pointez des mots de temps en temps quand 
vous lisez une histoire 
Le fait d’attirer son attention sur des mots lui 
fait comprendre qu’il existe un mot écrit que l’on 
peut ensuite lire pour décrire un objet ou un 
sentiment qu’il connait déjà. Voir à répétition les 
mots maman, chat, maison, etc. lui permet de 
les reconnaître lors d’une autre lecture et il sera 
bien fier de vous montrer qu’il « sait lire ». 

Encouragez-le à écrire chaque jour 
En favorisant l’écriture à l’occasion d’activités amusantes, vous l'aidez à aimer lire 
et écrire. Incitez votre enfant à tenir un journal quotidien au sujet de ses 
expériences, quitte à l’écrire vous-même en suivant ses directives. Encouragez-le 
à écrire une lettre à un membre de la famille différent chaque semaine ou à 
correspondre avec un enfant du voisinage. Les enfants adorent recevoir du 
courrier, vous le constaterez devant son air ravi quand il lira son nom sur une 
enveloppe! 

Fournissez-lui un endroit idéal 
Choisissez un endroit dans la maison particulièrement indiqué pour la lecture. 
Placez-y un fauteuil-sac, un sofa d’enfant ou une chaise colorée pour faire en faire 
un endroit accueillant et agréable pour la lecture. Naturellement, il vous faudrait 
aussi une petite bibliothèque pour contenir ses trésors de lecture! Un 
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environnement unique peut aider même les lecteurs réticents. 

Prêchez par l’exemple! 
Les enfants apprennent par l’exemple. Si les parents incorporent la lecture à leur 
propre vie, il y a de fortes chances que leur enfant veuille faire pareil. Encouragez 
votre enfant à se fixer des objectifs de lecture et quand il les réalise, donnez-lui 
un collant spécial ou un certificat de lecture. Ils adorent! 

Un temps pour la lecture 
En instaurant une routine de lecture, l’enfant en redemandera! Tous les deux, 
vous et votre enfant pouvez lire ensemble ou séparément. Les enfants en bas âge 
ont besoin d'autant de fois spéciales avec les livres et toute autre littérature 
comme ils peuvent obtenir. 

Bonne lecture! 

SC, mise à jour avril 2008 
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Pierrette et Guy Madore : la passion de la musique  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 2 mai 2008 à 13:17  
Soyez le premier à commenter cet article 

Dans le cadre de la semaine nationale de 
l'action bénévole, L'Express dresse le 
portrait de bénévoles exceptionnels. 
Pierrette et Guy Madore sont des mordus de 
la musique franco-ontarienne et c'est pourquoi 
ils consacrent le plus d'heures possible à 
œuvrer, bénévolement, pour l'Association des 
professionnels de la chanson et de la musique 
(APCM) et divers festivals. 
 
Pierrette Madore récolte et conserve les 
coupures de journaux sur les artistes franco-
ontariens depuis 1974. 
 
«J'ai commencé quand Robert Paquette a 
lancé son premier album», indique la 
principale intéressée.  
 
Depuis maintenant une quinzaine d'années, 
elle occupe le poste d'archiviste officielle de l'APCM, toujours sur une base bénévole. 
 
Ses tâches consistent à feuilleter les hebdos franco-ontariens chaque semaine, découper les articles 
sur les artistes franco-ontariens et en faire des copies pour les archives de même que les mettre sur le 
portail des artistes du site Web de l'APCM. 
 
En ce qui a trait aux festivals, Pierrette et son mari participent au Festival franco-ontarien, au Festival 
du Loup de Penetanghuishene ainsi qu'à La nuit sur l'étang de Sudbury.  
 
Ceux-ci s'occupent de la vente de disques et de l'accueil des artistes.  
 
Cette passion pour les artistes franco-ontariens a d'ailleurs rendu service à quelques artistes. 
 
«Lorsque Serge Monette a lancé son premier disque, il m'a appelé parce qu'il devait monter un dossier 
de presse et qu'il n'avait rien. J'avais un plein cartable donc je lui ai prêté», indique Mme Madore. 
 
Les festivals leur permettent également de voyager, une autre passion du couple.  

Pierrette Madore lors du plus récent Festival 
Quand ça nous chante… !Photo : Florence 

Bolduc  
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Ceux-ci sont heureux de rendre ainsi service. 
 
«Ça nous fait plaisir, c'est important de conserver le patrimoine de la musique franco-ontarienne», fait 
valoir Mme Madore. 
 
En plus de s'impliquer auprès de l'APCM et de nombreux festivals, Guy Madore est également le 
Grand Chevalier des Chevaliers de Colomb d'Anger. Cet engagement nécessite de deux à trois 
réunions par mois, parfois les fins de semaines ainsi que l'organisation de plusieurs activités.  
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