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par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 9 avril 2009 à 0:13  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le Collège catholique Franco-Ouest et les 
écoles catholiques du Centre-Est ont présenté 
un don de 30 000$ à la Fondation de l'Hôpital 
Montfort, mardi. Les élèves du Collège 
catholique Franco-ouest ont amassé, à eux 
seuls, la somme de 10 000$ grâce à la 
Marche Buchanan ainsi que d'autres collectes 
de fonds. 
 
La Marche Buchanan, qui en était à sa 
quatrième édition cette année, rend hommage 
à Robert Buchanan, un enseignant décédé du 
cancer. Cette édition de la marche a été 
particulièrement émouvante, puisqu'un 
membre du personnel, Christine Proulx, 
gravement atteinte du cancer, a rendu l'âme 
quelques jours après la marche.  
 
La campagne menée dans l'ensemble des 
écoles du Conseil avec la vente de produits écologiques par les élèves et les fonds amassés par le 
surintendant de l'éducation, Bernard Roy, ont permis d'amasser les 20 000$ supplémentaires.  
 
M. Roy a réussi l'ascension du mont Kilimandjaro dans le cadre de la campagne Au sommet pour 
Montfort!, qui a eu lieu en janvier dernier. 
 
Le Conseil a le souci d’appuyer la communauté selon la directrice de l'éducation, Lise Bourgeois. 
 
«Que ce soit les mères de nos élèves, leurs enseignantes, éducatrices ou autres membres du 
personnel scolaire, le dépistage du cancer du sein est essentiel à la santé de nos communautés, a-t-
elle fait valoir. Les activités humanitaires entreprises par les écoles donnent vie à notre vision voulant 
que nos élèves bâtissent un monde meilleur et fassent une différence au sein de notre collectivité», a-t-
elle ajouté. 
 
La somme remise par le Conseil servira à défrayer les coûts de l'achat d'un appareil de mammographie 
numérique pour le dépistage du cancer du sein, a fait savoir la présidente-directrice générale de la 

Sur la photo, de gauche à droite, la directrice du 
Collège catholique Franco-Ouest, Véronique 
Pourbaix-Kent, Gisèle Lalonde ainsi que la 
directrice de l'éducation, Lise Bourgeois. 

Photo : Gracieuseté du Conseil des écoles 
catholiques de langue française du Centre-Est  
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Fondation de l'Hôpital Montfort, Christine Sigouin.  
 
Chaque année, les élèves et le personnel du Collège catholique Franco-Ouest amassent des fonds 
pour venir en aide à des familles de la communauté qui sont éprouvées par le cancer.  
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La conquête vers le sommet du mont Kilimandjaro par 23 médecins, professionnels et chefs de file de 
la communauté des affaires en janvier dernier dans le cadre de Au sommet pour Montfort sera 
présenté ce lundi à 14h et le 1er mai à 21h à la Télévision de Radio-Canada. Le tout avait été filmé par 
le vidéojournaliste de l'émission C'est ça la vie, Christian Milette.  
 
Les conditions difficiles ont fait en sorte que quelques participants ont dû rebrousser chemin, leur corps 
ne pouvant plus s'acclimater à l'altitude. Une vingtaine de grimpeurs ont atteint le sommet mythique de 
l'Afrique, à 5895 mètres d'altitude, où l'émotion était à son comble.  
 
L'expédition avait pour but d'amasser 500 000$ pour l'achat d'un appareil de mammographie 
numérique pour le traitement du cancer du sein. (K.B.)  
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Les étudiants de La Cité sont satisfaits de leur collège  
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Les étudiants de La Cité collégiale (LCC) ont encore une fois démontré leur satisfaction à l’égard de 
leur collège, lui accordant une note globale 84,6%. Pour une quatrième année consécutive, LCC se 
classe au deuxième rang parmi les 24 collèges francophones et anglophones de l’Ontario, selon l’étude 
sur les indicateurs de rendement provinciaux sur la satisfaction de la clientèle. Cette étude est 
administrée annuellement par une firme externe pour le compte du ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités de l’Ontario. 
 
«Ces résultats exceptionnels témoignent de l’engagement, du dévouement et de la grande compétence 
d’une équipe passionnée qui a à cœur la réussite personnelle et professionnelle de nos étudiants», a 
affirmé la présidente de La Cité collégiale, Andrée Lortie. 
 
Plus spécifiquement, 92,3% des étudiants de LCC sondés se sont dit satisfaits des connaissances et 
compétences acquises en vue d’une future carrière. Quelque 86,4% se sont dits satisfaits de la qualité 
des expériences d’apprentissage, tandis que 80,7% des répondants ont indiqué leur appréciation pour 
la qualité des services du Collège. Enfin, 78,9% des répondants ont indiqué leur appréciation pour la 
qualité des installations physiques de l’établissement d’enseignement. 
 
La Cité collégiale affiche par ailleurs un taux d’emploi de 90%, soit un résultat supérieur à la moyenne 
provinciale, qui est de 88,9%, et un taux d’emploi relié à la formation reçue au Collège de 79%, 
comparativement à la moyenne ontarienne qui est de 71%.  
 
«Une formation pertinente et de qualité qui prépare nos diplômés pour un milieu du travail bilingue 
permet à ces derniers de se trouver un emploi dans leur domaine très rapidement suite à l’obtention de 
leur diplôme», a poursuivi Mme Lortie. 
 
Depuis 1999, les résultats des sondages sur les indicateurs de rendement constituent la fiche de 
performance de chacun des collèges participant à l’étude. (S.J.)  
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Publié le 15 avril 2009 à 08h30 | Mis à jour à 08h34  

Partir à l'aventure avec son enfant 

Partir à l'aventure, dans un pays lointain. N'est-ce pas le rêve de plusieurs d'entre nous? Et si, en plus, on vous 
proposait de vivre cette aventure avec votre enfant, seriez-vous prêt à répondre à l'appel? 

  

  

 

Mario Boulianne
Le Droit 
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C'est le genre de défi que vous propose l'organisme Amitié Gatineau Monde qui, en collaboration avec 
l'organisme Casira, recrute présentement des esprits aventureux et altruistes afin de vivre une expérience 
humanitaire et culturelle au Guatemala. 

Ce projet s'adresse particulièrement aux adolescents de 15 ans et plus accompagnés d'un de leur parent. Par 
contre, les jeunes de 18 ans et plus peuvent se joindre au groupe sans accompagnateur mais, comme il s'agit 
d'un projet intergénérationnel, la priorité est accordée aux jeunes accompagnés d'un parent. 

Nathalie Brunette, une des organisatrices, insiste sur le concept parent-enfant. «Il s'agit d'une aventure unique à 
vivre avec un enfant, confiait-elle. En plus de créer un rapprochement entre les générations, ce voyage incite à la 
collaboration et au partage des valeurs. C'est une expérience très riche». 

15 jours 

Au cours de ce voyage de 15 jours, les participants seront hébergés dans un orphelinat pour jeunes garçons 
Hogar Shalom où ils prendront part à plusieurs travaux de construction et de réfection ainsi que dans le petit 
village maya de El Rejon, près de l'orphelinat. 

Évidemment, ce séjour n'est pas exclusivement un camp de travail. On proposera aussi aux participants des 
sorties culturelles permettant de découvrir ce magnifique pays ainsi que le mode de vie, la culture et les traditions 
du peuple Maya. 

Si cette aventure vous tente, elle aura lieu du 31décembre au 15janvier 2010. 

Par contre, une rencontre d'information se tiendra demain, à 21h, au sous-sol de l'église St-Alexandre, sur le 
chemin des Érables à Gatineau. 

Cette soirée vous permettra de connaître tous les détails de l'aventure, d'entendre des témoignages et de 
visionner des photos puisque ce voyage sera le cinquième organisé par le groupe. 

Si vous voulez en savoir plus sans pour autant vous rendre à la soirée d'information, vous pouvez visiter le site 
Internet www.agmonde.ca. 

Je suis convaincu que vous y trouverez plusieurs réponses à vos questions. 

  

À surveiller : le brunch dominical du gîte-ami aura lieu dimanche. Refuge pour sans-abri se transformera en 
cabane à sucre pour l'occasion. Pour information, www.legiteami.org.  

  

En bref 

Jeunes et belles 

Elles sont 64 jeunes filles qui tenteront de mettre la main sur le titre de Miss Univers Canada lors de la 
compétition qui se tiendra du 14 au 16mai au centre des congrès de Toronto. 

Parmi ces jeunes filles, deux participantes proviennent de la région. 

Julie Gauthier, une Gatinoise de 23 ans, tentera de mettre la main sur le titre. Originaire d'Aylmer, Julie est 
présentement étudiante en Administration des affaires à l'Université du Québec en Outaouais. 

L'autre participante de la région est Joemie Michaud. Pour l'instant, le profil de l'Ottavienne de 19 ans est 

Page 2 sur 4Mario Boulianne : Partir à l'aventure avec son enfant | Vie communautaire

2009-04-15http://www.cyberpresse.ca/le-droit/vie-communautaire/200904/15/01-846634-partir-a-la...



incomplet sur le site Internet de la compétition. 

Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site au www.beautiesofcanada.com 

Mes prédictions 

Je n'ai jamais osé faire des prédictions pour les séries de fin de saison dans la Ligue nationale. Non pas que je 
n'aime pas le hockey, bien au contraire, mais je laissais plutôt à mes confrères le soin de se planter. 

Mais cette année, j'ai le goût de faire le saut. En fait, je ne pourrai pas avoir l'air plus fou que ma position dans le 
pool de hockey du Droit. J'ai terminé au 18e rang... sur 18! 

Alors, voici mes prédictions pour les séries de la coupe Stanley 2009. 

Boston-Montréal: Montréal en 6 parties. 

Washington-New York Rangers: Washington en 6 parties. 

New Jersey-Caroline: New Jersey en 7 parties. 

Philadelphie-Pittsburgh: Pittsburgh en 6 parties. 

San Jose-Anaheim: San Jose en 6 parties. 

Chicago-Calgary: Chicago en 4 parties. 

Détroit-Columbus: Détroit en 5 parties. 

Vancouver-Saint-Louis: Vancouver en 5 parties. 

Une erreur 

Quelques erreurs se sont glissées dans ma chronique, la semaine dernière, concernant le spectacle de Zooloo 
Blues Band. 

Le spectacle du groupe aura lieu le 25avril, et non le 24, à La Basoche d'Aylmer. Aussi, je dois ajouter que le 
guitariste du groupe est Pierre Bouthillier et le bassiste est Martin Sabourin. 

Des milliers de dollars en don 

Le comité organisateur de la Coupe Capitale Bell a annoncé hier que la 10e édition annuelle du festival, qui s'est 
déroulé du 28décembre au 1erjanvier, a permis de recueillir un montant de 228000$ pour le hockey mineur et des
organismes caritatifs de la région. 

Cette somme a été partagée entre les organismes Ottawa, l'amie de la jeunesse (CAYFO), le St. Patrick's Home 
of Ottawa, la Fondation du Centre de traitement pour enfants d'Ottawa, Camp Smitty par l'entremise des Anciens 
des Sénateurs d'Ottawa, les Ambassadeurs itinérants, Max Keeping Foundation, La Maison Mathieu Froment-
Savoie, Algonquin College Foundation, Bourse d'études Lori Hyland-McDonald à l'Université d'Ottawa, Banque 
d'alimentation d'Ottawa, Centre de cancérologie de l'Hôpital d'Ottawa, la Fondation des Sénateurs pour appuyer 
le Projet R.É.P.A. ainsi que l'Association du hockey mineur du district d'Ottawa, Hockey Outaouais et d'autres 
organisations de hockey mineur de la région. 

La Coupe Capitale Bell 2009 a accueilli 485 équipes et plus de 8000 joueurs de calibre atome et pee-wee dans 
plus de 900 matches. 
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Les matches ont été joués dans 30 arénas à Ottawa et à Gatineau. Toutes les 19 finales de division ont été 
disputées au Bell Sensplex. Les équipes participantes provenaient de partout au Canada et aux États-Unis, ainsi 
que de la Chine, la Finlande et l'Allemagne. 
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