
Andrée Lortie honorée par la 
communauté francophone d’Ottawa  

17 décembre 2009 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

À quelques jours de son départ à la retraite 

Vingt années après son arrivée à la barre de La Cité collégiale et quelques jours avant son départ à 
la retraite, Andrée Lortie a été honorée une dernière fois, hier, par la communauté francophone 
d’Ottawa.  

Andrée Lortie (à droite) a été honorée hier, à Ottawa. L’auditorium de La Cité collégiale 
portera désormais le nom d’Amphithéâtre Andrée-Lortie. Une bourse sera aussi créée en son 
honneur. On reconnaît à ses côtés Lise Bourgeois, directrice de l’éducation au Conseil des 
écoles catholiques de langue française du Centre-Est. 

L’événement a rassemblé près de 400 personnes, hier soir, au campus du premier collège de langue 
française de la province. Toutes les personnes présentes avaient déboursé 100 $ pour participer à la 
soirée, dont les profits permettront la création d’une nouvelle bourse en l’honneur de Mme Lortie.  

Des nombreuses personnes se sont succédé sur la scène, au cours de la soirée, pour rendre 
hommage à la première dirigeante de l’établissement postsecondaire.  

L’ex-présidente de S.O.S. Montfort, Gisèle Lalonde, a notamment souligné le « dévouement » de 
Mme Lortie.  

« Le collège, c’était l’outil par excellence pour contrer l’assimilation », a-t-elle fait valoir.  
Quelques instants plus tard, on annonçait que l’auditorium de La Cité collégiale porterait désormais 

le nom d’Amphithéâtre Andrée-Lortie.  
« La trempe des vrais leaders »  

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, LeDroit 

 

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 17 décembre 2009 - Andrée Lortie honorée par la com...

2009-12-17http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=6893275...



La ministre déléguée aux Affaires francophones et député provinciale d’Ottawa-Vanier, Madeleine 
Meilleur a prononcé un court discours, tout comme le député conservateur Pierre Lemieux.  

« Andrée Lortie est de la trempe des vrais leaders qui ont cette capacité de voir, de comprendre et 
d’agir contre vents et marées, a déclaré la ministre libérale. Elle a su démontrer aux politiciens et aux 
fonctionnaires qu’il fallait mettre les ressources en place si on voulait réussir. »  

Mme Lortie, qui souhaitait passer la soirée d’hier « avec son monde » n’a émis aucun commentaire 
à l’intention des médias.  

Le nom du successeur ou de la successeure de Mme Lortie devrait être rendu public vendredi par le 
conseil d’administration de l’établissement postsecondaire.  

Cette personne devrait entrer en fonction en janvier.  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  
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Une journée d’ateliers pratiques à l’UO pour des élèves du 
programme Focus Santé  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 16 décembre 2009 à 15:49  
Soyez le premier à commenter cet article 

Un groupe d’élèves du programme Focus Santé des écoles secondaires catholiques du Centre-Est 
auront la chance de mettre en pratique les concepts théoriques du domaine de la santé qu’ils ont 
appris lors d’une journée d’ateliers à l’Université d’Ottawa, demain. Organisé en partenariat avec la 
Faculté de médecine ainsi que la Faculté des sciences de la santé de l’Université d’Ottawa, la journée 
débutera par une présentation sur la médecine sportive. Les élèves seront par la suite dirigés vers le 
laboratoire d’anatomie humaine afin d’observer les différentes articulations, les organes vitaux, les 
muscles, les tendons et les ligaments. En après-midi, les élèves se dirigeront vers le Complexe des 
Biosciences de la Faculté des sciences de l’Université d’Ottawa pour un exercice de laboratoire sur la 
purification de la protéine verte produite par des bactéries génétiquement modifiées. 
 
« Nos élèves seront des plus qualifiés lorsqu’ils arriveront sur le marché du travail. Le programme est 
une initiative parfaite pour l’apprentissage d’une profession technique surtout que les possibilités 
d’emplois dans le domaine de la santé se multiplient. De plus, une expérience dans ce domaine 
facilitera le choix des élèves en ce qui a trait à leurs études post-secondaires», a fait valoir la directrice 
de l’éducation du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, Diane Doré. (K.B.)  
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Une mini-tournée de Noël pour des musiciens de Garneau  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
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Soyez le premier à commenter cet article 

Les élèves du cours de musique de la 11e et 
12e année de M. Hugues Drouin de l’École 
secondaire catholique Garneau ainsi que 
quelques élèves de la chorale se sont rendus 
dans des écoles élémentaires et résidences 
pour personnes âgées de la région pour aller 
présenter un spectacle de Noël cette 
semaine. Ceux-ci étaient à l’École Reine-des-
Bois à Orléans, mardi, dans le cadre de leur 
mini-tournée de trois jours. Des chants de 
Noël et de la musique instrumentale ont été présentés. Les élèves de la chorale se sont joints à eux 
pour quelques pièces. Le père Noël était même présent et a distribué des cadeaux en plus de se 
joindre aux musiciens pour quelques morceaux.   
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DÉCÈS DE JEAN-ROBERT GAUTHIER: UN MONUMENT DE LA 
FRANCOPHONIE 

NATIONAL 

Par Vincent Muller – Semaine du 15 décembre au 21 décembre 2009 

 

Jean-Robert Gauthier et la Gouverneure générale Michaël Jean, en 2006, lors de la remise de l'Ordre du 
Canada. 

L’ancien sénateur Jean-Robert Gauthier, connu pour son engagement envers la francophonie 
canadienne, s’est éteint jeudi 10 décembre à l’âge de 80 ans, des suites d’un sévère accident 
cérébral. L’Express a recueilli les impressions de sa biographe, Rolande Faucher, dont l’ouvrage 
Jean-Robert Gauthier: «Convaincre� sans révolution et sans haine» a été publié cette année. 
 
«Bien entendu c’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris son décès», livre Rolande Faucher, «mais 
en même temps c’est un soulagement car il était très malade et c’était très dur pour son épouse et pour 
ses enfants de l’accompagner. C’était un batailleur qui a lutté toute sa vie, il fallait qu’il se laisse aller. 
C’était un être exceptionnel, très généreux et très déterminé.» 
 
Seule la maladie pouvait mettre fin à l’éternel combat mené par Jean-Robert Gauthier pour les droits des 
francophones au Canada, et même la maladie, qui l’avait déjà touché en 1996, a trouvé devant elle un 
homme déterminé et combatif.  
 
La biographe nous rappelle qu’atteint alors d’une infection des vaisseaux sanguins, le sénateur s’était 
trouvé entre la vie et la mort et fut hospitalisé pendant 18 mois sur une période de deux ans. Suite à cette 
infection il failli perdre la vue et dû réapprendre à marcher. Rétabli il n’a cependant pas pu retrouver l’ouïe 
qu’il avait perdue, suite à l’administration de certains médicaments.  
 
Ce combat contre la maladie n'a pas entamé sa détermination: une fois remis sur pieds il a continué de 
défendre les causes qui lui tenaient à cœur. Rolande Faucher, qui s’est entretenue avec lui à plus de 40 
reprises, explique que l’homme «rebondissait, même à la retraite il menait des combats. Il a joué par 

Page 1 sur 2Décès de Jean-Robert Gauthier: un monument de la francophonie - L'Express

2009-12-16http://www.lexpress.to/archives/4610/



exemple un grand rôle dans l’exigence de la mise en place de sous-titrages pour malentendants.» 
 
Jean-Robert Gauthier avait voté contre le rapatriement de la Constitution orchestré par son chef Pierre 
Elliott Trudeau car il souhaitait que la Constitution officialise le bilinguisme en Ontario. Selon sa 
biographe, «il avait choisi la cause de la francophonie canadienne et lui-même était devenu moins 
important que la cause: il a tenu tête à Trudeau, ça montre qu’il n’a pas fait un choix carriériste.» 
 
Elle rappelle qu’il a cependant contribué au libellé de l’article 23 sur le droit à l’instruction dans la langue 
de la minorité, qui a débouché sur la création des conseils scolaires francophones à travers le pays et 
anglophones dans la province du Québec. 
 
La deuxième grande réalisation que Rolande Faucher met en évidence est «l’adoption du projet de loi 
privé assurerant que la Loi sur les langues officielles devienne exécutoire et pas seulement déclaratoire. 
La Loi a été adoptée, après sa retraite en 2004, dans une version modifiée, en 2005». 
 
De nombreux hommages  
 
Dès le lendemain de son décès, nombreux étaient ceux qui lui rendaient hommage.  
 
«Le dévouement de M. Jean-Robert Gauthier envers le Canada et, en particulier, pour la sauvegarde du 
patrimoine francophone a laissé une marque indélébile dans notre pays et son histoire», déclarait le 
premier ministre Dalton McGuinty, soulignant également le rôle clé joué par le sénateur dans le libellé de 
la Charte canadienne des droits et libertés et son opposition à la fermeture de l’hôpital Montfort, à Ottawa. 
 
Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones de l'Ontario, s'est dite «profondément 
attristée par le décès de Jean-Robert Gauthier» et a exprimé sa «gratitude pour son travail acharné dont 
a bénéficié et continuera de bénéficier toute notre communauté».  
 
«Des monuments comme Jean-Robert Gauthier, il y en a peu», affirmait François Boileau, commissaire 
aux services en français de l’Ontario. 
 
De son côté Marie-France Kenny, présidente de la FCFA (Fédération des communautés francophones et 
acadienne), rappelait «le legs du sénateur Gauthier» avec la nouvelle Partie VII de la Loi sur les langues 
officielles qui oblige les institutions fédérales à «adopter des mesures positives pour appuyer le 
développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire», ajoutant que «nous ne 
ménagerons aucun effort pour que ça soit pleinement mis en œuvre». 
 
Jean-Robert Gauthier avait reçu l'Ordre de l'Ontario et l'Ordre du Canada. À Ottawa, une école 
élémentaire catholique porte son nom. 

© 2009 L'Express. Tout droits réservés.
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Ottawa célèbre la flamme!  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 17 décembre 2009 à 0:15  
Soyez le premier à commenter cet article 

Des milliers de personnes ont envahi les rues 
de la capitale au cours de la fin de semaine 
afin de vivre leur petit moment olympique, 
alors que la flamme a passé trois jours dans 
la région d’Ottawa. Le point culminant de cette 
visite éclair s’est produit samedi soir, alors 
que quelque 15 000 personnes, selon les 
estimations, ont assisté à la cérémonie 
officielle sur la Colline du parlement. Le 
Premier ministre du Canada, Stephen Harper, 
était notamment présent à l’événement. L’ex-
hockeyeur Joé Juneau, accompagné 
d’enfants du Grand Nord, a allumé la vasque 
olympique, déclenchant du coup l’illumination 
des 300 000 lumières de Noël qui scintillent 
annuellement depuis 25 ans dans la capitale.  
 
Plus tôt dans l’après-midi, une cérémonie 
similaire mais de moindre envergure a causé 
la controverse devant l’hôtel de ville. À part 
les salutations d’usage, tous les discours des 
dignitaires ont en effet été prononcés en 
anglais. Le maître de cérémonie lui-même ne 
s’exprimait que dans la langue de 
Shakespeare, ce qui a soulevé l’ire des groupes de défense des droits des francophones.  
 
Plus tard dans l’après-midi, le maire d’Ottawa, Larry O’Brien, s’est excusé publiquement de la tournure 
des événements, promettant que «cela ne se reproduirait plus».  
 
Outre cet imbroglio linguistique, la cérémonie a créé une atmosphère de fête sur la rue Laurier. La 
dernière porteuse du flambeau, Mélissa Brunet, a contribué à créer cette ambiance, grâce à un 
parcours de 300 mètres rempli d’énergie où elle a brandi la flamme bien haute en plus d’interagir avec 
les spectateurs.  
 
«Ce n’est pas si long que ça et je voulais vraiment profiter le plus possible du moment», a lancé 

Mélissa Brunet a profité pleinement de son 
expérience de porteuse de flambeau olympique, 

samedi après-midi. Photo : Stéphane Jobin  
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l’étudiante à l’Université d’Ottawa, qui est originaire d’Orléans.  
 
Quelques instants après avoir allumé la vasque à l’hôtel de ville, Mélissa était toujours épatée par son 
expérience. «Je n’ai pas de mots pour décrire, c’est incroyable. Je suis excitée, contente. C’est une 
expérience que je vais garder avec moi pour le restant de ma vie.»  
 
Le conseiller du quartier Orléans, Bob Monette, était lui aussi heureux d’être de l’événement 
unique. «C’est la première fois que je vis cette expérience et j’étais bien fier d’être capable de voir ça 
aujourd’hui», a-t-il déclaré.  
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Une vague de froid s’amène sur la capitale  
Article mis en ligne le 16 décembre 2009 à 11:31  
Soyez le premier à commenter cet article 

Santé publique Ottawa désire rappeler aux résidents de prendre les précautions nécessaires et de 
s’habiller convenablement durant les prochains jours puisque des températures plus basses sont 
prévues cette semaine dans la capitale. Lorsque la température atteint moins 15º C, il y a risque 
d’hypothermie et une exposition excessive au froid peut provoquer des blessures graves, voire la mort. 
La meilleure protection consiste à porter plusieurs couches de vêtements et à s’assurer que la couche 
extérieure offre une protection contre le vent et l’humidité.  
 
Lorsque l’indice de refroidissement éolien atteint moins 25º C, le risque d’engelures augmente 
grandement. La Ville lance un avertissement à ce sujet aux organismes qui s’occupent des personnes 
les plus vulnérables au froid, notamment les sans-abri.  
 
Les résidents sont invités à appeler la ligne téléphonique d’aide aux sans-abris au besoin au 613-580-
2626.  
 
Par ailleurs, la Ville a ouvert ses 50 pentes de traîneau approuvées. Les passionnés de plein air sont 
invités à faire du toboggan pendant que les conditions météorologiques et les pentes le permettent 
sans oublier les règles de sécurité. L’emplacement des pentes de traîneau approuvées et des conseils 
de sécurité peuvent être consultés sur le site Web de la Ville au www.ottawa.ca .  
 
Pour plus de renseignements sur la façon de se protéger contre le froid et sur les signes d’hypothermie 
et d’engelure, visitez le www.ottawa.ca .(K.B.)  
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Eugène Tassé fait don de 100 000$ à La Cité  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 16 décembre 2009 à 11:23  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le président des Immeubles E. Tassé Ltée, 
Eugène Tassé, a fait un don de 100 000$ à la 
Fondation de La Cité collégiale (LCC) afin de 
créer le Fonds de bourses Eugène Tassé 
pour venir en aide à des étudiants inscrits 
dans un cours de culture entrepreneuriale du 
programme Administration des affaires du 
collège. L’entrepreneur, en affaire depuis 63 
ans, souhaite partager les notions de sa 
philosophie concernant la culture 
entrepreneuriale aux jeunes générations afin 
qu’ils se dotent d’un plan de développement 
et qu’ils visent l’autonomie financière. Les 
Bourses Eugène Tassé seront attribuées 
annuellement à un ou à plusieurs étudiants. 
Sur la photo, le président de La Fondation de 
LCC, Alain Lalonde, la directrice générale des Immeubles E. Tassé Ltée, Lucie Tassé, la directrice de 
l’École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme, Michèle Boulianne, ainsi qu’Eugène Tassé.   
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The extraordinary power of vaccines 
 

BY ELIZABETH PAYNE, THE OTTAWA CITIZEN DECEMBER 17, 2009  
 

 

You might be forgiven for thinking the vaccine was a new invention after witnessing the fuss over the 
pandemic H1N1 immunization campaign this fall. 

People agonized over whether or not to get it, consulted friends, neighbours and the Internet, and 
talked about it endlessly. In the end, close to 47 per cent of Ottawa residents lined up to get jabbed, 
which is significantly more than get an annual flu shot. Fussing aside, the H1N1 vaccine campaign has 
been, and continues to be, a success. 

That is good. What is better is the campaign might have reminded those of us lucky enough to be able 
to take vaccines for granted what modern miracles they are. Vaccines have changed the world. And 
they continue to do so. 

Vaccines are so much a part of the way we do things in Canada that most of us give them very little 
thought once our children are beyond the childhood immunization stage -- which might explain the out-
of-proportion concerns about the H1N1 vaccine. 

The H1N1 vaccine campaign is not over yet, and Chief Public Health Officer Dr. David Butler-Jones is 
warning Canadians who are not yet immunized not to get complacent. But all our recent focus on this 
particular vaccine may give Canadians a renewed appreciation for what vaccines have done for us and 
can do for us in the future. And, more importantly, what they can do for people in parts of the world who 
don't have the luxury of being complacent about public health. 

Just this week, World Health Organization officials began a campaign to immunize 2.8 million Afghan 
children under the age of five against polio, a disease that has largely disappeared in Canada but 
which continues to plague some of the poorest countries in the world. 

The new vaccine is expected to be used on tens of millions of children in India and Nigeria by early 
next year. International health officials have been working since the late 1980s to eradicate polio, which 
a few countries have been unable to shake. The oral vaccine that immunizes against several strains of 
the disease makes that goal possible. In Uganda, trials are about to begin on a new experimental 
tuberculosis vaccine -- the first new one to be developed in nearly 100 years. The old one is not very 
effective any more, and tuberculosis is a growing international scourge that kills one person every 20 
seconds. 

And work continues, slowly, on the development of an AIDS vaccine. In September, there was 
excitement over the results of a vaccine trial that seemed to offer some protection against the disease, 
but that has since been tempered. An effective vaccine is likely still years away. 
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There are many ways to prevent people from succumbing to deadly diseases, some of them simple. 
Mosquito nets significantly reduce malaria deaths, condoms significantly reduce AIDS transmission, 
drugs successfully control many diseases. 

But in poor and especially war-torn parts of the world, disease alleviation through drugs and other 
means is often difficult or impossible. And conditions make people more susceptible to illness. That is 
where vaccines can have the biggest impact. 

Which is why the Bill and Melinda Gates Foundation, among other organizations, has made vaccine 
development and access in the developing world a priority. Nearly three years ago Prime Minister 
Stephen Harper held a press conference with Bill Gates to announced funding support for the global 
effort to develop an AIDS vaccine. It is good to see the federal support for the initiative. 

But Canada can do more. Even as health officials mull over what should be done with the excess 
doses of H1N1 vaccine stockpiled around the country, Canada has yet to commit to giving extra 
vaccine to developing countries. The government now says a decision will be made early in the new 
year. Canada's seeming reluctance to share its excess flu vaccine, as other countries have done, is 
depressing, especially at a time when Canadians have been reminded of the extraordinary power of 
vaccines. 

Elizabeth Payne is a member of the Citizen's editorial board. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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