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A legacy of building the French bond
The new president of La Cité collégiale will now be working with students
educated by the school board she formerly ran, MATTHEW PEARSON reports.
‘We were a best-kept secret and we don’t want to be because that’s not how you stay alive.’
LISE BOURGEOIS Former director of education for the Conseil des école catholiques du Centre-Est and new
president of La Cité Collégiale

Reflecting on her seven-year tenure at the Ottawa region’s French Catholic school board, one
achievement above all others brings Lise Bourgeois to tears: seven brand-new schools and two more on
the drawing board to open in fall 2011.

JULIE OLIVER, THE OTTAWA CITIZEN

Lise Bourgeois wanted to make sure decisions made by the Ottawa region’s French Catholic
school board trickled all the way down to the classroom and created a climate in which
everyone was on the same page with student learning front and centre.
“ It’s building the French community,” Bourgeois says, overwhelmed for a moment by her own
legacy.
Bourgeois left her post as director of education at the Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
last Friday and took over as president of La Cité collégiale on Monday.
For Bourgeois, opening new schools is deeply personal.
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Her father and his 11 siblings were raised in the Embrun area, but many of them moved to other
parts of Ontario. The children — her cousins — went to English schools, as did their children.
“When we meet now, they don’t speak French anymore, their kids don’t even understand French.
We’ve lost generations, and they’re my own family,” she says. “This is why.” Bourgeois grew up in
Embrun and went to a one-room French elementary school. At 18, she got her first job teaching a
Grade 2 class.
Teachers didn’t need university degrees back then, but Bourgeois wanted one anyway. She took
classes at the University of Ottawa at night and during the summer, while raising two daughters who
are now in their 30s. She later went back for a master’s degree.
When the province called on school boards to increase the number of women in leadership
positions, Bourgeois answered.
“You can influence change more when you’re not in the classroom,” she says, adding she wanted
teachers to work more as a team to develop strategies for that work in the classroom.
She spent 30 years at the French Catholic school board covering territory beyond Ottawa before
arriving at the Ottawa board in 2003 with three objectives.
Bourgeois wanted to make sure decisions made by the board trickled all the way down to the
classroom and created a climate in which everyone from secretaries to superintendents was on the
same page and student learning was front and centre.
It’s a sentiment oft-quoted by Bourgeois in a sing-song manner: “We are responsible for the
success of every student.”
Emphasis on “we,” “success” and “every.”
Finally, the board introduced a host of innovations, including a modified school calendar that
spreads holidays throughout the year instead of bunching them together in the summer, equal access
to school buses for parents who have separated, but have joint custody of their children, full-time prekindergarten starting at age three and secondary-focus programs aimed at linking courses with
students’ particular passions.
The board hasn’t been shy about extolling its virtues, either. It ruffled the feathers of some of its
English counterparts with a series of ads that carried the message, “Give Your Child A Real French
Education.”
The ads were designed to combat the misconception that children who don’t speak French at home
can’t go to French schools and to note there is a difference between French immersion programs and
schools that conduct everything in French.
About 10,000 students in the Ottawa area eligible for French education are enrolled at English
boards, according to Bourgeois. Their families may not all decide French schools are for them, but
Bourgeois wants them to at least know their rights.
“We cannot just close our eyes,” she said.
The province gave Bourgeois’s board $12,546 per student this year, compared to the $10,048 it
gave the Ottawa-Carleton school board for every student. Attracting more students means a bigger
piece of the funding pie.
That’s not the point, Bourgeois says.
“It can be a story of having more kids and more money, but for the francophones, it’s more than
that,” she says. “It’s having all the French kids in the school because we want the francophone
community to live on.
“We were a best-kept secret and we don’t want to be because that’s not how you stay alive.”
The board had 16,000 students when it was created in 1998 and now has more than 18,600
students at 48 schools from Pembroke to Cumberland and as far to the southwest as Trenton. That’s an
increase of roughly 15 per cent.
La Cité collégiale is also on the move. As the largest French-language applied arts and technology
college in Ontario, it offers more than 90 programs and boasts more than 4,000 full-time students.
The college’s new trades centre in Orléans will open this September and a new 911 training centre
will open next year.
Louis Douville, chairman of the college’s board, says Bourgeois brings vast experience and
community credibility.
“ There’s no doubt in my mind her leadership skills will serve her well,” Douville says. “( Lise) will
bring her own style and her own way of doing things.”
Asked about her new job, Bourgeois makes the obvious joke: “I’m graduating.”
She’ll still be focused on learning and working with students, but the new role at the college will
allow her to welcome some students educated by the school board she formerly ran.
Bourgeois says many of the challenges will be the same: funding, recruitment, retention. Her first
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two days on the job were spent in Toronto meeting with other college presidents and government
officials, and Wednesday marked her first day on La Cité’s campus.
Bourgeois says she’ll sing the same tune she always has: “We are responsible for the success of
every student.”
Then, with a laugh, she adds, “I’ll have to re-mix it.”
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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La « Jean-Coutu » du collège
Samuel-Genest
Thérèse Desautels, animatrice en pastorale
Avec ses quelque 1 300 élèves provenant de 72 ethnies différentes, le collège catholique
SamuelGenest, à Ottawa, est un village en soi.

ÉTIENNE RANGER, LeDroit

Pour bien des élèves du collège catholique Samuel-Genest, à Ottawa, Thérèse Desautels est
bien plus qu’une animatrice en pastorale : c’est une confidente, une amie, une deuxième
mère…
Thérèse Desautels est l’animatrice en pastorale à ce collège. Mais les élèves et les enseignants de
Samuel-Genest vous diront qu’elle est beaucoup plus que ça. Elle est, en quelque sorte, la mère de tout
ce beau monde.
C’est elle que les élèves vont voir s’ils veulent simplement une oreille attentive. C’est elle qui
trouvera des meubles, des vêtements et de la nourriture pour la nouvelle famille d’immigrants qui vient
d’arriver sans aucune possession. C’est elle qui trouvera un cadenas pour l’étudiant qui a perdu le sien.
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C’est elle qui aura un jus et un biscuit à offrir à l’élève qui a le ventre creux. « Je suis la Jean-Coutu
de l’école », lance-t-elle en riant.
Les valeurs chrétiennes
Et à titre d’animatrice en pastorale, elle a la lourde tâche de promouvoir ses valeurs chrétiennes
auprès des étudiants. Et Mme Desautels s’en tire très bien. Non, elle n’oblige pas les élèves à prier Dieu
et à assister à la messe du dimanche. Ces temps sont révolus. Surtout avec 72 ethnies sous le même
toit…
Mais par ses actions, elle incite les jeunes à donner, à partager, à aider, à s’impliquer, à grandir et à
devenir les adultes de demain. Bref, elle leur inculque les valeurs fondamentales de la vie.
Le projet « Changer ma communauté » qu’elle pilote est l’exemple parfait pour décrire le travail que
Mme Desautels accompli au collège catholique SamuelGenest.
S’impliquer
Ce projet, qui existe depuis six ans, est unique dans le monde de l’éducation. À chaque rentrée
scolaire, Mme Desautels choisit 20 élèves — « la crème de la crème », dit-elle — qui suivront un cours
de leadership et d’entraide hors horaire, après l’école. Et dans le cadre de ce cours, les élèves, en
groupe de deux, deviennent des « chargés de projet ». Ils doivent organiser un projet communautaire
tout en mobilisant les élèves du collège dans une action bénévole.
« Cette année, comme par les années précédentes, nos chargés de projet ont réalisé d’excellents
projets, affirme Mme Desautels. Et je dirais que plus de 250 élèves du collège ont participé directement
ou indirectement à leurs initiatives. »
« Un des chargés de projet a organisé une rencontre des jeunes avec les personnes âgées pour des
ateliers de cuisine avec anecdotes et traditions, en lien avec le Centre Pauline-Charron de Vanier. Un
autre a organisé un souper printanier pour les familles défavorisées du quartier. Un autre a entraîné un
groupe d’élèves à préparer des repas du soir au Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario
pour les parents d’enfants hospitalisés. Il y a aussi l’organisation d’un spectacle multiculturel réunissant
les différentes ethnies du collège. Et nos chargés de projet organisent aussi les Olympiades pour les
élèves des classes spéciales de toutes les écoles du conseil scolaire, avec des médailles et tout. »
« Ce ne sont que quelques exemples, poursuit Mme Desautels. Je pourrais aussi vous parler d’une
étudiante de 12e année nommée Cindy Célestin qui, depuis son arrivée au collège, organise à chaque
année un souper de Noël pour les familles défavorisées dont les enfants fréquentent le collège. Mais
Cindy va graduer cette année, j’espère qu’un autre étudiant prendra la relève », d’ajouter Mme
Desautels.
« Le projet « Changer ma communauté » permet à nos jeunes de découvrir les bienfaits du
bénévolat et de prendre connaissance du monde qui les entoure, a dit la présidente du Conseil des
écoles catholiques du CentreEst, Diane Doré. Il s’agit pour les élèves d’une expérience de vie hors pair
qui leur permettra de devenir des citoyens engagés qui sont sensibles à la réalité des personnes qui
sont dans le besoin de leur communauté », a-t-elle ajouté.
« Et les élèves développent des habilités en leadership, de reprendre Mme Desautels. Et
l’expérience vécue dans la communauté peut les aider dans leur choix de carrière. C’est un projet où
tout le monde est gagnant. »
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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Les jeunes de Samuel-Genest sensibilisés aux gangs de rue par
le théâtre
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 1 avril 2010 à 0:00
Soyez le premier à commenter cet article

Une pièce de théâtre musicale intitulée Le Big Beat portant sur la violence et les gangs de rue a été
présentée aux élèves de 10e année du Collège catholique Samuel-Genest plus tôt cette semaine dans
le but de les sensibiliser à ces réalités. «L’adolescence est une période de transition remplie de
changements et pour certains jeunes cette étape peut s’avérer plus ardue. C’est pourquoi le support et
l’écoute sont essentiels à cette étape de leur vie qui sera déterminante non seulement pour leur
développement en tant qu’adulte, mais en tant que personne. Le Big Beat s’insère dans un ensemble
de stratégies permettant de sensibiliser les élèves aux risques de s’associer aux gangs de rue en plus
de les conscientiser au phénomène de la violence chez les jeunes», a indiqué Sylvie Tremblay,
surintendante de l’éducation.
Ce sont des étudiants de l’école de théâtre l’Artishow, en Outaouais, qui interprètent les rôles de
jeunes marginaux, livrés à eux-mêmes : itinérance, violence, dépendance à la drogue et l’alcool,
prostitution, ces problèmes font parties de leur quotidien et les élèves sont témoins du triste sort qui
leur est réservé.
Un témoignage d’une femme ayant vécu l’enfer des gangs de rue, Mélanie Carpentier, a par la suite
été présenté aux élèves.
La présentation de la pièce de théâtre musicale Le Big Beat était une première en Ontario français et
est inspiré du méga succès américain Up with people.
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Les élèves de Franco-Ouest jeûnent en solidarité avec Haïti
par Sandy Chirol
Voir tous les articles de Sandy Chirol
Article mis en ligne le 1 avril 2010 à 0:11
Réagissez à cet article

Près d'une soixantaine d'élèves
volontaires du Collège catholique FrancoOuest ont jeûné pendant 30 heures jeudi et
vendredi dernier tout en récoltant des
fonds pour la Croix-Rouge, afin de
soutenir et d'aider les victimes haïtiennes
du séisme du 12 janvier dernier. Les jeunes
se sont privés de nourriture afin de ressentir la
faim pour comprendre un peu mieux les
difficultés de subsistance auxquelles la
population a dû faire face après la catastrophe.
«Je me doutais de ce que c'était d'avoir faim,
mais je n'en avais jamais fait l'expérience.
Aujourd'hui, ça m'a vraiment aidé à
comprendre ce qu'ils (les Haïtiens)
ressentent», témoigne Lukas Hampel-Levert.

Une soixantaine de jeunes de Franco-Ouest ont
expérimenté la faim, pendant une trentaine
d’heures. Photo : Sandy Chirol

Pour son camarade Joshua Sime,
l'expérience était davantage une manière de consolider son engagement auprès des initiatives
humanitaires organisées par son école. Il s'est d'ailleurs porté bénévole pour aider à l'organisation du
jeûne. Il s'agit également pour lui d'un défi personnel lié au dépassement de soi.
«Pour moi, ce n'est pas plus difficile que de faire du camping parce qu'il faut aller trouver le courage en
soi-même pour résister à la tentation», estime le jeune homme.
En vue de prévenir l'hypoglycémie, les jeunes pouvaient tout de même consommer avec modération
des fruits et des jus. D'ailleurs, l'animateur et instigateur de cette initiative, Léon Louké, a confié une
anecdote à ce sujet qui l'a marqué tout autant qu'amusé.
«Après seulement quelques heures de jeûne, j'ai surpris plusieurs élèves en position d'adoration
devant le frigidaire. Ils se sont rendu compte qu'ils avaient quand même la possibilité de se restaurer
alors que les habitants d'Haïti n'avaient pas cette chance-là. Je suis content qu'ils en aient pris
conscience», s'enthousiasme M. Louké.
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Il faut dire que celui-ci avait concocté aux participants des activités pour le moins physiques afin de
dégourdir et divertir les jeunes. Et pour aider les élèves à reprendre leur souffle ou à se préparer à la
rigueur des froides journées de ce début de printemps, l'animateur avait également programmé des
activités de sensibilisation.
La Croix-Rouge canadienne s'est associée au geste des élèves pour parler de sa mission, mais
également pour informer les jeunes sur la manière dont les dons remis à l'organisme sont gérés.
D'ailleurs, au-delà de cette expérience de vie, l'activité aura permis de recueillir 1000$.
M. Louké a également apporté son témoignage au regard de son expérience personnelle. Originaire du
Gabon, cet homme a effectué plusieurs missions humanitaires qui l'ont conduit à toucher la pauvreté
du doigt à plusieurs reprises.
Le Collège Franco-Ouest n'en est pas à sa première contribution depuis le drame d'Haïti. Depuis le
mois de janvier, ce sont près de 6000$ qui ont pu être amassés au profit de la Croix-Rouge
Canadienne. Au lendemain de la catastrophe, les élèves ont organisé une collecte de fonds qui leur a
permis de récolter 4000$, auxquels sont venus s'ajouter un peu plus tard dans le mois un autre 1000$
amassé au cours d'une messe organisée à l'école en hommage aux victimes.
«Ces initiatives s'inscrivent dans les valeurs chrétiennes que nous prônons. Pour qu'il y ait amour et
joie il faut qu'il y ait partage, explique l'homme de foi. De plus, ce jeûne s'inscrit dans le temps du
Carême.»

http://www.expressottawa.ca/article-444974-Les-eleves-de-FrancoOuest-jeunent-en-solid... 2010-04-06

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 3 avril 2010 - Page #109

Page 1 sur 1

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx... 2010-04-06

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 3 avril 2010 - La grande désillusion de Jean Poirier

3 avril 2010

Le Droit

Page 1 sur 2

DENIS GRATTON Pour joindre notre chroniqueur : 613-562-7531 dgratton@ledroit.com

La grande désillusion de Jean Poirier
Rencontre avec un homme qui a longtemps oeuvré pour les Franco-Ontariens
Il a été député provincial de Prescott-Russell de 1984 à 1995. Il a présidé l’ACFO provinciale
pendant six ans. Et à titre de président de l’ACFO régionale de Prescott-Russell — un poste qu’il a
occupé bénévolement pendant 13 ans —, il a fondé le populaire Banquet de la francophonie de
Prescott-Russell.

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, LeDroit

Depuis quelques années, Jean Poirier se fait discret. Militant franco-ontarien engagé, il
semble avoir disparu de la carte. « J’ai fait un burn-out à défendre la francophonie », avouet-il candidement.
Mais depuis quelques années, Jean Poirier se fait discret. Lui qui était l’un des militants francoontariens les plus engagés et les plus volubiles semble avoir disparu de la carte. Politicien au langage
coloré, il avait une opinion sur tout et il faisait la joie des journalistes. Mais plus maintenant. Il s’est
retiré sur sa terre d’Alfred et, à l’âge de 60 ans, il préfère regarder le train passer plutôt que de sauter
à bord.
Une retraite ? Une année sabbatique ? La maladie ?
« Un burn-out, répond-il candidement. J’ai fait un burn-out à défendre la francophonie. J’ai passé 35
ans de ma vie à travailler entre 90 et 110 heures par semaine. J’étais brûlé à la corde. En 1992, mon
médecin m’a dit : « arrête ou tu meurs ». Mais j’ai tout de même fait un autre mandat de trois ans.
Mais entre 1995 et 1997, j’ai dormi à temps plein comme Rip Van Winkle. Je n’ai jamais pris de drogue,
mais d’être brûlé comme je l’étais, c’était comme être gelé bien raide. »
Son burn-out a duré quelques années. Et aujourd’hui, Jean Poirier est toujours debout, mais
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secoué. Et aigri. Désabusé même. Et à l’âge de 60 ans, il affirme vivre de sa pension de député qui,
dit-il, se chiffre à 30 000 $ par année, avant les impôts.
« J’ai perdu 13 ans sans salaire [à l’ACFO de Prescott-Russell], lance-t-il. Donc je n’ai pas le choix,
je suis condamné à me trouver un emploi quelque part et à travailler jusqu’à l’âge de 70 ou de 75 ans
pour rattraper les années perdues. Quand je vois des gens honorés comme Jean-Robert Gauthier l’a
été, j’aurais aimé ça avoir son salaire et ses ressources. Quand je vois un Gérald Savoie être honoré,
j’aurais bien aimé avoir son salaire et ses ressources. Quand je vois une Andrée Lortie être honorée,
j’aurais bien aimé avoir son salaire et ses ressources. Mais moi, mon compte de banque est vide. »
Le « pitbull »
Quand Jean Poirier a été fait Chevalier de l’Ordre national du mérite de France, en 1996, un certain
chroniqueur du Droit l’avait surnommé le « pitbull de Prescott-Russell ». Pour sa ténacité, son côté
fonceur, son francparler et son dévouement envers la francophonie ontarienne.
« J’ai accepté que tu m’appelles le pitbull, ça ne m’a pas dérangé, me dit-il. Venant de toi, je l’ai
pris comme un compliment. Mais quand j’ai quitté la politique, Pierre Bergeron [l’ancien président et
directeur général du Droit] a écrit que j’avais fait « une bonne job, mais… ». Il y avait toujours un «
mais » avec moi. Il n’y a jamais eu de « mais » avec Jean-Robert Gauthier. Il n’y a jamais eu de « mais
» avec ta tante [Gisèle Lalonde] quand elle criait sur tous les toits, et avec raison. Il n’y a jamais eu de
« mais » avec Gérald Savoie et Andrée Lortie. Mais Poirier avait toujours son « mais ». »
« Oui, défendre la francophonie fait chier certaines personnes. Mais voulez-vous que je m’en
excuse, tabar…?! ».
Un paramédic fatigué
Aigri, disais-je. Et sa tirade se poursuit quand on lui demande ce qu’il pense de la francophonie
ontarienne d’aujourd’hui…
« Aujourd’hui, je me sens comme un paramédic à la retraite qui a passé 35 ans de sa vie à faire du
bouche-à-bouche aux patients « francos » sur la scène de l’accident. Mais même si t’es le meilleur
paramédic au monde, quand ça fait 35 ans que tu fais du bouche-à-bouche, tu viens que tu manques
d’air quand ça n’a pas l’air que le patient veut respirer. Donc j’ai pesé sur le bouton d’arrêt, j’ai pris du
recul et je regarde le big picture. Et le big picture ne s’améliore pas.
— Et que pensez-vous du règlement sur l’affichage bilingue à Prescott-Russell et de l’activiste
Howard Galganov ?

— C’est plein de Galganov au pays, répond-il. On a vu des Galganov aux cérémonies d’ouverture
des Jeux olympiques de Vancouver. Et en ce qui a trait à l’affichage bilingue, je suis pour. Parce que
soit que tu crois à la Loi sur les langues officielles, soit que tu n’y crois pas. C’est sûr que si tout le
monde était de bonne foi, nous n’aurions pas besoin d’une loi. Mais ce n’est pas le cas. Et c’est à coups
de lois qu’on peut espérer faire avancer les dossiers qui touchent les Franco-Ontariens », conclut-il.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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La Cité obtient gain de cause
Traduction de l’examen provincial pour pompiers
Plus de deux ans après la mise sur pied d’un programme d’études à La Cité collégiale, le Bureau du
commissaire des incendies de l’Ontario (BCIO) traduira son examen provincial unilingue anglophone
afin de permettre aux futurs pompiers francophones d’obtenir leur accréditation professionnelle
obligatoire dans leur langue maternelle, a appris LeDroit.
Le programme Services d’incendie est le seul le programme de niveau collégial en Ontario qui offre
une formation approuvée officiellement par le BCIO. Mais depuis sa création en 2007, tout diplômé
devait effectuer l’examen provincial en anglais pour accéder au marché du travail.
Même si le programme d’études de La Cité collégiale vise à préparer les élèves de façon implicite au
test administré par le BCIO, l’organisme n’avait pas jugé bon de le traduire en français jusqu’à
maintenant.
Plusieurs élèves des deux premières cohortes n’avaient toujours pas, à ce jour, complété l’épreuve
provinciale en raison de leurs connaissances sommaires de l’anglais.
La fin d’une saga
En octobre dernier, à la suite de plusieurs plaintes, la direction de La Cité collégiale a demandé, au
BCIO de traduire leur évaluation afin que les diplômés francophones obtiennent un traitement égal. Une
version uniquement anglophone du contrôle contrevient à la Loi sur les services en français, estimaiton.
Une porte-parole du BCIO, Rose Barg, répond quelques semaines plus tard qu’une telle mesure est
impossible. Elle propose plutôt un interprète et du temps supplémentaire pour pallier aux difficultés
linguistiques.
Les accommodements proposés déplaisent. Les collégiens ont étudié en français avec des
ressources didactiques en français, leur rappelle-t-on.
Une intervention a même été effectuée auprès du ministère de la Formation, des Collèges et des
Universités de l’Ontario par la direction de La Cité collégiale afin de faire état de la situation.
« Nous voulons simplement que les élèves francophones détiennent les mêmes droits que les élèves
anglophones. Nous avons bon espoir qu’il y aura un changement », affirmait le week-end dernier au
Droit, Dominique Godbout, vice-présidente à l’enseignement.
En début de semaine, LeDroit avait contacté le BCIO pour tenter d’élucider l’affaire.
Tard jeudi après-midi, un porte-parole du ministère de la Sécurité communautaire et des Services
correctionnels nous a confirmé ce que certains étudiants attendaient depuis longtemps. « Le BCIO est
en train de faire les démarches pour fournir l’examen en français », a confié Anthony Brown, directeur
des communications au ministère.
Ce dernier était toutefois incapable de fournir un échéancier quant à la disponibilité du document.
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Le CÉPEO installera des panneaux solaires sur les toits de 16
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Le Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CÉPEO) deviendra le premier
conseil scolaire de langue française de la
province à obtenir l’approbation de l’Ontario
Power Authority (OPA) pour installer des
panneaux solaires sur les toits de 16 écoles
dans l’Est de l’Ontario. Le Conseil a choisi
comme partenaire Ameresco Canada Inc pour
mener la conception, la construction,
l’entretien et le contrôle des installations
solaires dans les écoles.
«Le CEPEO assurera la génération de
revenus en fonction des mégawatts installés,
sans risque, ni frais pour le Conseil», a indiqué le président du CEPEO, Georges Orfali.
L’installation des panneaux permettra aux 16 écoles de recevoir 1,5 MW en énergie solaire, ce qui
représente assez d’énergie pour alimenter environ 175 foyers annuellement. Cette énergie sera
d’ailleurs distribuée sur les réseaux de Hydro Ontario.
Le CEPEO continu donc sa tournure verte avec cette annonce survenant peu de temps après que le
Conseil ait annoncé la mise en œuvre du programme ISO 14000 en collaboration avec l’Organisation
internationale Art and Technology Cooperation (ArTech). Ce programme vise à augmenter la prise de
conscience des problèmes environnementaux chez les élèves. Ce programme est déjà instauré dans
plusieurs pays dont le Japon, l’Australie, l’Europe et aux Etats-Unis.
«Déjà on a observé que le programme a augmenté la conscience environnementale chez 80 % des
élèves», a indiqué le directeur général d’ArTech, Tayaka Kawabe, venu spécialement du Japon pour
l’événement qui avait lieu ce matin à l’école Gisèle-Lalonde.
Le programme Iso 14001 pour les organisations sera également implanté au sein du Conseil. Cette
norme est décernée aux entreprises qui mettent en place un système de gestion environnementale.
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L’école secondaire Sedberg à
Montebello forcée à fermer
Il n’y a pas que les écoles publiques qui doivent composer avec une diminution du nombre
d’étudiants sur le territoire de la MRC Papineau.
Une institution privée comptant 71 ans d’existence, l’école secondaire anglophone Sedbergh, près
de Montebello, se voit dans l’obligation de fermer ses portes à compter de juin prochain, notamment à
cause du nombre insuffisant d’élèves pour lui permettre de rencontrer les exigences financières et offrir
des services de qualité.
Depuis quelques années, le recrutement d’étudiants est en constante décroissance à cause du
contexte économique difficile et des nombreux types d’établissements d’enseignement maintenant
disponibles pour cette clientèle provenant de familles biens nanties.
Au fil des années, Sedbergh a accueilli les enfants de plusieurs diplomates et personnalités tant
politique, économique que sportives. D’ailleurs, on y retrouvait à chaque année des étudiants provenant
d’une dizaine de pays.
Malgré les efforts déployés pour recruter des élèves, seulement 49 étudiants fréquentent l’école
cette année et les perspectives pour septembre prochain étaient d’à peine 12 élèves.
Devant cette réalité, le conseil d’administration de l’école Sedbergh en est venu à la conclusion, le
15 mars dernier, que l’institution ne pouvait plus rencontrer les exigences financières et qu’elle fermera
ses portes à la fin de la présente année scolaire. Sedbergh s’est d’ailleurs placée sous la Loi sur la
protection des créanciers.
Un groupe d’anciens dirigeants, diplômés et sympathisants de l’école a tenté de trouver des
solutions avec le syndic pour restructurer l’établissement et maintenir l’institution ouverte. Mais les
démarches n’ont pas permis de dénouer l’impasse car les besoins financiers sont trop importants.
Il a été impossible d’obtenir les commentaires de la direction de l’école. Cependant, sur le site web
de l’institution scolaire anglophone, on indique depuis hier que « c’est avec beaucoup de tristesse que
nous vous informons que le syndic de l’école Sedbergh a finalement décidé que l’établissement fermera
définitivement ses portes à la fin de la présente année académique ».
Le syndic pourrait être dans l’obligation de vendre en tout ou en partie la propriété boisée de 1 200
acres et les immeubles qui s’y trouvent pour payer les dettes de l’établissement.
Symbole d’une vision
« Sedbergh a toujours été plus qu’un bâtiment scolaire, un environnement naturel et des salles de
classes. Elle représentait une vision, un amalgame d’idées et de principes développés par les
fondateurs, TJ et Vera Wood ainsi F. Duxbury, qui voyait l’importance de développer le caractère de
jeunes, leur confiance en soi et leur désir d’apprendre, toutes des caractéristiques de l’expérience
Sedbergh », soulignent le président du conseil d’administration, Patrick Trent, dans son message.
L’école Sedbergh fut fondée en 1939 par Thomas J. Wood, Verra Wood et Frank Duxbury, qui
étaient auparavant des enseignants à l’école Lakefield, en Ontario. Ils voulaient offrir aux jeunes une
éducation autre que traditionnel.
Le légendaire Jack Rabbit Johannsen, personnage bien connu dans la région et dans les Laurentides
pour son engagement à promouvoir les sports d’hiver, les a aidés à trouver la propriété située à un
kilomètre du parc Oméga, dans la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, sise au nord de
Montebello.
Le nom de Sedbergh fut donné en l’honneur de l’alma mater de M. Duxbury, en Angleterre.
En 71 ans d’histoire, l’école Sedberg a connu seulement sept directeurs. Thomas J. Wood et Vera
Wood ont mené les destinées de l’établissement de 1939 à 1966.
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À travers la noirceur,
chercher la lumière
La noirceur qui enveloppe l’Église et son chef depuis quelques semaines rend toute réflexion sur la
lumière de Pâques difficile à concilier dans le contexte des crimes de pédophilie et du silence que l’on a
cultivé tout autour. Malheureusement, les réactions de l’Église officielle, soit par la voix de Benoît XVI,
de ses porte-parole ou de ses représentants, n’ont rien fait pour calmer une opinion publique outrée de
ce qui a été perçu comme un manque de compassion. Il est d’autant plus troublant que l’Église célèbre
l’Année du sacerdoce. Sous la lumière crue de l’actualité, les déclarations de Benoît XVI prennent un
tout autre relief. Comment le croire et le suivre, quand il affirmait sur le sacerdoce, une semaine avant
sa lettre pastorale aux catholiques d’Irlande, que « les hommes et les femmes de notre temps nous
demandent d’être vraiment des prêtres et rien de plus. Les fidèles laïcs trouveront chez bien d’autres
personnes ce qu’il faut pour combler leur besoin humain, mais dans le prêtre seul trouveront-ils la
parole de Dieu. » Il est difficile de réconcilier ces paroles avec une triste et douloureuse réalité qui
prend toute la place au point de détourner des millions de chrétiens du message évangélique qui,
pourtant, a traversé et traversera les siècles. La crédibilité de l’Église, et celle de son leader spirituel,
s’en trouve sérieusement entachée, et l’institution est fortement secouée. Les ténèbres dominent et ils
domineront encore longtemps, car cette crise n’est pas passagère. Malheureusement, l’Évangile reste
dans l’ombre, presque dans la noirceur, d’une tranche de la longue et parfois douloureuse histoire de
l’Église. La désaffection et l’indifférence des fidèles à l’endroit de cette dernière n’affectent en rien la
pertinence du message évangélique qui la sous-tend. Ce message demeure toujours d’actualité et il
l’était encore davantage lorsque des actes inqualifiables et criminels ont été commis par abus de
confiance et d’autorité, par faiblesse et par déconnexion de la réalité. Le message d’amour, de justice,
de pardon, d’écoute et de respect que l’on retrouve au coeur de l’Évangile continue et continuera
d’animer ceux et celles qu’il anime depuis des siècles. À Pâques, nous célébrons la victoire de la vie sur
la mort, de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur le mensonge, de la dignité sur l’indignité. Les
scandales sexuels, dont on fait grand état, sont des gestes de mort, de prédation et d’asservissement,
qui ébranlent des millions de gens et de l’immense majorité de leurs leaders qui se réclament d’un
message d’amour, de lumière et d’ouverture. Ils croient sincèrement pouvoir changer les choses en
appliquant à leur propre vie, à celle de leur communauté et à celle de leurs frères et soeurs les valeurs
universelles du message évangélique. Ils ne se reconnaissent pas dans l’ombre et la noirceur. Ils sont
des témoins de la lumière par la solidarité, le dialogue, l’ouverture et le respect absolu de la dignité
humaine. Nous en avons des exemples à tous les jours. Malheureusement, ils restent trop souvent dans
l’ombre et la noirceur et ne bénéficient pas souvent de l’éclairage des manchettes. À la veillée pascale,
comme le veut une tradition séculaire, les catholiques célébreront en premier la victoire de la lumière
sur les ténèbres. Rarement cette victoire n’aura été aussi peu évidente, tant les ténèbres des scandales
inacceptables et inexcusables continueront de rendre l’atmosphère trouble et la lumière de Pâques,
diffuse. Il n’en demeure pas moins que toute lumière, malgré sa faiblesse, jette un éclairage d’espoir
pour l’avenir. Mais il faudra que l’Église passe par une douloureuse semaine sainte, si elle veut émerger
grandie au matin de Pâques. Il faudra cependant beaucoup de temps pour y arriver. Aujourd’hui, on a
les yeux davantage tournés vers la marche du pardon du Vendredi Saint que vers la lumière de la
vérité.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=867f207... 2010-04-06

L'Express - Ottawa > Actualité > Des diplômés internationaux en médecine en résidence... Page 1 sur 1

Des diplômés internationaux en médecine en résidence à
l’Université d’Ottawa
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 5 avril 2010 à 15:12
Soyez le premier à commenter cet article

L’Université d’Ottawa se retrouve parmi l’une des six écoles de médecine de la province qui
accueillera une cohorte de diplômés internationaux en médecine grâce au Service canadien de
jumelage des résidents. Dans un effort pour réduire la pénurie de médecins, la province réserve
chaque année au moins 200 places en résidence à des médecins formés à l’étranger.
L’Ontario est la province qui accueillera le plus de résidents avec 70 % des 146 médecins du premier
groupe annoncé pour le jumelage.
Un grand nombre des médecins faisant partie du premier groupe sont des clients du Centre d'accès, un
service de l'Agence de promotion et de recrutement de ProfessionsSantéOntario.
«Ces diplômés internationaux en médecine ont travaillé avec acharnement pour obtenir la délivrance
de leur certificat en Ontario. Grâce à l'appui de leur famille et du Centre d'accès, leur travail soutenu et
leur détermination seront bénéfiques à long terme pour les Ontariens et pour l'ensemble du système
des soins de santé», a déclaré Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée.
Le Centre d’accès aide également les résidents en matière de demande de résidence en leur offrant
des ateliers, séances d’information et réunions individuelles.
«Nous sommes fiers de pouvoir dire que les trois quarts des DIM qui sont nos clients pratiqueront la
médecine ici, en Ontario», a déclaré Brad Sinclair, directeur administratif, Agence de promotion et de
recrutement de ProfessionsSantéOntario.
Selon les modifications annoncées plus tôt ce mois-ci par la province, les diplômés internationaux en
médecine pourront remplir leur obligation de retour de service de cinq ans dans un plus grand nombre
de régions en Ontario.
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NEW YORK — Agence France-Presse

Près de 300 000 iPad vendus dès la
première journée
Plus de 300000 iPad ont trouvé preneur aux ÉtatsUnis pendant la seule journée de samedi, date du
lancement de la très attendue tablette d’Apple. Un chiffre impressionnant, mais inférieur à certaines
prévisions.
Beaucoup d’analystes espéraient mieux, comme ceux de la maison de courtage Piper Jaffray, cités
par le Wall Street Journal, qui misaient sur 600 000 à 700000 tablettes écoulées pendant ce premier
week-end, ou ceux de Credit Suisse, qui pariaient sur 400 000 à 500 000 exemplaires vendus sur la
journée de samedi.
Ce qui n’empêchait pas nombre d’analystes de rester optimistes, jugeant les chiffres de vente
d’Apple « solides ». « Beaucoup d’entreprises donneraient n’importe quoi pour vendre 300 000 unités
d’un nouveau produit en 24 heures », remarque l’analyste indépendant Carmy Levy.
La petite dernière d’Apple n’est vendue dans un premier temps qu’équipée d’Internet sans fil ( WiFi). La version équipée de la téléphonie 3G sera disponibles fin avril aux États-Unis.
Les deux versions de la tablette tactile de la firme à la pomme doivent arriver dès la fin avril dans
neuf autres pays : France, Canada, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Japon et
Australie.
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Les étudiants se désaffilient de la
FEUQ
Université du Québec en Outaouais
Les étudiants de l’Université du Québec en Outaouais ont claqué la porte hier de la plus importante
fédération étudiante de la province, jugeant qu’elle « ne représente plus » la volonté des étudiants.
La désaffiliation a été sanctionnée par 54,3% des participants au scrutin, a rapporté le comité du «
Non à l’affiliation », hier soir. Environ 590 des 5 100 étudiants admissibles ont participé au référendum
tenu au cours des derniers jours aux trois campus de l’établissement.
En se séparant de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), l’Association générale
des étudiants de l’UQO (AGE-UQO) devient le septième syndicat étudiant à faire de même depuis 2005,
à la suite de désaccord sur les orientations de la fédération.
Pour David Clément, porteparole du « Non », cette décision s’imposait depuis cinq ans. « Cela ne
pouvait continuer, (car) il y a un manque de démocratie et de représentativité flagrant à l’intérieur de la
fédération, a-t-il déclaré. Elle ne répond plus aux besoins des étudiants de l’UQO et des 75 000 autres
qui l’ont quittée depuis 2005. »
La FEUQ a dit « prendre acte » des résultats hier soir, se refusant à tout autre commentaire.
À la suite de ce vote, les membres de l’AGE-UQO devront confirmer la rupture en assemblée
générale, le 13 avril.
En septembre, les étudiants pourront choisir de s’affilier à l’un des deux autres mouvements
étudiants du Québec, soit la Table de concertation des associations étudiantes du Québec ou
l’Association pour la solidarité syndicale étudiante, ou de rester indépendants.
Résultat du scrutin, les étudiants de l’UQO cesseront de payer les 2,50 % par session en frais exigés
par la FEUQ.
Avec moins de 115 000 étudiants affiliés, la Fédération représente aujourd’hui moins de 45 % des
étudiants universitaires québécois.
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Entente pour les employés de
soutien de l’UQO
Les employés de soutien de l ’ Université du Québec en Outaouais ont approuvé à l’unanimité
mercredi soir une entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective qui prévoit
des augmentations salariales d’au moins 10 % sur cinq ans. Le conseil d’administration de l’institution
doit, quant à lui, se prononcer sur cette entente lors de sa prochaine réunion.
Le syndicat soutient que ses 180 membres étaient moins rémunérés que l eurs collègues des autres
institutions du réseau de l’Université du Québec – plus particulièrement ceux de l’Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue à qui ils se comparent – et que cette entente comble cette iniquité.
Les salariés recevront, à la signature de l’entente, une augmentation de 5 %, rétroactive au 1er juin
2009 alors que le reste de la hausse sera échelonné sur les quatre dernières années de la convention
collective, qui doit prendre fin le 30 avril 2014.
Ils bénéficieront en outre des augmentations qui seront accordées aux employés des secteurs et
parapublic pour un maximum de 4 % par année.
La présidente du syndicat, Pierrette Mageau, ajoute que ces augmentations salariales permettront à
l’université de mieux retenir ses employés, qui souvent étaient attirés par de meilleurs salaires à
Ottawa ou au gouvernement fédéral.
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L’écho d’un peuple reprend des
forces
Une dette de plus de 400 000 $ avait forcé la fin de l’aventure, l’an dernier
L’écho d’un peuple reprend du poil de la bête en vue de sa résurrection à l’été 2011 dans l’Est
ontarien.

JEAN-FRANÇOIS DUGAS, Archives LeDroit

L’écho d’un peuple prend du mieux. Les créances de l’ancien promoteur ont été honorées, a
expliqué Réjean Aubut, président de L’écho de la Nation, l’organisme qui tente de relancer le
mégaspectacle.
« Les finances de L’écho sont maintenant dans le positif », a déclaré récemment Félix SaintDenis,
directeur artistique, coauteur et concepteur du spectacle à grand déploiement.
Le portrait financier de L’écho d’un peuple s’est considérablement amélioré depuis 2008. Une dette
de plus de 400 000 $ avait alors forcé la fin de l’aventure après cinq ans d’existence.
La présentation de six spectacles régionaux et les tournées scolaires — dont une escale au Nunavut,
samedi dernier — ont toutefois permis de renflouer les coffres de l’organisme L’écho de la Nation, qui
tente de relancer le mégaspectacle.
Les créances honorées
« Nous avons honoré l’engagement de L’écho d’un peuple Inc. [l’ancien promoteur] avec ses
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créanciers. Les nouvelles recettes ont servi à rembourser la dette », explique Réjean Aubut,
président de la nouvelle entité.
La décision de cinq créanciers majeurs de ne réclamer qu’une partie de leur dû a d’ailleurs facilité la
tâche des responsables.
Autre bonne nouvelle, Industrie Canada a consenti une subvention de 95 000 $ à l’organisme pour
l’embauche d’un coordonnateur. Il doit diriger la relance par la mise en oeuvre de leur plan d’affaires. «
Il ne deviendra pas le nouveau directeur général de L’écho », a assuré M. Aubut.
Ce plan d’affaires, présentement conçu par la firme Brynaert et associé.e.s, est rendu possible par
une deuxième subvention, cette fois, de la Société de développement communautaire de PrescottRussell.

« Il y a un certain intérêt pour le retour de L’écho d’un peuple. Par contre, rien n’est encore gagné,
rappelle M. Aubut. Notre règle de base, dès le début, est que nous ne repartirions pas le spectacle s’il y
avait le moindre risque financier. »
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Une culture forgée dans le Nord
L’Université Laurentienne, à Sudbury, a vu naître l’identité franco-ontarienne
Que serait l’Ontario français aujourd’hui sans la contribution des francophones du Nord de la
province ? Après tout, c’est un peu là que les Canadiens-français de l’Ontario sont devenus FrancoOntariens, au début des années 1970.

Quelques années plus tard, le drapeau franco-ontarien y voyait le jour, précédé par le Théâtre du
Nouvel Ontario, la Nuit sur l’Étang, les Éditions Prises de paroles, et d’autres piliers de la culture francoontarienne.
Ce mouvement du « Nouvel Ontario » qui a pris naissance à l’Université Laurentienne de Sudbury
demeure bien peu documenté, estime la politologue Aurélie Lacassagne. « Tout le monde est conscient
de ce qui s’est passé ici dans les années 1970, mais finalement, on détient peu ou pas de documents à
ce sujet. Ce n’est relaté ou étudié nulle part. »
C’est pourquoi la maison d’enseignement a tenu la semaine dernière un colloque sur la question, «
L’Université Laurentienne : Berceau de la culture et de l’identité franco-ontariennes ». Cette suite de
conférences et de débats s’inscrivait dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l’établissement
et du retour, pour l’occasion, de la Nuit sur l’Étang dans son cadre d’origine. Près de 160 personnes ont
assisté à l’événement.
C’est un peu malgré elle que l’Université Laurentienne a joué ce rôle, indique Mme Lacassagne. «
Laurentienne y est pour bien peu, mais les fondateurs des institutions comme le Théâtre du Nouvel
Ontario ou des Éditions Prises de paroles, ce sont des profs et des étudiants de Laurentienne.
L’Université a été une sorte de berceau, d’espace de rencontres qui a généré ce renouveau intellectuel
et culturel. » La rencontre proposait un retour sur le passé et les acquis, se penchant aussi sur le
contexte actuel et les défis à venir des 600 000 francophones de la province.
« C’est un peu la culture franco-ontarienne qui voit le jour à Laurentienne de 1970 à 1977, résultat
d’un mouvement de contestation de l’identité canadienne-française, soutient Gratien Allaire, directeur
de l’Institut franco-ontarien. C’est à partir de ce moment-là qu’on prend conscience de nos différences
[par rapport aux Québécois]. »
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Nouveau nouvel Ontario ?
La jeunesse franco-ontarienne rejette aujourd’hui le travail accompli par la génération de leurs
parents, estiment les deux chercheurs. « Les droits et la reconnaissance accordés aux francophones ont
progressé de façon remarquable. La jeunesse considère qu’elle n’a pas besoin de lutter, mais d’être
franco-ontarienne », dit M. Allaire.
Punir les jeunes qui parlent en anglais dans les écoles françaises ou leur offrir des récompenses
lorsqu’ils utilisent le français n’est rien de moins que « stupide », ont conclu les participants au débat. «
Le bilinguisme fait partie de l’identité franco-ontarienne et pour plusieurs, utiliser l’anglais ne pose pas
un problème », note Mme Lacassagne.

« L’usage du français doit passer par les émotions, pas par des franco-dollars ou en donnant des
petits drapeaux », ironise-t-elle.
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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Vers une école encore plus verte?
par Stéphane Jobin
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Article mis en ligne le 1 avril 2010 à 6:20
Soyez le premier à commenter cet article

Deux nouvelles mesures du Conseil des
écoles publiques de l’Est de l’Ontario
(CEPEO), concernant l’éducation
environnementale et «uniques au Canada»,
seront annoncées, jeudi matin, à l’école
secondaire publique Gisèle-Lalonde,
institution déjà à l’avant-garde en la
matière. Une conférence de presse prévue ce
matin (jeudi) permettra de dévoiler les détails
de deux ententes de partenariat prises par le
CEPEO.
La première, entérinée en janvier dernier,
mettra l’emphase sur le respect des normes
Une annonce sera faite jeudi matin à l’école
internationales ISO 14 000 pour les élèves, en
Gisèle-Lalonde concernant deux partenariats en
collaboration avec l’organisme International
matière d’éducation environnementale. Photo :
Art and Technology Cooperation (ArTech). Ce
Stéphane Jobin
programme met l’accent sur l’enfant, afin de le
sensibiliser à l’environnement, de développer sa capacité à résoudre des problèmes par la méthode
scientifique pour atteindre l’objectif qu’il établit, et enfin, de favoriser la collaboration avec ses pairs, à
travers le réseautage, afin de résoudre des problèmes environnementaux auxquels il devra faire face
dans un avenir rapproché.
Selon ArTech, 80% des élèves ayant participé au projet depuis 2000 ont augmenté leur sensibilité face
à l’environnement. Les normes ISO 14 000 sont présentement déployées dans 25 pays d’Afrique,
d’Amérique latine, d’Asie et d’Europe, de même que dans quelques écoles de la région de New York.
Le programme sera implanté au sein du CEPEO à compter d’avril prochain dans cinq écoles
élémentaires. Quelque 140 élèves en bénéficieront. À compter de septembre 2010, ce nombre sera
multiplié par 10, et en 2011, on prévoit que 9000 jeunes à travers l’Ontario seront ciblés.
«Le programme ISO 14 000 pour les élèves favorise le développement d’une conscience
environnementale dès un jeune âge. L’apprentissage est lié à la consommation d’énergie et de l’eau,
au recyclage ainsi que la gestion des déchets. En impliquant les membres de la famille, une synergie
entre l’apprentissage des élèves et les activités de gestion environnementale au foyer sera
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développée», avait déclaré à la suite de la signature de l’entente le président du CEPEO, Georges
Orfali.
(COUPER ICI SVP) Déjà dotée d’une éolienne, d’une majeure haute spécialisation en environnement
et d’une foule d’activités visant à faire la promotion de la Terre, notamment dans le cadre du Projet
Karyne, l’école secondaire Gisèle-Lalonde pourrait être bénéficiaire d’une autre entente conclue entre
le CEPEO et l’entreprise Ameresco. Selon le site Web d’Ameresco, l’entreprise «vient tout juste de
recevoir l’approbation du Ontario Power Authority d’installer les premiers panneaux solaires sur les
toitures d’écoles sous les auspices du nouveau programme ontarien Feed-in Tariff (FIT) […] dans le
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario».
Le programme FIT, instauré en octobre 2009, constitue une structure servant à fixer les prix et qui
fournit au propriétaire d’un système d’énergie renouvelable, tel que l’énergie solaire, un contrat fixe de
20 ans à un prix garanti. Ce programme permet aux partenaires, comme Ameresco, d’explorer des
options d’énergie renouvelable et propre dans l’optique de revendre cette énergie au réseau.

Pour tous les détails concernant la conférence de presse, visitez le www.expressottawa.ca .
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Une réputation en ligne grâce à weblocal.ca
Article mis en ligne le 1 avril 2010 à 0:12
Soyez le premier à commenter cet article

Avec des milliers de sites Internet, blogues, forums et médias sociaux à la disposition des
consommateurs, il peut s'avérer ardu pour des entreprises locales de prendre connaissance de
tous les commentaires publiés sur eux et d'assurer une veille de leur réputation en ligne, ou «eréputation». C’est pour cette raison que weblocal.ca offre désormais aux entreprises locales le premier
système canadien de gestion de réputation sur Internet qui permet de sonder, de recueillir et d'analyser
les propos publiés sur Internet qui les concernent.
«Avec ce nouveau système canadien de gestion de réputation sur Internet, weblocal.ca offre aux
entreprises locales une solution complète, facile à utiliser et très flexible qui les accompagne dans leur
stratégie de marketing pour accroître leur réputation auprès des consommateurs sur Internet», explique
Andrei Uglar, directeur général de weblocal.ca.
Par exemple, à la suite d'une analyse, une entreprise pourra entreprendre de nombreuses actions afin
d'ajuster sa stratégie d'affaires comme améliorer l’impact de ses actions de marketing, accroître la
présence de sa marque sur Internet, établir et maintenir des conversations avec sa clientèle et assurer
l’exactitude de ses coordonnées à travers la Toile.
Le Web 2.0 a changé la façon dont les consommateurs prennent leurs décisions d'achat : avant
d'acheter, ils consultent les commentaires et les expériences publiés par d'autres internautes. En fait,
90 % des consommateurs se fient aux commentaires publiés par des proches et 70 % à ceux publiés
par leurs pairs.
«Dans l'ère du Web 2.0, l'internaute est non seulement un client potentiel mais possède aussi le
potentiel d’influencer son environnement virtuel. En peu de temps, un commentaire peut se retrouver
sur un forum, repris par de nombreux tweets et devenir le sujet d'une nouvelle page Facebook : ce sont
des milliers d'internautes qui en sont informés en temps réel», précise M. Uglar.
Jusqu'à tout récemment, la notion de la réputation était associée au bouche à oreille. Avec le Web 2.0,
elle se transforme en «e-réputation» et se répand rapidement auprès d'un grand nombre d'internautes.
Cela nécessite donc la mise en place d'une stratégie afin de suivre les tendances, les commentaires et
d'agir convenablement pour répondre aux attentes de sa clientèle.
Une solution adaptée aux besoins des entreprises

La gestion de la réputation pour une entreprise est importante car d'après certains spécialistes, elle
représente 70 % de la valeur totale d'une entreprise. D'après une étude Opus Research auprès de plus
de 2000 entreprises, près de 44 % d'entre elles effectuent une veille en cherchant le nom de leur
entreprise dans des moteurs de recherches et un peu plus de 15 % utilisent des alertes sans le faire de
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façon systématique. Cependant, cela requiert un important investissement en temps, souvent sousestimé.
«Le tableau de bord intelligent de notre système facilite l'analyse des informations recueillies et permet
à un commerçant d'identifier rapidement quels sont les éléments qui ont suscité une réaction de la part
de sa clientèle. Grâce à une ligne de temps interactive, il peut aussi cibler les périodes précises où une
baisse ou un taux élevé d'activités a été relevé. Par la suite, il peut réajuster et adapter sa stratégie
d'affaires en temps réel et ce, sans avoir eu à investir beaucoup de ressources humaines et de temps»,
termine Andrei Uglar.

Pour obtenir plus de détails sur les autres services de weblocal.ca, visitez le site www.weblocal.ca .
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School reviewing security practices after assault
By DONNA CASEY, OTTAWA SUN
Last Updated: April 1, 2010 4:13pm

The principal of Nepean High School says the school is reviewing its
security practices in the wake of an assault of a 15-year-old girl in a washroom early Wednesday morning.
In a letter sent home with students Thursday, school principal Rene Bibaud said staff were "devastated to learn about
this incident," where a Grade 10 female student was attacked by a man in a school washroom.
"While we believe this was an isolated incident, we will be reviewing our practices to determine whether there is
anything that could be done differently in the future," Bibaud said in the letter to parents and guardians at the
Broadview Ave. school.
Ottawa police say there have no suspects in the brazen attack on the female student after she took a break from band
practice at around 7:25 a.m. Wednesday.
The man grabbed her, attempted to cover her mouth and knocked her to the ground. The victim kicked and screamed
— part of the self-defence skills she learned in phys-ed — and the assailant fled. The student wasn’t injured.
Staff Sgt. John McGetrick said Ottawa police are still investigating. Police hope surveillance video will help them
identify the suspect, who's described as white, in his late teens or early 20s, about 5-foot-5 with short, reddish-brown
hair, a stubble beard and wearing a black hooded sweatshirt and blue jeans.
Anyone with information should contact the Ottawa police sex assault unit at 613-236-1222, ext. 5944 or phone Crime
Stoppers at 613-233-8477 (TIPS).
donna.casey@sunmedia.ca

Copyright © 2010 Ottawa Sun All Rights Reserved
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Suicide attempt thwarted
Posted 1 day ago
Col. Russell Williams made an elaborate and desperate bid to kill himself over the Easter weekend, QMI Agency
has learned.
Sources at the Quinte Detention Centre in Napanee, Ont., tell QMI that at roughly 5 a.m. Saturday, the accused
serial sex killer wrote a suicide note in mustard on the wall of his segregation cell.
The condiment note was a farewell message saying his affairs are now in order and his feelings are too much to
bear.
Aware that he was being closely watched, Williams, 47, jammed the lock in his cell door with cardboard and foil
in an attempt to prevent staff from getting into his cell quickly and stopping him, sources said.
Using a cardboard toilet roll stuffed with more foil and cardboard, Williams stuffed it down his throat in an
apparent bid to suffocate himself, sources said.
Staff were able to bust into the cell and rescue Williams.
The incident has raised staff fears that Williams won't survive until his next court appearance on April 29.
He is now on 24-hour, one-on-one suicide watch inside the jail, sources said. It appears Williams had rehearsed
his attempt the day before.
On Friday, sources said Williams jammed a pencil into the lock of his cell door to test how long it would take staff
to unjam it. Maintenance staff arrived and opened the door within 15 minutes.
Williams bizarre jailhouse behaviour has been noted before.
When he first entered the provincial facility, immediately after his arrest, Williams acted as though he was a
prisoner of war, only giving authorities his name, rank and serial number.
At that time, Williams was assessed by a psychiatrist and deemed a possible suicide risk. His demeanour has
been de-scribed as "cocky" but "vacant."
Williams, the former base commander at CFB Trenton, is accused of killing Jessica Lloyd, 27, of Belleville and
Cpl. Marie- France Comeau, 37, of Brighton.
Comeau worked at CFB Trenton.
Williams is also accused of two home invasion-sex assaults on two women in the Tweed area in September
2009.
Reached by phone Sunday, Williams' lawyer Michael Edelson said he had "no comment" on reports that
Williams had attempted suicide.
Laura Blondeau, a spokesman for Community Safety and Correction Services Minister Rick Bar tolucci, said she
couldn't comment on the status of any individuals inside a provincial facility.
Blondeau added that she couldn't say, for security reasons, where any particul
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ar inmate was being housed.
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BY DAVE ROGERS

Machete used by attackers, students
say 1
Carleton students f ile complaint with Gatineau police
A well-known student supporter of Israel at Carleton University and an Israeli engineering student
at the university say they are counting themselves lucky to have survived an attack with what they say
was a machete near a Gatineau bar early Monday.
Nick Bergamini, 22, vicepresident of the Carleton University Students’ Association, said he and
roommate Mark Klibanov were leaving Le Volt bar on Promenade du Portage at 1: 45 a. m. when a
group of about 10 men began yelling in English and Arabic that they were Zionists and Jews.
“ These people must have been Carleton students because I recognized one of them,” Bergamini
said. “I said I love Israel because I support Israel’s right to exist.
“I told them not to do this because I knew who they were, but I got hit hard on the back of the
head. We ran to the bar entrance because bar security was there.”
The two men later decided to walk across the Chaudière Bridge to Ottawa when the crowd
surrounding them dispersed about five minutes later. As they walked through a parking lot near the
bridge, however, a car with three men inside pulled up beside them.
“One of them rolled down the window and said: ‘ I am the one who hit you, you f-----g Jew,’
although I am not a Jew,” Bergamini said. “Two guys came out of the car, and one of them tried to kick
my roommate.
“ One attacker said, ‘ Open the trunk,’ and another guy pulled out a machete that glinted in the
street lights. I yelled that they had weapons, and we started running as fast as we could. I saw the guy
wind up with the machete as I looked back.”
Bergamini and Klibanov reported the attack to Gatineau police on Monday and said they planned to
tell university off icials about it. Gatineau police Lt. Gilbert Couture confirmed that police were
investigating the attack, but provided no further details.
Klibanov, 20, said the machete missed the back of his friend’s head by about a foot as they sprinted
across the bridge to Ottawa. He said they were not injured because they outran their assailants.
“I have never spoken to that guy in my life, but it is known at Carleton that I have been to Israel
and that I have a Facebook site supporting Israel,” Bergamini said. “ My roommate is on the board of
the Israel Awareness Committee that does advocacy on behalf of Israel.
“I am happy that I am still alive. We both could have been killed ( Sunday) night because he swung
a machete at my neck.”
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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Machete: Campus ‘ polarized,’
student says 1
Klibanov said he recognized one man in the group, but couldn’t remember how many people were
chasing him. He said somebody should be charged with the assault to prevent similar incidents in the
future.

JEAN LEVAC, THE OTTAWA CITIZEN
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intentions did not.
“ The f irst thing they said before punching my friend is that we were Zionists,” Klibanov said. “This
situation surprised me, but the intentions of these people did not.
“ If you are from the right wing or are a supporter of Israel, it gets around pretty quickly because
Carleton is one of the worst campuses for having a division between Palestinian and Jewish students. It
is a really polarized campus between left and right, Jewish and Arab students.”
Jason MacDonald, a spokesman for the University, said Carleton provided opportunities for students
to discuss emotional issues.
“The Israel and Palestine issue is one of the things that can cause people to become emotional,”
MacDonald said. “Our job is to make sure that these debates can happen without anyone’s personal
safety being threatened.
“We have met with student groups on both sides of such issues and told them that we are not here
to tell them what to think, but certain kinds of behaviour are not acceptable.”
Len Rudner, director of the Ontario chapter of the Canadian Jewish Congress, said being a Jew or
Zionist in Canada should not prompt such an attack.
“Maybe we should consider the impact that words can have in accelerating the argument to the
point where people feel that this kind of behaviour is acceptable,” Rudner said.
“ If you permit a constant invective and demonization of the Jewish state and people who support
the Jewish state, some people will feel that this gives them the permission or responsibility to carry out
this kind of attack.”
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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Wannabe teachers face tough road
ahead
Recent graduates join long line of underemployed
P
arents, don’t let your children grow up to be teachers. They are likely to face years of part-time
work and frustration before they finally land full-time jobs, if they ever do.
The latest figures from the Ontario College of Teachers ought to give pause to those considering a
career in the profession. A year after the class of 2008 graduated, only 31 per cent of those new
teachers had full-time jobs. Of their classmates, 17 per cent couldn’t find any teaching work at all, up
from between three and six per cent who couldn’t find jobs in previous years. The remainder of the
group worked as supply teachers.
The picture was even worse if one looks only at English-language teachers. Only 24 per cent found
full-time jobs while 21 per cent couldn’t find work in the field. As recently as 2001, 70 per cent of new
English-language teaching grads found fulltime work in their first year.
It wouldn’t be so bad if these new teachers only had to work part-time for a year, but the
underemployed are actually joining a queue that has been building for five years.
No one tracks the total supply of unemployed and underemployed teachers, but it is certainly in
excess of 20,000 and growing.

The arithmetic is simple, but discouraging. There are only about 5,000 jobs a year for teachers in
Ontario, most of those replacing retiring teachers. And yet, about 12,000 new graduates join the
teaching workforce every year. Ontario teachers colleges graduate about 9,400 and the remainder are
primarily graduates of U.S. colleges in New York state.
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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Denley: New teaching graduates
only ones to suffer
Despite the fact that the teaching market has been limited for years, people still continue to apply for teacher
training in numbers in excess of the places available in Ontario and way in excess of the demand.

Some Ontarians are going as far away as Britain and Australia to take teacher training.
The best bet for the surplus teachers is to get on what the school boards call the “occasional
teacher” list. This lets them vie for daily fill-in work or part-year contracts. Ottawa’s public school board
has 3,000 teachers on that list, almost all of them recent grads trying to get started. Considering that
the board employs only 4,500 teachers, the list of part-timers is huge. The Ottawa board anticipates
hiring about 200 teachers a year. Any new grads will have to compete with the thousands of others
already trying to get in and those on the part-time list are usually given preference, superintendent
Janice McCoy says. The province’s new full-time kindergarten program helps a little bit, but it will only
create 19 teacher jobs in the public board next year.
Even the door to part-time work is not wide open. The Ottawa board is not adding any new
occasional teachers to its list at the moment because it already has so many, McCoy says. The teachers’
federations are also keen to keep the size of the lists down so that the people on it can find some work.
The dramatic oversupply of teaching graduates can be traced to a shortage about a decade ago. A
surge of retirements had left school boards short of applicants. The problem was solved by expanding
teachers’ colleges and U.S. border schools jumped in to meet market demand. In two years, the
imbalance was corrected.
Unfortunately, no one has turned the tap off. And why would they? Training would-be teachers
means jobs at the province’s faculties of education. Once they graduate, the prospective teachers also
have to pay dues to the teachers’ unions and professional membership fees to the college of teachers.
Both of those organizations benefit financially from the tens of thousands of surplus teachers trying to
get jobs. The surplus is even good for school boards, who have thousands of qualified applicants to
choose from.
All the players in the system benefit, except the new teaching graduates themselves. Despite the
fact that the teaching market has been limited for years, and is estimated by the college of teachers to
remain static for a decade, people still continue to apply for teacher training in numbers in excess of the
places available in Ontario and way in excess of the demand.
Applications peaked in 2007 at about 17,000, but declined to just under 12,000 in 2009. That’s still
nearly 3,000 more people than the province’s over-inflated teacher training system can accommodate.
Despite the poor job market, applications for teachers’ colleges for next year have actually gone up
more than 2009, with about 12,500 trying to get in.
There is a significant public cost to training so many excess teachers. The province pays $8,500 in
support for each student. If the province were to bring the number of spaces of teacher applicants in
line with the job market, it could save about $35 million a year or redirect the money to areas where
there is more need. If Ontario chose to rely on the steady stream of graduates from foreign schools,
many of them Ontarians, it could cut teacher programs even more.
The province’s stance is that it is up to the universities to cut the size of the education programs.
They have no incentive to do so, of course. The province added 1,000 teacher training places back
when the crisis was perceived a decade ago, but it has never adjusted the number down despite an
annual review.
It’s understandable that highly motivated people are driven by the dream of becoming teachers, but
the cold, hard facts of the job market say many of them will not succeed. There is no reason for the
public to keep subsidizing that dream. It’s not fair to the thousands of teachers already looking for work
and it’s not fair to the students who are entering a futile quest.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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The niqab as a Canadian accessory
Quebec is waging a veiled war — against the veil.
Ever since a woman was expelled from government language school for wearing a niqab, there have
been government declarations, a human rights ruling and endless columns that call for rules on where
these veils can be worn.
Frankly, there are so few niqab-wearing women in Quebec, it might be more useful for rules on
what percentage of your body you can cover with tattoos or how low your baggy jeans can sag beneath
your bum. But we don’t allow government rulings on fashion, only faith.
The niqab has touched a nerve in Quebec, where it has become a symbol of “treasonable
accommodation,” areas where many worry we are accommodating new immigrants more than
ourselves.
The other week, 100 francophone intellectuals called to solve the problem by creating an entirely
secular Quebec where no one gets “special” accommodation. Public servants would not even be allowed
to wear religious symbols like the burqa, headscarf, Star of David or Christian cross. They even
proposed removing the crucifix from public institutions like the National Assembly — as France has
done.
But I don’t agree. I’m a live-and-let-live guy. I say do whatever you want as long as it doesn’t hurt
anyone else. I may not like your yellow sequin-studded golf shirt or your Mohawk haircut and lip rings
— but you have the right to them.
I feel the same about niqabs, as long as you don’t make me or anyone else wear one.
I originally sided with the school that expelled the woman who would not expose her face —
because it had tried hard to accommodate her and class time was being wasted. But days later, Quebec
officials followed the woman to a new school, where she was stopped from taking an exam — which
seemed like harassment to me.
Where will we follow her next? Will we have niqab cops charging after every rumour of someone
with a covered face visiting a welfare office?
CODE V ALERT! Veiled woman spotted approaching government building. All inspectors move in.
I know many Quebecers are uncomfortable with the niqab because it reminds them of an era when
religion ruled this province and many people’s lives.
I also have close female friends who see these face coverings as an offensive sign of female
submission. But many other people are offended by short skirts, skintight jeans and flimsy clothing.
Forty years ago, many feminists saw high heels as a sign of female oppression, but we never banned
them.
If we really don’t want to offend any Canadian, maybe we should design a national dress uniform.
How about a unisexual Mao-style maple leaf pantsuit?
Many people also say they’re uncomfortable with the niqab because it hides the mouth and makes
people hard to identify. But in winter we walk around with our faces so covered, we can’t recognize our
own neighbours.
I agree with the new government recommendations that people must expose their faces when using
documents like a medicare card. But the same recommendations also say veiled women won’t get the
courtesy of showing their faces to another woman, which seems insensitive to me.
We accept that men and women shouldn’t be patted down by security guards of the opposite sex at
airports because it’s embarrassing.
For many veiled women, exposing their face to men is equally uncomfortable.
Again, I say live and let live. I’m even content keeping the crucifix in the National Assembly if it
makes most Quebecers comfortable — and I’d hate losing the cross on Mount Royal. What would
replace it? A neon Coke ad?
Ultimately, I think this debate is about strangeness, the literal changing face of Quebec and Canada,
where newcomers sometimes make us feel like a minority in our own land, whether we’re English,
French or Chinese Canadians.
We lived through this with the kirpan, the tiny ritual knife Sikh kids can now wear to school,
encased in plastic, after years of public debate. Toronto lived through long debates over turban-wearing
taxi drivers, but today you’d think it was illegal for Toronto cabbies not to wear a turban. A few years
ago, nose rings grossed me out and green hair seemed bizarre. Now they’re the average waiter outfit.
We get used to new sights — and newcomers get used to us. Give these veiled women a chance to
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participate in our world, and I think they’ll slowly open up. Shut them out of language schools and
society, and we may lose them for good behind an intellectual niqab.

For now, maybe we can remove some of the strangeness they stir in us by designing the first
Canadian niqabs — styled to look like parkas.
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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Niqab bill is a statement
of shared values
Shauna Van Praagh is an associate professor and associate dean in the Faculty of Law at McGill University.

The government of Quebec has tabled a law meant to establish guidelines for responding to
individual complaints of discrimination and related claims for accommodation. While some voices —
often influenced by related debates in France — clamour for tighter restrictions on external signs of
internal religiosity and community adherence, there appears to be general acceptance of the substance
and form of this new bill.
The proposed law re-articulates the established principle that exceptions to general rules need not
be made when the burden of making those exceptions is excessive. It confirms the overarching
framework of the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms, and gestures to a firm commitment
to gender equality and the separation of church and state. The new part of the bill is an explicit rule
that employees and clients of provincial public institutions and services (educational, health, and
administrative) are expected to interact with each other with faces uncovered. In response to any
individual challenge to that rule, justification must be offered in terms of safety, communication or
identification.
While the bill is straightforward, understanding its significance requires attention to the context in
which it arrives. Its very existence underscores the perceived desire on the part of Quebecers to have
the government clarify, through explicit legislation, the right approach to religious practices in general
and the wearing of the niqab by some Muslim women in particular. It follows on the heels of a muchpublicized story of a covered woman newly arrived from Egypt who was asked to leave her French
course after the failure of several attempts to find a way to incorporate her as a participant in the
classroom.
But it would be a mistake to think the bill is simply a reaction to this one story. Instead, it is the
latest chapter of an ongoing conversation in post-Quiet Revolution Quebec over collective identity,
The proposed law re-articulates the established principle that exceptions to general rules need not
be made when the burden of making those exceptions is excessive.
shared norms and values, and future directions. That conversation was recently formalized through
the Bouchard-Taylor Commission in 2007, the work of which included extensive public hearings and
resulted in an in-depth report to the government. Many political and community leaders involved in that
commission are now welcoming the bill as an overdue statement confirming a shared commitment to
fundamental rights, gender equality, and a society in which state-endorsed faith has no room in public
governance.
As observers — both within and outside Quebec — react to the legislation, it is important to
remember all liberal democratic societies express substantive values in a variety of ways. Those include
codes, charters, constitutions, explicit legislation, and implicit messages. There are rules about harm to
children, which send messages to religious communities and individuals about their attitudes to blood
transfusion and corporal punishment. There are rules about education that, in insisting on equal
learning opportunities for girls and boys or on particular curricular content, may conflict with religious
norms and beliefs. And, in making rules about marriage, divorce, custody and property division, the
state interacts with co-existing and sometimes competing traditions and principles. Examples like these
remind us Quebec is far from unique in articulating values through state laws and practices.
There are risks in applying this bill’s “ uncovered face” rule. While the bill anticipates exceptions to
that rule when no considerations of safety, communication or identification are at play, it will be
important to watch for simplistic and insensitive exclusion of Muslim women whose faces are covered.
The ease with which Muslim women who cover their faces and bodies can be targeted as the prime
symbols of gender inequality combined with excessive expression of faith, will mean that life is both
more difficult and more invisible, for the handful of female Muslim Quebecers who wear the niqab or
burqa. Other ways to reach out will be absolutely crucial in the days and years ahead.
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This bill is one official form of governance, and it captures the preoccupations and public policy of
this particular diverse liberal democracy. But official forms of governance in the form of charters and
laws co-exist with on-theground practices and behaviours of citizens who interact on a daily basis.
Whether in the neighbourhood park, the schoolyard, or the corner store, people — whether members of
religious communities or not — learn and live and evolve together. No one law provides a simple
template. In the end, it’s the ongoing dialogues and encounters that constitute the fabric of
contemporary society in Quebec and everywhere.
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