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Le Centre des métiers est ouvert  

18 septembre 2010 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com FRANÇOIS PIERRE 
DUFAULT fpdufault@ledroit.com 

Nouveau campus de La Cité collégiale à Orléans 

Des ouvriers s’affairaient encore autour de l’édifice à peine achevé et des employés en astiquaient 
les fenêtres, hier matin, alors que près de 300 personnes participaient à l’inauguration officielle du 
nouveau Centre des métiers de La Cité collégiale.  

« Le nouveau Centre des métiers est une réalisation tangible. On peut le voir, on peut le 
toucher, on peut s’en servir et faire d’autres grandes choses », s’est réjoui Lise Bourgeois, la 
présidente de La Cité, hier. 

À l’intérieur, quelque 350 étudiants et autant d’apprentis étaient déjà au travail. À peine ouvert, le 
nouveau pavillon du collège francophone d’Ottawa fonctionne à pleine capacité. Il est même question 
d’en doubler la superficie aussitôt que le financement sera disponible. « Le nouveau Centre des métiers 
est une réalisation tangible. On peut le voir, on peut le toucher, on peut s’en servir et faire d’autres 
grandes choses. Et c’est à nous », s’est réjoui Lise Bourgeois, la présidente de La Cité collégiale.  

La ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, Madeleine Meilleur, a renchéri qu’elle 
n’a « aucun doute que le Centre des métiers va vite devenir une pierre angulaire du développement 
économique dans l’est de l’Ontario ». Même son de cloche du côté de Royal Galipeau, le député fédéral 
d’Ottawa-Orléans. « Le nouveau Centre des métiers permettra à La Cité collégiale de presque tripler ses 
programmes d’apprenti (dans le domaine de la construction). Ce sont d’excellentes nouvelles pour les 
jeunes francophones de notre communauté », a-t-il fait valoir, flanqué de son collègue Pierre Lemieux.  

École environnementale  
Sept programmes d’étude et cinq programmes d’apprenti sont offerts au nouveau Centre des 

métiers. Il s’agit du premier édifice à voir le jour sur le nouveau campus Alphonse-Desjardins de La 
Cité, dans le secteur Orléans.  

Mme Bourgeois dit que l’inauguration officielle de l’édifice de 18 millions$ n’est pas la fin, mais le 
début d’une nouvelle phase de croissance pour l’établissement d’enseignement post-secondaire. Il est 
notamment question qu’une école environnementale vienne se greffer au nouveau campus.  

« Nous savons que les métiers liés à l’environnement vont occuper une grande place dans l’avenir 
», a souligné Mme Bourgeois au Droit, ajoutant que la proximité de la rivière des Outaouais et de l’île 

PATRICK WOODBURY, LeDroit 
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Petrie serait un atout pour l’enseignement dans ce domaine au campus d’Orléans.  
Aux yeux du conseiller municipal Bob Monette, le collège francoontarien ne pouvait pas trouver 

meilleur endroit pour établir son nouveau campus. « J’ai toujours été en faveur de bâtir ce Centre des 
métiers à l’entrée de notre communauté, près de l’île Petrie, pour démontrer où se trouve le coeur 
d’Orléans », a-t-il déclaré.  

Jean-Marc Lalonde est du même avis. « Les jeunes qui viennent de Saint-Eugène, d’Alexandria et 
d’Hawkesbury n’auront plus besoin de faire face à la circulation de la grande ville d’Ottawa pour se 
rendre à l’école », a illustré le député provincial de l’Est ontarien.  

Mme Bourgeois parle d’une « belle collaboration » entre les gouvernements fédéral et provincial, la 
Ville d’Ottawa et le secteur privé. La famille Greenberg, propriétaire du géant de l’immobilier Minto, a 
fait un don de 1 million$ et les Caisses populaires Desjardins lui ont emboîté le pas avec un don de 
750000 $.  

La Ville d’Ottawa, pour sa part, a fait don du terrain à l’angle de la route régionale 174 et du chemin 
Trim.  
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Cinq jours de marche pour 
l’éducation autochtone  

18 septembre 2010 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 
ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

La communauté algonquine de Kitigan Zibi se joint au mouvement national de revendication pour 
un meilleur financement de l’éducation chez les autochtones.  

Un groupe composé surtout de femmes provenant de Kitigan Zibi mais aussi de Kitcisakic et Lac 
Simon, quittera le centre culturel de Kitigan Zibi dimanche matin et marchera le long de la route 105 en 
direction d’Ottawa.  

Le chef de Kitigan Zibi, Gilbert Whiteduck, a expliqué que les communautés autochtones du Canada 
réclament, depuis longtemps, un meilleur financement de leur système d’éducation par le 
gouvernement fédéral.  

Problèmes de financement  
« Nos écoles reçoivent un financement qui est de 25 % inférieur à ce qui est versé ailleurs dans la 

province. Nous ne recevons rien pour nous aider à financer l’enseignement des langues autochtones et 
le gouvernement fédéral propose de retirer des mains des conseils de bande le contrôle des bourses 
d’études versées aux étudiants du collégial et de l’université. Cette dernière proposition risque de 
limiter l’accès de nos jeunes au collège et à l’université », a indiqué M. Whiteduck.  

Les participants marcheront une quarantaine de kilomètres par jour et participeront à un 
rassemblement sur l’île Victoria, à Ottawa, jeudi, avant de tenir une manifestation sur la colline du 
Parlement. Le chef de l’Assemblée des premières nations du Canada, Shawn Atleo et le chef pour le 
Québec et le Labrador, Ghislain Picard, seront présents au départ, demain.  

Selon Gilbert Whiteduck, près de 1000 personnes provenant de plusieurs communautés autochtones 
du pays sont attendues à la manifestation.  

« Nous voulons être écoutés. Notre marche est très pacifique et ne devrait pas trop perturber la 
circulation, mais nous n’excluons pas l’utilisation d’autres moyens si le gouvernement fédéral ne répond 
pas à nos demandes et que nous n’aurons plus d’autre choix », a-t-il ajouté.  
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Une formation de l’UQO au Musée 
des civilisations  

Classement de l'article 15 sept. 2010 La Revue >Yannick Boursier 
redaction.outaouais@transcontinental.ca 

Les étudiants du programme de muséologie à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) pourro n t 
b é n é f i c i e r d ’ une formation plus pratique que sur les bancs d’école grâce à une entente signée 
avec le Musée des civilisations.  

L’entente entre l’UQO et le Musée a été signée par le président et directeur général de la 
Société du Musée canadien des civilisations, Victor Rabinovitch et le vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche, Denis Dubé. 

(Photo: Yannick Boursier) 
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Il s’agit d’un exemple concret des partenariats réalisés par l’UQO à travers son Décanat de la 
formation continue et des partenariats (voir article sur Info07.com). «Il y aura un cours (Musée, 
éducation et publics) dans le corpus du cours de muséologie qui sera donné directement au Musée des 
civilisations», souligne le professeur responsable de la cybermuséologie, Éric Langlois.  

Les jeunes se rendront donc au musée pour suivre la formation avec les interprètes mêmes de 
l’établissement. « On vient chercher l’expertise du musée, affirme M. Langlois. Sur les lieux, ils sont en 
lien direct avec les collections et avec le public.»  

Cette entente donne aussi un sceau d’excellence à la formation offerte par l’UQO, qui est la seule 
formation de premier cycle complète en muséologie au Canada, indique Éric Langlois. Le but est 
d’abord d’offrir le cours lors de cette session, mais les chances sont très grandes de poursuivre 
l’expérience par la suite.  

Partager les idées  
Le président et directeur général de la Société du Musée canadien des civilisations, Victor 

Rabinovitch, voit aussi de grands avantages pour les deux parties. «Pour les étudiants, ça donne une 
formation appuyée sur le côté pratique sur les lieux du trava i l , mentionne-t-il. Pour le musée, ça 
donne l’opportunité de mieux présenter nos idées, de mettre dans une présentation encadrée ces idées 
et nos expé - riences.»  

Le tout donne également l’occasion d’avoir des jeunes professionnels sur les lieux qui peuvent aussi 
suggérer des idées novatrices aux employés du Musée. « C’est une autre source d’idées neuves», 
affirme M. Rabinovitch.  

En même temps, si les gens font le travail et qu’il y a des ouvertures pour des postes au musée, ces 
futurs diplômés connaîtront déjà le milieu de travail, un avantage pour les deux parties.  
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De l’apprentissage 
informatisé  

Classement de l'article 15 sept. 2010 Le Bulletin redaction.outaouais@transcontinental.ca 

>Marie Pier Lécuyer  

En inaugurant sa nouvelle classe informatique équipée d’ordinateurs portables Mac, l’école du 
Sacré-Coeur, dans le secteur de Masson-Angers, réalise une première au Québec.  

L’école pouvait déjà compter sur une classe avec des PC l’année dernière, pour l’un des groupes de 
sixième année. Mais en ajoutant une autre classe, cette fois-ci avec des Mac, l’établissement 
d’enseignement de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV) réalise un projet unique en son 
genre, permettant aux deux groupes de sixième année d’utiliser dans une même année les deux 
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technologies.  
Et contrairement aux pratiques habituelles au niveau primaire, les deux enseignants se diviseront 

les matières, question d’amener les jeunes à travailler autant avec les PC que les Mac. Ainsi, les 
mathématiques et les sciences seront enseignées par Sébastien Bujold tandis que le français et les arts 
plastiques seront la tâche de Chantale Mongeon. Les élèves et les enseignants se déplaceront donc d’un 
local à l’autre. «Le but est de motiver les élèves, contrer le décrochage et aider les élèves en difficulté», 
indique l’enseignant Sébastien Bujold. Selon ce dernier, la génération de jeunes d’aujourd’hui a été 
élevée dans un environnement informatisé et est très intéressée par les nouvelles technologies.  

Pour le directeur de l’établissement, Charles Morin, il s’agit d’un beau défi, tant pour les élèves qui 
apprendront dans un contexte totalement différent, que pour les enseignants qui devront adapter leur 
enseignement aux deux technologies. « C’est une approche dynamique et active», soutient-il. Le 
directeur général de la CSCV, Raynald Goudreau est du même avis.  

Selon M. Bujold, le tout permettra aux élèves de développer de nouvelles compétences et 
d’exploiter les technologies de l’information. «Ça va aider les élèves à acquérir les compétences 
nécessaires pour vivre dans le monde moderne», d’ajouter Chantale Mongeon.  
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Le conflit, une occasion d’apprendre  
20 septembre 2010 Le Droit Dre NADIA GAGNIER FAMILLE drenadia@ledroit.com 

Mélanie est éducatrice dans un CPE. Elle observe un conflit entre deux enfants. Lorsque la situation 
s’envenime (bousculade), elle intervient en aidant les enfants à gérer leur colère et en leur suggérant 
d’utiliser des mots plutôt que des gestes. Aussi, elle les aide à trouver des solutions au problème. À la 
suite de cet incident, elle observe que les deux enfants, qui se menaçaient mutuellement de ne plus 
vouloir être l’ami de l’autre il y a 10 minutes, jouent maintenant en riant à gorge déployée. Elle réalise 
que bien plus que d’être évités, les conflits entre les enfants doivent être vécus, supervisés et résolus 
avec l’aide d’un adulte… car ils représentent une façon d’apprendre à se connaître soimême, 
d’apprendre à connaître l’autre et d’apprendre à mieux communiquer.  

Bien des parents m’écrivent pour savoir comment éviter les conflits entre frères et soeurs, comment 
éviter les conflits dans le couple, comment éviter les conflits parents-ados… Et si je vous disais que 
dans toute relation, les conflits sont pratiquement inévitables ?  

Une réalité de la vie  
En fait, les conflits font partie de la vie et, lorsqu’ils se terminent par une résolution, ils permettent 

souvent de f aire en sorte que la relation entre deux personnes passe à un autre niveau, qu’elle évolue, 
qu’elle grandisse. En effet, après la résolution d’un conflit, on comprend mieux la perception de l’autre. 
On connaît mieux ses préférences, ses goûts, voire ses traits de personnalité. Si on est de bonne foi et 
qu’on aime la personne, cela nous permet d’adapter nos attitudes et nos comportements afin 
d’atteindre un degré plus élevé d’harmonie.  

Le problème, c’est que bien des conflits ne se terminent pas par une résolution adéquate. Souvent, 
on se dispute, on boude, puis on fait comme si de rien n’était ou on rompt la relation. Dans ces 
circonstances, il est bien normal que la plupart des gens tentent d’éviter les conflits. Le problème, c’est 
que pour y arriver, on accumule souvent les frustrations, on développe une peur d’affirmer nos 
divergences d’opinions ou nos insatisfactions. Cela a pour conséquence d’engendrer des tensions ou des 
conflits de toute façon, mais des conflits plus intenses et plus difficiles à résoudre, compte tenu de 
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l’accumulation de frustration.  
Chez de nombreux parents qui s’inquiètent des conséquences des conflits entre leurs enfants, la 

tendance est souvent — pour eux aussi — de tenter d’éviter les conflits… Lorsque les enfants 
commencent à se disputer, ces parents tombent dans l’un des pièges suivants :  

ils séparent les enfants, atten dent qu’ils se calment, puis leur permettent de jouer ensemble à 
nouveau sans revenir sur la dispute;  

• ils tentent de trouver «celui qui a commencé » pour déterminer qui est le grand coupable du 
conflit et le punir ;  

• ils leur disent que ce n’est « pas beau de se chicaner» et leur demandent de s’entendre… sans leur 
expliquer comment faire !  

Derrières toutes ces interventions se cache la bonne intention d’éviter les conflits et leurs 
conséquences négatives. Mais en fait, le véritable résultat de ces interventions est que les enfants 
n’arrivent à aucune résolution et n’apprennent pas comment communiquer pour s’entendre. Ainsi, la vie 
familiale devient une suite de conflits — souvent interrompus avant que l’agressivité physique 
n’apparaisse (ce qui est tout de même bien) —, mais jamais résolus et ne résultant en aucun 
apprentissage.  

Pourtant, apprendre à résoudre un conflit peut être utile pour toute la vie : à la garderie, à l’école 
primaire, avec les amis, les professeurs, les parents, les frères et soeurs, les colocataires, les patrons, 
les collègues de travail, les conjoints et conjointes…  

Résolution de conflit 101  
Voici, en bref, les étapes d’une résolution de conflit. Ces étapes peuvent être enseignées aux 

enfants afin qu’ils développent une certaine autonomie dans leur application au quotidien.  
se préparer à la discussion, en se calmant d’abord lorsque nous sommes trop en colère ;  
exposer le problème et identi fier la cause du problème;  
• écouter l’autre attentivement sans l’interrompre ;  
trouver les points d’entente et les points de désaccord ; • générer des solutions; • choisir une 

solution et faire un plan.  
Donc, au l i eu de devenir anxieux lorsque vos enfants (ou vous-même) vivez un conflit, ne 

paniquez pas. Dites-vous qu’il s’agit d’une occasion d’apprendre et de faire évoluer la relation.  

Et surtout, tentez de les résoudre !  
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My daughter learned bus safety So 
what if she got a Happy Meal?  

Article rank 20 Sep 2010 Ottawa Citizen 

Re: Obesity expert slams school boards, Sept. 15. Dr. Yoni Freedhoff should give parents more 
credit for knowing what constitutes a balanced diet for their children. We know that McDonald’s food is 
a treat, not a staple of our children’s diet.  

My daughter participated in the school bus safety awareness day in 2009. It was an excellent way to 
prepare her for riding a school bus. On her first day of school, she boarded safely, and with confidence, 
because she had been given an opportunity to practice doing so. I did not worry about her because I 
knew she had been taught how to board a bus properly, and how to behave while riding a bus.  

More than a year later, she can still recite the rules of school bus safety. She received her “Super 
Rider” certificate, which she was very proud of, and a voucher for a McDonald’s Happy Meal. Both of my 
children eat healthy, well-balanced meals and snacks, so our trip to McDonald’s was a treat for them — 
the whole family enjoyed it.  

Dr. Freedhoff has forgotten an important part of parenting: saying “no”.  
If parents who complain about McDonald’s’ sponsorship of the school bus safety awareness day do 

not want their four-year-old using a McDonald’s voucher, they can say “no” and get rid of the voucher.  
If a kindergarten student is obese, it is not the fault of fast food chains or companies that produce 

unhealthy snacks. The fault lies with the child’s parents or caregivers, the ones who take the child to 
fast food restaurants, and purchase unhealthy snacks for the child. One trip to McDonald’s is not going 
to cause obesity if the child eats well most of the time.  

It is our duty, as parents, to say “no” to our children when we don’t think they should have 
something. Some parents don’t want to be the authority figure; instead, they want to be a fun friend. 
These parents want someone else ( for example, government, schools) to set and enforce rules for their 
children.  

I am grateful McDonald’s Canada demonstrates good corporate citizenship by sponsoring school bus 
safety awareness, and I hope the program is still around next summer when my younger daughter will 
need it.  

McDonald’s generosity comes at a time when school boards are scrambling to find funds for 
important programs such as this one. We could refuse McDonald’s sponsorship and risk losing school 
bus safety awareness day.  

Then, when some child is injured because he or she did not learn school bus safety before riding the 
bus, we can all feel good about ourselves — at least the child didn’t eat a Happy Meal, and the parents 
didn’t have to behave like parents and say “no.”  

BETH CHEPITA,  

Kanata  
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Promotion, tenure at heart of faculty 
battle with Carleton  

Article rank 20 Sep 2010 Ottawa Citizen BY MATTHEW PEARSON 

Strike vote for Oct. 4 and 5 

With a strike vote looming Oct. 4 and 5, Carleton University appears headed for a showdown with 
its faculty union over the issue of tenure and promotion.  

More than 830 professors, librarians and contract instructors at the university have been without a 
contract since April.  

The two sides are divided on a number of issues, but tenure and promotion is the most pressing, 
says the president of the Carleton University Academic Staff Association.  

“I think it’s fair to say that tenure and promotion involves so many aspects of what we do and 
touches on so many dimensions of the collective agreement that putting it on the bargaining table 
opens up just about everything,” said Johannes Wolfart.  

Tenure is academic lingo for a permanent job that comes with broad academic freedom to research, 
speak out and criticize, and is typically a career-long commitment from the school.  

A professor with tenure is also very difficult to dismiss.  
Carleton’s administration wants to make sweeping changes to the tenure and promotion process to 

bring the school more in line with the research-intensive Canadian universities Carleton measures itself 
against.  

“ We need a modern and credible process that reflects Carleton’s commitment to excellence in both 
teaching and research, as well as service to the university and society,” wrote Peter Ricketts, Carleton’s 
provost and vice-president (academic) in the preamble of a 44-page report titled “ Tenure and 
Promotion: Time for Change.”  

Some of the proposed changes include:  
Establishing clear criteria for tenure and promotion that reflect standards at Canadian research 

universities, including teaching, research, and service;  
Requiring support from people outside Carleton for both tenure and promotion, to provide an arm’s 

length assessment from peers within a particular discipline;   
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KINGSTON, Ont. - A Kingston, Ont., youngster is holding a special 
garage sale this coming weekend, hoping to raise enough money to 
buy his father a gravestone. 

Blake McGinness, 9, lost his father, Rick Lees, to a stomach 
aneurysm in March 2009. 

His dad is buried in Wilmer Cemetery, where he was interred without 
a headstone. 

Blake visits the grave regularly with his mother, Linda, and recently 
decided that he wanted his father to have a marker at his grave. 

"My grandmother has a headstone and my grandfather has a 
headstone, and I want my dad to have a headstone, too," the 
youngster said with great seriousness. 

"I was originally thinking I'd have a yard sale and use the money to 
buy an iPod, but the more I thought about it, the more I decided that 
this was what I wanted to do for my dad." 

McGinness has ruthlessly winnowed his toys and games, filling a 
room of his house with the items he plans to sell Saturday morning. 

"We're going to fill the driveway," he said with confidence. 

His mother says he may not make enough at the one-day sale to buy the headstone, but she hopes he makes it most 
of the way there. 

"I'm so proud of him," said Linda, a single mother who works at Halstead and Company hair salon and whose 
customers and co-workers are also supporting the effort. 

"We go out to the grave all the time and Blake leaves Lego men and toys there, and he just wants to put up something 
permanent to remember his dad." 

She also says Blake has been at her to contribute items to be sold next weekend. 

"Oh, he's been telling me to go through my closets and through the house and find things that I don't use any more that 
he can put in the sale," she said with a laugh. 

"He's also got a lot of friends who have said they are going to come out next Saturday and support him." 

Blake wrote a letter to his father on the anniversary of his death this year that was published in The Kingston Whig-
Standard. 

"Dear Daddy," he wrote. 

"It's been a year since you went to be with grandma, and I miss you every day. Lots has changed and I want to fill you 
in. I will be nine in three days. My birthday will not be the same without you. I'm at a new school and I really like it. I'm 
almost 5ft tall, Mom says I'm going to be tall like you. 

 
Blake McGinness, 9, shows off some of the 
toys he will be selling this coming Saturday 
at a yard sale at his Kingston home. 
McGinness is trying to raise enough money 
to buy his father a headstone.  
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"I'm really into hockey; I want to be a defenceman like Bobby Orr. 

"Mom and I say good night to you every night. I hope you can hear us." 

Linda said Blake's father had insurance, but after everything was settled following his death, there was no money left 
to purchase a headstone and have it engraved. 

This isn't the first fundraising effort young Blake has been involved with. In October, he will climb the CN Tower in 
Toronto with a group to raise money for the United Way - a workout for which he says he is already practising - but 
says this coming weekend, he wants to do right by his dad. 

"I love him, and I really want to be able to buy him his own headstone," the young man said. 

ielliot@thewhig.com 
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