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Banquet faste pour les 100 ans de 
l’AFO  

25 octobre 2010 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Dalton McGuinty en a profité pour remettre les troisièmes Prix de la 
francophonie de l’Ontario 

L’élite francophone de la province a célébré en grand les cent ans de l’Assemblée de la francophonie 
de l’Ontario (AFO), samedi, au cours d’un banquet faste auquel ont participé près de 600 personnes, à 
Ottawa.  

De gauche à droite : Kenneth McRoberts (prix francophile), Madeleine Meilleur (ministre 
déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario), Dalton Mcguinty (premier ministre de 
l’Ontario), Jean Comtois (prix francophone) et Christopher Sisto (prix jeunesse). 

Cette soirée était également l ’ occasion pour l e premier ministre Dalton McGuinty de remettre les 
troisièmes Prix de la francophonie de l’Ontario, une récompense octroyée tous les deux ans par la 
province.  

C’est Jean Comtois, le président du comité organisateur des célébrations du 100e de l’AFO qui a 
honoré du Prix dans la catégorie francophone.  

Le principal du collège Glendon de l’Université York, Kenneth McRoberts, le seul établissement 
universitaire bilingue du sud de la province a pour sa part reçu le prix décerné à un francophile, pour « 
son apport exceptionnel à la communauté francophone ».  

Enfin, le prix jeunesse est allé à un étudiant de l’école de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa, 
Christopher Sisto.  

Cette remise de prix s’est faite en présence de nombreuses personnes, des ex-ministres délégués 
aux Affaires francophones Charles Beer et Bernard Grandmaître au candidat à la mairie d’Ottawa Jim 
Watson, en passant par le chef de l’opposition officielle à Ottawa, Michael Ignatieff.  

Un nouveau président  
Quelques heures plus tôt, les délégués de l’AFO avaient élu en assemblée générale leur nouveau 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, LeDroit 
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président. C’est Denis Vaillancourt, de Rockland, qui a finalement été élu au second tour, devant 
Marc Ryan d’Embrun, et Philippe Boissonneault de Verner, près de Sturgeon Falls.  

M. Vaillancourt, qui siège déjà au conseil d’administration de nombreuses organisations 
francophones, notamment au Réseau de services de santé en français de l’Est de l’Ontario, promet de 
préserver le rôle de fédération de l’AFO.  

Pas question, dit-il, de prétendre faire de la francophonie ontarienne un bloc monolithique.  
« Notre communauté est diversifiée, et l’Assemblée doit être le reflet de cette diversité », a-t-il 

déclaré, samedi soir, alors que la question de l’intégration des minorités ethnoculturelles a été au coeur 
des discussions de l’AFO, ces derniers jours.  

Au cours des prochains mois M. Vaillancourt entend faire le tour des régions et rencontrer le plus 
d’organisations francophones possibles, afin de se familiariser avec les rouages de l’organisme. Il 
succède immédiatement à la présidente sortante Mariette Carrier-Fraser.  
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À l’heure des choix dans l’Est 
ontarien  

23 octobre 2010 Le Droit JEAN-JEAN-FRANÇOISFRANÇOISDUGAS DUGAS jfdugas@ledroit.com 
jfdugas@ledroit.com 

Correspondant régional  
Le visage politique de l’Est ontarien pourrait être transformé lundi après les élections municipales.  
À Clarence-Rockland, la retraite du maire sortant Richard Lalonde assure qu’un nouveau chef de file 

prendra les rênes du conseil. Deux anciens conseillers, Pierre Charron et Réjean Mathurin, ainsi que 
l’homme d’affaires Marcel Guibord convoitent le poste laissé vacant.  

Si M. Mathurin a ajouté de la couleur à la campagne en proposant d’établir un hôpital — préférant 
ensuite un projet à plus petite échelle d’un centre d’urgence 24 heures — les deux autres pugilistes 
politiques ont choisi deux méthodologies opposées.  

Dans le coin bleu, M. Guibord a axé sa campagne sur deux grands thèmes: la transparence et le 
changement, critiquant particulièrement à l’administration sortante de Clarence-Rockland.  

Dans le coin rouge, Pierre Charron a développé une plate-forme de cinq grands axes, du transport à 
l’environnement en passant par les taxes, tout en misant sur le travail en équipe, tel que le suggère le 
thème de sa campagne « s’unir pour accomplir».  

Cette vision est le résultat d’un climat de conflit qui règne depuis deux ans, surtout en raison des 
articles peu élogieux du Journal des Mousquetaires à l’endroit de l’administration de Clarence-Rockland. 
« J’ai déjà expliqué qu’au Journal des Mousquetaires, on n’essaie pas de se prendre pour des 
journalistes professionnels. On a tous une carrière, ça, c’est notre hobby», a fait part récemment 
l’exéchevin et éditeur du bimensuel, Stéphane Lalonde.  

M. Guibord a d’ailleurs eu du mal à se départir de son association avec M. Lalonde tout au long de la 
campagne, en raison de leur vision commune à l’endroit des dirigeants de Clarence-Rockland et 
d’allégations de conflit d’intérêts impliquant les deux hommes. Chacun a nié avec véhémence. Le 
Journal des Mousquetaires avait également laissé entendre que M. Charron était en confit d’intérêts 
dans une autre affaire, ce que l’avocat a réfuté catégoriquement.  

Hawkesbury  
Pendant ce temps, la mairesse sortante, Jeanne Charlebois, et René Berthiaume, à couteaux tirés 

depuis des lunes, se sont livrés une chaude lutte à Hawkesbury.  
Les deux candidats ont croisé le fer sur plusieurs sujets en campagne électorale, dont 

l’incontournable dossier de la décontamination du bassin artificiel de l’ancienne papetière de la 
Canadian International Paper.  

Une division évidente existe au sein du conseil de Hawkesbury depuis l’élection de Mme Charlebois 
en 2006. C’est le résultat d’une microgestion et l’absence de travail en équipe, a accusé moult fois M. 
Berthiaume. En contrepartie, Mme Charlebois déplore que son opposant veuille diriger la municipalité 
telle une entreprise.  

Russell  
Idem à Russell où quatre candidats briguent la mairie. Les conseillers Lorraine Dicaire et Jean-Paul 

St-Pierre tentent de ravir le poste du maire sortant Ken Hill, tandis qu’un homme d’affaires méconnu, 
Ron Barr, pourrait venir mêler les cartes. « À mon avis, une centaine de votes devrait nous départager 
», s’est avancé M. Hill, en parlant de ses anciens collègues.  

Casselman  

Finalement à Casselman, le doyen des maires de Prescott-Russell, Conrad Lamadeleine, affronte son 
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maire-adjoint Daniel Lafleur et un ex-directeur d’école, Claude Levac. Même si M. Lamadeleine s’est 
fait éclabousser en fin de campagne, il demeure très populaire au sein de la population.  
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Garderies en grève  
25 octobre 2010 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Les parents de l’Outaouais devront s’armer de patience, ce matin, alors que les 535 travailleuses de 
garde en milieu familial affiliées à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) entament une demi-
journée de grève, en guise de moyen de pression.  

Les éducatrices de garderies manifesteront au centre-ville de Gatineau, cet avant-midi, pour 
dénoncer la lenteur des négociations avec le gouvernement.  

Les 13000 travailleuses en garderie familiale québécoises prévoient également une journée 
complète de grève le 10 novembre, afin de faire pression sur le gouvernement provincial pour qu’il 
accélère les négociations qui ont actuellement cours, pour signer une première convention collective.  

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ) soutient que ses membres 
n’ont droit à aucun congé férié payé ou à des vacances payées, pas plus qu’à des congés de maladie 
payés.  

Les garderies rouvriront ce midi. Après l’ouverture des garderies, le dîner sera servi comme à 
l’habitude, de même que la collation de l’après-midi.  

La présidente de l’Alliance des intervenantes en milieu familial de l’Outaouais (ADIM-CSQ), Kathleen 
Courville, a laissé savoir que les éducatrices se rassembleront au parc Jacques-Cartier à compter de 8 
h, aujourd’hui, pour ensuite marcher jusqu’à l’édifice Jos-Montferrand, où se situe un bureau satellite 
du ministère de la Famille et des Aînés.  

Les quelque 330 éducatrices en milieu familial affiliées à la Confédération des syndicats nationaux 
(CSN) dans la région ne participent pas à ce mouvement de grève.  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 25 octobre 2010 - Garderies en grève

2010-10-25http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=678afa0...



Gatineau, un « joueur majeur » 
absent de l’échiquier  

23 octobre 2010 Le Droit MATHIEU BÉLANGER mabelanger@ledroit.com mabelanger@ledroit.com 

Gatineau est pratiquement absente de la lutte au décrochage alors qu’elle devrait plutôt agir comme 
un « joueur majeur » dans le combat pour la persévérance scolaire en Outaouais, estime Maxime 
Pednaud-Jobin.  

Le conseiller du secteur Buckingham était au nombre des 230 personnes réunies, hier, à l’Université 
du Québec en Outaouais (UQO), afin de participer au 1er Forum régional de la persévérance scolaire 
dont doivent découler des actions précises pour freiner le décrochage scolaire dans la région.  

« Il y a deux camps qui s’affrontent au sein de la Ville de Gatineau, lance le conseiller Pednaud-
Jobin. Celui qui dit que la Ville ne doit pas s’occuper de ce genre de problème et plutôt concentrer ses 
efforts sur la voirie et les services de proximité. Je ne suis pas de ce camp. Je suis de ceux qui croient 
que Gatineau a un rôle à jouer. Gatineau représente 71 % de la population en Outaouais. Quand un 
problème social majeur comme celui du décrochage se présente et que Gatineau n’est pas là, il manque 
un joueur majeur. »  

M. Pednaud-Jobin accepte mal que la contribution financière de la Ville aux efforts pour favoriser la 
persévérance scolaire ne se résume qu’à un maigre 5000 $. « Ce n’est pas beaucoup quand on pense 
que le budget total au Québec se chiffre à 500 millions$. Je ne dis pas qu’il faut mettre une fortune là-
dedans, mais quelques dizaines de milliers de dollars de plus permettraient à la Ville de jouer un plus 
grand rôle. On dit que la lutte au décrochage est l’affaire de toute la communauté. Ce que fait la Ville, 
dans ce contexte, n’est pas suffisant du tout. »  

Programme 6-9-15  
Il n’y a pas que Gatineau qui doit serrer les rangs. Les entrepreneurs de la région sont aussi appelés 

à être plus sensibles aux impacts du décrochage scolaire.  
« Un des principaux problèmes qu’on vit en Outaouais c’est la facilité avec laquelle un jeune peut se 

trouver un emploi, explique François Jetté, président de la Table éducation Outaouais. Avoir un emploi 
est une bonne chose pour un jeune, ça lui permet de développer des qualités, mais c’est quand le 
travail commence à gruger sur les études que ça devient un problème qui conduit souvent au 
décrochage. »  

M. Jetté reconnaît que l e besoin de main-d’oeuvre est important dans la région et que les 
entrepreneurs en souffrent régulièrement.  

Il souligne toutefois que c’est de la main-d’oeuvre qualifiée dont la région à grand besoin.  
C’est ainsi que la Chambre de commerce de Gatineau et plusieurs employeurs de la région n’ont pas 

hésité à prendre position en faveur de la persévérance scolaire et ont adhéré au programme de 
conciliation travailétude 6-9-15. Six pour six heures entre le lundi et le jeudi, neuf pour ne pas terminer 
plus tard qu’à 21 h et 15 pour la limite du nombre d’heures de travail par semaine qu’un employeur 
peut offrir à un étudiant.  

Le conseiller Maxime Pednaud-Jobin précise que la Ville de Gatineau analyse présentement la 
possibilité de participer à la campagne 6-9-15. « À la Commission jeunesse nous croyons que la Ville 
doit participer à ce programme », dit-il.  
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Google renforcera ses contrôles pour 
protéger la vie privée  

23 octobre 2010 Le Droit SAN FRANCISCO Associated Press 

— Google renforcera son contrôle sur ses employés par rapport à la vie privée, afin de s’assurer 
qu’ils n’envahissent pas la vie privée des citoyens lorsque le géant de Internet collige et emmagasine de 
l’information sur ses utilisateurs.  

En plus de promouvoir une employée, Alma Whitten, au poste de directrice de la vie privée, Google 
imposera une formation sur la vie privée à ses 23000 employés. L’entreprise a également introduit 
davantage de mesures de contrôle pour s’assurer que ses salariés suivent les règles.  

Les mesures plus corsées de protection de la vie privée de Google semblent être une réponse à de 
récentes fuites qui ont soulevé des questions concernant les contrôles internes et les politiques de 
l’entreprise.  

Dans l’un des plus frappants exemples indiquant que l’entreprise n’avait pas le contrôle sur ce que 
ses employés faisaient, Google a avoué en mai que l’un de ses ingénieurs avait créé un programme qui 
recueillait des informations personnelles, incluant des courriels et des mots de passe, à partir de 
réseaux sans-fil nonprotégés tandis que les voitures de Google circulaient dans les rues des villes de la 
planète.  

Plusieurs pays ont critiqué Google pour avoir amassé près de 600 gigaoctets de données — 
l’équivalent d’environ six étages d’une bibliothèque universitaire — à partir de réseaux Wifi pendant 
plus de deux ans avant de détecter un problème il y a cinq mois.  

Google avait tout d’abord indiqué n’avoir enregistré que des fragments de l’activité en ligne des 
internautes, mais l’enquête canadienne a déterminé que des courriels entiers, des mots de passe et des 
adresses web avaient été obtenus et stockés. En confirmant les conclusions de Mme Stoddart hier, 
Google a annoncé vouloir effacer aussi vite que possible les informations saisies de cette manière 
existant sur ses ordinateurs, mais doit conserver ces informations tandis que les autorités de divers 
pays mènent leur propre enquête.  
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L’intégration des élèves en difficulté 
pose problème  

25 octobre 2010 Le Droit MONTRÉAL — La Presse Canadienne 

Les grands syndicats de l’enseignement estiment que leurs membres ne peuvent plus assumer 
l’intégration des élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage dans les conditions actuelles.  

Tant la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) que la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE) demanderont aujourd’hui à la ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, de revoir de fond en 
comble cette pratique. Les deux centrales réclament entre autres une politique d’intégration claire et les 
ressources pour la mettre en oeuvre.  

Selon elles, l’intégration telle que pratiquée depuis 10 ans n’a pas donné les résultats espérés, a 
épuisé les professeurs et a nui aux élèves « ordinaires » sans bénéficier aux élèves en difficulté.  

« Depuis des années, le gouvernement a tenté d’économiser sur le dos des élèves, sur le dos des 
profs. On a demandé aux professeurs de se substituer à des ressources professionnelles », a dénoncé le 
président de la FAE, Pierre St-Germain.  

Son vis-à-vis de la CSQ, Réjean Parent, croit qu’il est temps de reconnaître les limites de 
l’intégration. Le réseau ne devrait pas regrouper les enfants selon leurs aptitudes, mais plutôt favoriser 
l’équilibre, croit M. Parent. Ainsi, selon lui, il ne faudrait plus créer des programmes pour élèves doués. 
En retirant ceux-ci des classes régulières, ces dernières n’ont plus d’élèves pour tirer les autres vers le 
haut, estime-t-il.  
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LE COLLÈGE BORÉAL DÉVOILE 
DEUX NOUVEAUX 
PROGRAMMES EN GESTION DE 
SCÈNE  

25 octobre 2010 Le Droit LeDroit 

Le Collège Boréal a dévoilé vendredi à Ottawa deux nouveaux programmes, Techniques et gestion 
de scène et Soutien technique en gestion de scène. Offerts par le Collège Boréal dès la rentrée 2011, 
ces nouveaux programmes sont conçus pour former des professionnels capables d’assurer la réalisation 
technique ainsi que la gestion des différentes activités reliées aux arts de la scène. Les domaines de 
compétence développés dans le cadre de ces formations touchent, entre autres, l’éclairage, la 
sonorisation, la direction technique, la direction de production ou encore la régie. Pour la première fois 
en Ontario, les étudiantes et étudiants francophones pourront suivre, dans leur langue, une formation 
dédiée à la gestion de scène. Le Collège a par ailleurs signé neuf ententes en lien avec ces 
programmes, avec la compagnie de sonorisation Accomplished Productions Accomplies (APA), 
l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM), Carte blanche Films Inc., le 
Centre d’excellence artistique de l’École secondaire publique De La Salle, Distinct Features Inc., Réseau 
Ontario, la compagnie de production Slalom, la Table culturelle de l’Union des minorités raciales et 
ethnoculturelles francophones, et Théâtre Action. D’autres partenariats seront annoncés au cours des 
prochaines semaines.  

Les quatre comédiens sont toujours sur la scène, évoluant dans l’univers sonore enveloppant 
d’Olivier Fairfield. Tels des vagues mouvant entre présent et passé, ils tissent petit à petit la trame de 
l’histoire personnelle de chaque personnage. Ils avancent et reculent, passent de l’ombre à la lumière 
et viceversa, se heurtent et s’enlacent pour mieux lever le voile sur qui ils sont.  

Dans ce mouvement de va-etvient, Marilyn Castonguay brille par sa capacité à plonger tantôt dans 
l’enfance de Morgane (il faut l’entendre questionner Simone sur ses amours et ses nombreux voyages 
d’une petite voix flûtée tout à fait crédible), tantôt dans l’âge adulte de cette femme-poisson 
passionnée et affirmée, bien que blessée, aussi. Geneviève Couture — qui signe également les 
costumes de la pièce — fait de Simone une mère fragile et émouvante, qui s’est toujours demandé 
comment sa fille pouvait être si différente d’elle…  

Seul « rescapé » de la distribution originale, Marc-André Charette reprend du service sous les traits 
de Monsieur Momo. Jouant sur l es apparences, souvent trompeuses si l’on se contente de regarder la 
seule enveloppe des gens, le personnage de Momo s’avère le plus délicat à incarner sans tomber dans 
la caricature. Par sa démarche féline et son timbre de voix qu’il modifie au besoin, MarcAndré Charette 
évite habilement les écueils du cliché et parvient à présenter le véritable visage de cet homme.  

Quant à Pierre Antoine Lafon Simard, qui prête ses traits au seul personnage semblant ancré dans 
le réel tel que le public le connaît, il insuffle à Émile une désarmante dose de naturel.  

Écume est présentée mercredi (20 h), jeudi (18 h), vendredi (20 h) et samedi (15 h et 20 h), à La 
Nouvelle Scène.  
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Les collèges Saint-Alexandre et 
Saint-Joseph bons premiers  

23 octobre 2010 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 
ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

Le Collège Saint-Alexandre et le Collège Saint-Joseph sont au premier rang du palmarès des écoles 
secondaires publié par l’Institut Fraser. Les deux écoles privées ont recueilli une cote globale de 10 
dans ce classement qui fait état de la performance de 446 écoles secondaires à travers le Québec, pour 
l’année scolaire 2007-2008. Dix-sept écoles se partagent le premier rang.  

Le Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières de Gatineau, se classe au 69e rang alors que l’école 
secondaire Mont-Bleu est au 190e rang. L’école secondaire de l’Île vient ensuite au 199e rang, suivie de 
l’école Hormisdas-Gamelin, de l’école secondaire D’Arcy McGee (225e), de la polyvalente 
NicolasGatineau (259e) et de l’école secondaire Grande-Rivière (287e). L’école qui figure le moins bien 
dans ce classement, est l’école Pontiac, une école publique anglophone de Shawville, qui se classe au 
388e rang.  

Échantillon insuffisant  
Le porte-parole de l’Institut Fraser, Peter Cowley, a expliqué que son groupe aurait aimé évaluer les 

performances plus récentes des écoles québécoises, mais une décision du ministère de l’Éducation du 
Québec l’en a empêché.  

« Le ministère a éliminé les examens provinciaux obligatoires en secondaire IV en 2008-2009. 
Donc, pour cette année-là, nous ne pouvons que tenir compte des performances des étudiants de 
secondaire V, ce qui n’est pas un échantillon suffisant. Nous espérons que le ministère se ravisera et 
ramènera les examens provinciaux. Sinon, nous ne pourrons plus faire ce classement. Les parents 
veulent être en mesure de connaître la performance des écoles afin de faire un choix plus éclairé 
lorsque vient le temps d’envoyer leurs enfants à l’école secondaire », a déclaré M. Cowley.  

Le classement de l’Institut Fraser suscite souvent de la grogne dans le milieu scolaire parce qu’il 
met en évidence les bonnes performances des écoles privées où on sélectionne généralement les 
meilleurs étudiants.  

Pour plusieurs personnes, le classement n’a pour seul effet que de miner le moral des professeurs et 
enseignants des écoles publiques, où tous les étudiants sont acceptés et où la clientèle aux prises avec 
des difficultés scolaires, est de plus en plus nombreuse. Mais Peter Cowley se défend en faisant 
remarquer que plusieurs écoles publiques se classent bien, surtout celles qui ont un programme 
International. Les dirigeants des commissions scolaires refusent, depuis quelques années, de 
commenter les résultats de ce classement annuel.  
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Les jeunes de la rue à la recherche 
d’une nouvelle communauté  

25 octobre 2010 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 
ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

Les jeunes qui vivent dans la rue y sont en raison de la pauvreté, mais aussi parce que certains y 
trouvent une communauté et une solidarité qui est absente de la société.  

La sociologue Diane Pacom a brossé un tableau très étoffé de la jeunesse d’aujourd’hui, lors du 
Forum de lutte à l’itinérance qui a eu lieu cette semaine, à Vanier. Lors de ce forum, les participants ont 
discuté de façons de mieux coordonner les services offerts aux jeunes de la rue à travers la région 
d’Ottawa-Gatineau.  

Mme Pacom qui enseigne à l’Université d’Ottawa, a rappelé les changements sociaux survenus 
depuis 50 ans au Canada et en Amérique du Nord et elle a fait part du désarroi de la jeunesse 
d’aujourd’hui qui n’a pas du tout les mêmes repères que les jeunes des générations précédentes.  

Cinq marqueurs  
À son avis, cinq marqueurs (ou facteurs) qui influençaient les rapports entre les jeunes et les 

adultes ont complètement changé et font en sorte qu’on ne sait plus vraiment à quel moment on 
devient adulte et autonome. Le premier est la fin des études. Aujourd’hui, on peut revenir aux études 
après avoir travaillé un certain temps. De plus, le fait d’avoir une profession n’est plus un facteur 
d’accession à l’âge adulte car on change souvent de travail au courant de sa vie. Aussi, on devient 
adulte lorsqu’on quitte le foyer familial, mais de nombreux jeunes y reviennent après un certain temps. 
Le mariage est aussi une étape importante mais on se marie moins qu’avant et la moitié des mariages 
se terminent en divorce. Enfin, le fait d’avoir des enfants est une étape très importante, mais cette 
étape est maintenant repoussée à la fin de la vingtaine.  

Mme Pacom a aussi souligné le fait que les parents eux-mêmes cherchent à rester jeunes alors les 
jeunes n’ont plus du tout le même rapport avec leurs parents qu’autrefois.  

« Pourtant les j eunes nous disent souvent qu’ils veulent que leur père soit leur père, pas leur ami. 
Le principal problème des jeunes d’aujourd’hui est le fait qu’ils n’ont pas d’adultes devant eux », a 
déclaré Mme Pacom.  

À son avis, les jeunes de la rue sont le résultat de plusieurs tensions.  

« La plupart du temps c’est la pauvreté, mais ça n’explique pas tout. Plusieurs rejettent le système, 
ce monde artificiel dans lequel nous vivons. Dans la rue, ils trouvent une communauté, une identité, 
une solidarité. C’est ce qu’ils nous disent lorsqu’on les interroge », a-t-elle ajouté.  
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TRÉSORS RECHERCHÉS À 
PRESCOTT-RUSSELL  

23 octobre 2010 Le Droit LeDroit 

Depuis quelques années, les bibliothèques publiques de l’Ontario numérisent leurs collections 
d’images provenant de leurs fonds d’archives ou des membres de leurs communautés, dans le cadre du 
programme Our Ontario, de Knowledge Ontario, afin de les rendre accessibles aux Internautes. À cet 
effet, six bibliothèques publiques de Prescott-Russel sont les premières à mettre en ligne, au 
http://images.ourontario.ca/PrescottRussell/, des images racontant l’histoire des Franco-Ontariens de 
l’Est. Un appel est lancé à la population de Prescott-Russell pour retrouver d’autres trésors oubliés afin 
de les ajouter à ces collections. Pour se faire, les bibliothèques de la région lanceront officiellement leur 
programme auprès du public, aujourd’hui, à la bibliothèque publique de Clarence-Rockland, de 9 h à 16 
h.  
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Rencontre avec le prof Blanchette  
23 octobre 2010 Le Droit 

Professeur d’histoire au Cégep de l’Outaouais depuis 22 ans, auteur, conférencier, historien, 
conteur, chroniqueur radio et télé, co-animateur avec Françoise Boivin de l’émission La Vérité choc au 
canal Vox, Roger Blanchette est de toutes les tribunes.  

Pour Roger Blanchette, il est impératif de ramener les gens au centre-ville dans les efforts de 
revitalisation. En ce sens, il y verrait « très bien un centre multiculturel, une grande 
bibliothèque, une rue piétonnière, une place publique, des petits commerces, des galeries 
d’art. » 

On le connaît pour ses opinions et ses prises de position éclairées, on le reconnaît par sa longue 
barbe hirsute — sa « marque de commerce », dit-il en riant — et on le consulte pour tout ce qui touche 
l’histoire et la vie en Outaouais.  

Originaire d’Asbestos, en Estrie, issu d’une famille de sept enfants et fils d’un père mineur, ce père 
monoparental s’est établi en Outaouais en 1988 avec ses trois enfants alors âgés de six ans, trois ans 
et 11 mois.  

« J’ai obtenu la garde complète de mes enfants après une séparation, raconte-t-il. J’enseignais à 
Sherbrooke à l’époque et, avec trois enfants à élever, je cherchais de la stabilité. Et dans ce tempslà 
dans les Canton-de-l’Est, les portes étaient fermées en enseignement. On travaillait à temps partiel, en 
remplacement ou à contrat, les postes à temps plein étaient très rares. Donc quand j’ai entendu dire 
qu’on ouvrait un cégep à Hull, j’ai pris une chance, j’ai postulé et j’ai obtenu un emploi à temps plein. 
Et je suis ici depuis. »  

Mais de tous les titres qu’on lui colle, lequel définit le mieux Roger Blanchette ?  
« Professeur, répond-il sans hésiter. Que ce soit dans mes chroniques radio, à mon émission à la 

télé ou comme conférencier, je joue un peu le rôle de professeur dans tout ça. C’est comme ça que je 
le vois. Ça fait plus de 30 ans que j’enseigne. J’aime le contact avec les jeunes. Au cégep, ils s’ouvrent, 
ils sont curieux, tu les vois se transformer. C’est le fun ».  

— Et les jeunes d’aujourd’hui sont-ils allumés ?, que je lui demande.  

PATRICK WOODBURY, LeDroit 
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« Ils sont allumés, mais il faut que tu les allumes. C’est d’ailleurs le rôle d’un prof. Notre rôle n’est 
pas de transmettre un paquet de matières. Notre rôle est d’allumer la flamme, de leur donner le goût 
d’apprendre. Et ce qu’il y a de plus plaisant après 30 ans de carrière, c’est de rencontrer d’anciens 
étudiants 10, 15 ou 20 ans plus tard, et qu’ils se souviennent de toi et qu’ils te disent que ton cours 
leur a donné le goût d’aller plus loin dans la vie. Quand j’entends ça, je me dis que j’ai réussi quelque 
part. »  

La politique et Guertin  
Roger Blanchette, 56 ans, a failli faire le saut en politique, il y a quelques années. Aux élections 

municipales de 2005 à Gatineau, son nom circulait en coulisses. Certains le voyaient comme le candidat 
idéal pour défaire le maire de l’époque, Yves Ducharme. Mais la candidature de Marc Bureau est venue 
changer ses plans.  

« Si Marc Bureau ne s’était pas présenté, j’aurais fait le saut, affirme-t-il. Mais je me suis toujours 
demandé à quelle place suis-je le plus utile. Suis-je plus utile en enseignant, en donnant des 
conférences et en faisant des interventions publiques ? Ou serais-je plus utile si je plongeais 
directement en politique ? Je me pose souvent la question et je ne trouve pas la réponse. Ceci dit, je ne 
trace pas une croix sur la politique, mais ça ne fait pas partie de mon plan de carrière et ce n’est pas 
dans mes projets à court et à moyen terme. »  

— Et que pensez-vous, M. Blanchette, de toute la saga de l’aréna Robert-Guertin ?  
« J’ai assisté à la soirée d’information l’autre soir et on n’a pas réussi à me convaincre que l’aréna 

jouerait un rôle dans la revitalisation du centre-ville. Il y a une incohérence dans tout ce dossier. 
Pendant qu’on parle d’un aréna qui revitalisera le centreville, on annonce la construction de trois 
édifices à bureaux du gouvernement fédéral. Mais ces édifices à bureaux vont à l’encontre de la 
revitalisation du centre-ville. Pourquoi construire un aréna si t’as juste des fonctionnaires dans le coin 
qui rentreront chez eux à 17 h ? Dans les années 70 — et c’est mon côté historien qui embarque — on 
a exproprié le centre-ville pour construire des édifices à bureaux. Et le projet du maire Bureau, à la fois 
Guertin et les édifices du fédéral qu’on construira, ça ne fait que continuer ce qui a été commencé dans 
les années 70. On oublie les gens. On exproprie les gens et il n’y a plus de tissu urbain. Mais si on veut 
revitaliser le centre-ville, il faut un tissu urbain. Donc plutôt qu’un aréna, je verrais très bien un centre 
multiculturel, une grande bibliothèque, une rue piétonnière, une place publique, des petits commerces, 
des galeries d’art. Il faut ramener les gens au centre-ville plutôt que de les chasser. Pour moi, ce serait 
ça, la revitalisation du centre-ville. »  

— Dernière question, M. Blanchette. Que faites-vous dans la vie pour décompresser, pour vous 
détendre, pour passer le temps ?  

« La lecture, répond-il sans surprise. Beaucoup de lecture. Et beaucoup de marche aussi. J’aime 
marcher. Je n’ai jamais eu d’auto et je n’ai jamais eu de permis de conduire de toute ma vie. Par choix. 
J’ai élevé trois enfants sans auto et je ne me suis jamais privé de quoi que ce soit. Ça n’a jamais été un 
problème. Et deux de mes trois enfants n’ont pas de permis de conduire non plus. Par choix eux aussi. 
Comme leur père. »  
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Teachers to be given flexibility on 
missed deadlines  

Article rank 23 Oct 2010 Ottawa Citizen BY MATTHEW PEARSON 

School board to let professional judgment play role 

The Ottawa-Carleton District School Board says new guidelines for penalizing students who don’t 
meet deadlines will give teachers more flexibility in the classroom.  

Ontario’s Ministry of Education had made it nearly impossible for teachers to fail students because it 
was trying to improve drop-out rates.  

But pressure from parents and educators who felt the policy wasn’t in the best interest of students 
forced the ministry earlier this year to change its policy and give teachers more room to deal with late 
assignments.  

The board’s new policy, which was unanimously approved by the education committee, works like 
this:  

When a student misses a deadline, teachers will remind him or her about the need to complete the 
task and call home to inform parents. The teacher may also consider deducting marks after consultation 
with school administration;  

When a student hasn’t completed the task by end of the unit, the teacher records the assignment as 
incomplete and reminds the student to complete the task before the end of the term. Again, the 
teacher will call home to parents.  

When the student still hasn’t completed the task by end of the term, the teacher will determine 
whether there is sufficient evidence of essential learning based on tasks the student has completed. If 
so, the student’s grade is determined using teacher’s professional judgment, noting the missed 
assignment. If not, the teacher can give the student a failing grade.   
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Teachers: Change 
welcomed  

Article rank 23 Oct 2010 Ottawa Citizen 

Schools will either send a letter home to parents or include information about the policy changes in 
future issues of school newsletters.  

Teachers welcome the change, according to Dan Maxwell of the Ontario Secondary School Teachers’ 
Federation.  

But, he added, the union is less excited about a provision allowing students to make up assignments 
after the first semester has ended. He said it could become a workload problem if teachers dealing with 
new students and courses are also chasing students from the previous term.  

“We have concerns not only for ourselves but for the students as well,” he said. “ Why would you 
want to have that work hanging over your head from one semester to the next?”  
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Low HPV vaccination rates show 
need for school programs: expert  

Article rank 25 Oct 2010 Ottawa Citizen POSTMEDIA NEWS 

On the heels of a survey that suggests only a small fraction of at-risk Canadian women are getting 
vaccinated against a virus closely linked to cervical cancer, a specialist says the focus needs to remain 
on publicly funded school programs.  

The survey, released last week by Léger Marketing, suggested nine of 10 Canadian women between 
18 and 25 had not received the three-step vaccination for human papil-lomavirus (HPV).  

Dr. Joan Murphy, a cervical cancer spokeswoman for the Society of Gynecologic Oncologists of 
Canada, says more girls should get the vaccination before they leave school.  

She said some provinces, including Quebec, Nova Scotia and British Columbia, are doing well with 
their school vaccination programs, but others, such as Ontario, are lagging behind.  

In Ontario, Grade 8 girls are the focus of the program, but about half of the eligible students have 
not received the vaccination.  
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