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Le programme j VAIS a une nouvelle 
image  

Classement de l'article 4 nov. 2010 L\'Express Ottawa 

Après trois ans d’activités, le programme j VAIS, qui est offert depuis 2007, s’est dernièrement doté 
d’une nouvelle identité visuelle. Cette image fraîchement créée par Philippe Legault, un élève de l’école 
se - condaire Garneau dans le secteur Orléans, a été présentée au public lors d’une conférence de 
presse.  
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Le programme j VAIS s’adresse aux jeunes du secondaires de la 7e à la 12e année. Il leur permet 
d’assister à un spectacle de leur choix qui fait partie de la programmation d’un diffuseur membre de 
Réseau Ontario pour la somme de 5$. Plusieurs organisations partenaires du projet étaient présentes 
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lors de l’événement, dont le Mouvement d’implication francophone d’Orléans ( MIFO), Réseau Ontari 
o e t l ’ É cole secondaire Garneau.  

Selon Charles-Étienne Renaud du MIFO, j VAIS est une occasion en or d’élargir ses connaissances 
du milieu culturel d’ici et à bas prix. « Pour 5$, vous pouvez voir tous les spectacles au centre 
Shenkman présentés par le MIFO», a-t-il fait valoir. C’est moins cher qu’un Big Mac, c’est moins cher 
que le cinéma, c’est l’occasion de voir des spectacles.»  

Désirant rendre le tout intéressant pour les jeunes, il les a même invités à soumettre leurs idées de 
programmation pour rendre le répertoire du MIFO des plus attrayants pour eux. « Nous suggérons aux 
étudiants de se faire les porte-paroles de ce programme en nous suggérant des groupes de musique, 
des pièces de théâtre afin d’être en mesure d’offrir une programmation à l’image des goûts des gens», 
a-t-il soutenu.  

L’animateur culturel de l’école secondaire Garneau, Claude Bouchard, a pris le micro pour parler de 
l’importance de la culture à titre de véhicule identitaire. « C’est ( programme j VAIS) un moment 
identitaire qui devient des représentations et qui aident les jeunes à savoir d’où ils viennent, qui ils sont 
et où ils s’en vont » , a-t-il lancé lors de son allocution à saveur poétique. J Vais offre un de ces 
moments aux ados en leurs présentant des présentations artistiques. Le jeune est alors devant le 
phénomène artistique, devant l’art. »  

Pour Claude Bouchard, ce type d’initiative contribue à «affirmer la différence de ce qu’est l’Ontario 
français, mais aussi de gravé un moment dans la mémoire des jeunes».  

Lors de la rencontre, le jeune Mehdi Hamdad a offert une performance de poésieslam sur 
l’importance de la culture et sur la pertinence de prendre sa place. Arborant le titre Bouche à bouche 
dans le parking, Mehdi Hamdad a terminé sa poésie avec ces mots. «Tu es tout le talent que tu 
admires, ce qui t’impressionne t’ouvre la porte à ce que tu pourrais être, et quand tout a l’air de finir, 
tout ne commence qu’à naître».  

(K.R.)  
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Un jeune d’Orléans veut faire une 
différence dans le conflit au Darfour  

Classement de l'article 4 nov. 2010 L\'Express Ottawa Par Kristina Brazeau 
kristina.brazeau@transcontinental.ca 

Après avoir vu un film sur le conflit au Darfour en mars dernier, un jeune de 17 ans d’Orléans qui 
fréquente l’école secondaire Béatrice-Desloges, Justin Blake a décidé de faire quelque chose pour venir 
en aide aux personnes affectées par ce conflit. Ce samedi, celui-ci et les membres de sa fondation Do 
More Canada organiseront un concert acoustique qui aura lieu au Centre des arts Shenkman d’Orléans.  

Justin Blake a mis sur pied la fondation appuyé de ses amis et sa famille ainsi que le député Royal 
Galipeau peu de temps après avoir vu le film.  

Auparavant impliqué auprès d’Amnistie internationale, Justin Blake a longtemps siroté l’idée de faire 
un concert pour appuyer une bonne cause.  

Mettant en vedette des artistes locaux, ce premier événement de Do More Canada aura pour 
objectif principal de sensibiliser les gens à propos du conflit au Darfour, souhaite Justin.  

«C’est impossible d’envoyer de l’argent au Darfour à cause du conflit pour le moment mais les 
profits du spectacle seront investis dans nos prochaines campagnes. Nous souhaitons aussi joindre le 
statut d’organisme sans but lucratif», explique Justin.  

Bien qu’il n’ait pas autant de temps qu’il voudrait à consacrer à Do More Canada avec ses classes et 
son emploi à temps partiel, quelques projets s’en viennent tout de même pour la fondation dans les 
semaines à venir.  

«C’est le temps où je devrais dormir que je perds (pour travailler à la fondation) affirme-t-il. Mais je 
voulais le faire maintenant.»  

Parmi les projets à venir se trouvent notamment la vente d’un calendrier dont les profits iront pour 
une cause qui n’a pas encore été choisie selon le principal intéressé.  

«On aimerait grandir avec d’autres causes comme le conflit au Nord de l’Ouganda et les droits de la 
femme», donne-t-il en exemple.  

Pour le moment, l’organisme possède un nom anglophone seulement et le site Web est aussi en 
anglais uniquement, mais Justin et son équipe souhaitent se concentrer sur la traduction durant le 
temps des Fêtes.  

Le spectacle pourra accueillir environ 150 spectateurs. Une vingtaine de billets seulement sont 
encore disponibles. Le spectacle aura lieu au Centre des arts Shenkman ce samedi 6 novembre et 
débutera à 19h30. Les personnes intéressées peuvent se procurer des billets en communiquant avec le 
Centre des arts Shenkman au 613-5802700 ou au 1-866-752-5231.  
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Gilles Laporte lance un recueil de 
nouvelles  

Classement de l'article 4 nov. 2010 L\'Express Ottawa 

L’enseignant de carrière et ancien président du Mouvement d’implication francophone d’Orléans 
(MIFO) actuellement impliqué dans la mise sur pied du festival du film franco - phone d’Orléans, Gilles 
Laporte ajoute maintenant le titre d’auteur à sa longue liste de réalisations.  

En effet, celui-ci lançait son premier recueil de nouvelles, Coups d’oeil à gauche…, clins d’oeil à 
droite à l’école secondaire Garneau la semaine dernière, dans le cadre du Salon du livre jeunesse 
d’Orléans.  

Le recueil, qui regroupe une trentaine de nouvelles, vise un public adulte. « Ce sont surtout de 
courtes nouvel l e s avec des citoyens urbains comme personnages » , indique l’auteur.  

Certains personnages sont inspirés de son vécu mais la plupart sont fictifs. Parmi les personnages 
dans le recueil se trouvent notamment l’écrivain à court d’idées, l’assassin fétichiste, le nettoyeur de 
bureau, les citadins usagers de parcs urbains, des sans-logis, un chat, Jeannette et bien d’autres.  

«Il y a certainement des nouvelles plus près de moi et d’autres complètement fictives. J’ai fait un 
exercice d’écriture comme je le demandais à mes élèves. Quand je créais un personnage, il m’amenait 
souvent à un endroit que je n’avais pas prévu d’aller. Ça été une révélation pour moi», affirme-t-il.  

La majorité de ces nouvelles ont été écrites à la fin de sa carrière en enseignement, il y a quelques 
années.  
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«J’ai passé 30 ans en enseignement à forcer mes élèves à écrire et moi je critiquais leurs oeuvres 
mais je n’ai jamais osé mettre sur papier mes idées», avoue-t-il.  

C’est ainsi qu’il s’est mis à écrire des nouvelles, une par semaine environ, et qu’il les a offerte en 
cadeau à Noël 2005 ou 2006 à sa femme.  

C’est elle qui a encouragé M. Laporte à les publier, jugeant que c’était trop bon pour que ce soit 
juste pour elle.  

C’est donc aux Éditions Sans Limites, la maison d’édition de son fils Martin Laporte (Pensées du Jour 
tome 1, 2, 3 et 4) qu’il a décidé de publier ses écrits.  

M. Laporte a bien aimé collaborer avec son fils sur le projet. «On est très ouverts. Si c’était juste de 
moi le livre serait sorti avant mais Martin est très critique et perfectionniste. Il voulait que tout soit 
parfait, de la page couverture à la mise en page.»  

Celui-ci a déjà aussi un autre roman loufoque à son actif qui pourrait possiblement être publié dans 
le futur.  

Coups d’oeil à gauche…, clins d’oeil à droite est actuellement disponible par le biais des Éditions 
Sans Limites et sera en librairie sous peu. Les personnes intéressées peuvent visiter le www. 
sanslimites. ca pour se procurer une copie.  

( K. B.)  
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Une soirée franco-ontarienne en 
ouverture du Festival du film 
d’Orléans  

Classement de l'article 4 nov. 2010 L\'Express Ottawa Par Kristina Brazeau Bas de vignette 
kristina.brazeau@transcontinental.ca 

Objectif cinéma, prise 4 

Une soirée toute f rancoo n t a r i e n n e o uv r i r a la quatrième édition d’Objectif Cinéma, le 
festival du film francophone d’Orléans, une initiative du Mouvement d’implication f r a n co p h o n e 
d’Orléans ( MIFO).  
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En effet, deux courts métrages et un long métrage de réalisateurs franco-ontariens seront présentés 
lors de la soirée prévue le mercredi 10 novembre au MIFO.  

Les courts métrages qui seront présentés sont Sodade d’Aurélie Resch de Toronto et Consensus 
d’Andréanne Germain d’Ottawa. Le long mét r age de Dominic Desjardins, Le divan du monde sera 
également présenté.  

«Les réalisateurs seront présents à la soirée ainsi que des comédiens des films», indique l’un des 
organisateurs de l’événement, Gilles Laporte.  

Le divan du monde est un roadmovie romantique qui a été tourné dans huit villes du Canada. Il 
relate l’histoire de Zoé qui doit traverser le pays sur le pouce après un échec amoureux. Sur son 
chemin, elle fait la connaissance d’Alex qui décide de tout plaquer pour l’accompagner. Les deux 
personnages apprendront à prendre une chance avec l’autre et donner un nouveau départ à leurs vies.  

Cette soirée ajoute également une journée à la programmation du festival qui était de quatre jours 
auparavant.  

Une réception suivra la présentation des films et cette soirée est tout à fait gratuite, précise M. 
Laporte.  

Cette édition marquera aussi le début de la présentation du festival dans le nouveau cinéma Empire 
qui a ouvert ses portes cet été sur le chemin Innes.  

Comme à l’habitude, des ma - tinées scolaires seront présentées aux jeunes des écoles d’Orléans. 
Pour le grand public, une variété de films sera présentée du jeudi au dimanche.  

Piché, entre ciel et terre ouvrira le festival le 11 novembre à 19h30 suivi de Y’en aura pas de facile 
le vendredi à 19h. La Cité prendra ensuite l’affiche à 21h30 la même soirée. Le samedi, le film pour 
enfant Noémie – le sec re t sera présenté à 13h30. En après-midi ce sera le film Le baiser du barbu qui 
sera à l’affiche à 16h30 suivi de Trois temps après la mort d’Anna à 20h. Le festival prendra fin avec le 
film pour la famille Micmacs a tire-larigot à 14h30.  

Les personnes intéressées peuvent se procurer un passeport pour l’événement vendu au coût de 35 
$ et donnant accès à sept films.  

Pour plus de renseignements, les person nes intéressées peuvent vi - siter le 
www.objectifcinema.ca.  
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Meilleur départ cible les besoins des 
immigrants en matière de petite 
enfance  

Classement de l'article 4 nov. 2010 L\'Express Ottawa 

Dans l’optique de mieux répondre aux besoins des familles avec de jeunes enfants confrontés aux 
défis de l’immigration, le Comité permanent francophone/Table de planification francophone (CFP/TPF) 
Meilleur départ Ottawa organisait une activité intitulée Les différents visages de la francophonie à 
Ottawa en 2010.  

Meilleur départ, qui rassemble des intervenants offrant des services à la petite enfance (0 à 6 ans) 
en français notamment dans les Carrefours d’apprentissage dans les deux conseils scolaires 
francophones, souhaitait ainsi aller à la source en faisant venir des gens qui travaillent directement 
avec les nouveaux arrivants ou qui le sont eux-mêmes.  

Rodrigue Landry est venu faire part de ses recherches sur les familles exogames tandis que 
l’Organisme communautaire des services aux immigrants d’Ottawa (OCISO) est venu parler des étapes 
reliées à l’immigration notamment.  

En après-midi, les intervenants ont été divisés en sous-groupes. Une personne a offert un 
témoignage dans le cadre de chaque atelier et les participants devaient déterminer des pratiques 
gagnantes qui pourront être appliquées par les intervenants par la suite. Le thème des ateliers était Ma 
vie en tant que réfugiée, Immigrants établis, Projet multiculturel, Être immigrant au Canada, Le rôle de 
parent-accompagnateur en exogamie et Immigrants de seconde génération.  

« Le but était d’identifier quelle était la meilleure façon d’intervenir. Des fois, ce qui peut avoir l’air 
mal pour nous de l’extérieur ne l’est pas. On peut comprendre lorsqu’on voit de l’intérieur», indique 
Andrée Nadon de l’organisme Grandir ensemble et porte-parole de Meilleur départ en faisant référence 
aux lunchs d’enfants provenant de communautés multiculturelles et qui ne semblent pas équilibrés 
selon le guide alimentaire canadien par exemple.  

C’est la même chose pour l’habillement pour l’hiver selon Mme Nadon. « Ce n’est pas par manque 
de volonté mais d’information. Les parents ne connaissent pas toujours nos hivers canadiens», affirme-
t-elle.  

À son avis, les intervenants sont au courant des problèmes auxquels les immigrants doivent faire 
face en matière de petite enfance mais non pas des meilleures façons d’intervenir.  

«Nous nous sommes rencontrés après les ateliers pour essayer de dresser un portrait et partager 
les pratiques gagnantes qui sont ressorties. Nous souhaitons aussi produire un document qui va servir 
d’outil», précise Mme Nadon.  

(K.B.)  
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Daniel Minso, un élève très impliqué 
Classement de l'article 4 nov. 2010 L\'Express Ottawa 

Arrivé au Canada depuis à peine deux ans, Daniel Minso, un élève de 12e année fréquentant l’école 
secondaire publique LouisRiel est déjà très impliqué dans sa communauté scolaire alors qu’il a été 
nommé élève-conseiller récemment.  

Originaire du Cameroun, ce sont les études et la famille qui l’ont amené au Canada. À peine arrivé à 
LouisRiel, celui-ci a été nommé élève-sénateur, c’est-à-dire un élève qui a la responsabilité d’organiser 
des activités dans son école et de rencontrer les autres élèves sénateurs de toutes les écoles du conseil 
pour échanger et partager des idées d’activités.  

À la fin de l’année scolaire en juin dernier, il a été nommé par ses pairs pour être le nouvel élève-
conseiller pour l’année scolaire 2010-2011.  

« J’ai cette habitude de toujours être impliqué dans mon école et dans ma communauté. Toute ma 
famille est très impliquée alors c’est enraciné chez moi » , indique le principal intéressé.  

Au Cameroun, il était notamment impliqué auprès du conseil des élèves, dans un club de théâtre et 
dans l’équipe de soccer. Dans la communauté, il effectuait des stages à la commune urbaine, un lieu 
politique.  

Membre du conseil des élèves de l’école et de l’équipe d’improvisation de Louis-Riel en plus de 
participer au spectacle de fin d’année en tant que comédien, ses journées sont bien remplies.  

En tant qu’élève-conseiller, celuici doit assister aux réunions du Conseil des écoles publiques de l’Est 
de l’Ontario (CEPEO) chaque mois pour rapporter ce qui se passe dans les écoles. Celui-ci doit aussi 
participer aux rencontres des élèvessénateurs afin de bien prendre le pouls de ce qui se passe dans les 
autres écoles.  

Daniel a aussi été appelé à participer au congrès de l’Association canadienne d’éducation de langue 
française ( ACELF) le mois dernier afin de représenter les élèves du CEPEO. Le congrès qui s’est déroulé 
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à Charlottetown lui a permis de rencontrer une trentaine d’autres élèvesconseillers de d’autres 
conseils scolaires de langue française du pays.  

« J’ai pu parler aux élèves pour savoir ce qu’ils font dans leur école», a-t-il indiqué.  
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De moins en moins de décrocheurs 
depuis 20 ans  

4 novembre 2010 Le Droit La Presse Canadienne 

Le taux de décrochage de l’enseignement secondaire a diminué depuis 20 ans au Canada. Le 
Québec est toutefois la province où il est le plus élevé, selon une étude publiée hier par Statistique 
Canada.  

L’étude indique que le nombre de décrocheurs s’est chiffré à 191 000 au pays, en 2009-2010, ce qui 
représentait 8,5 pour cent de la population étudiante.  

En 1990-1991, on estimait que près de 340 000 jeunes de 20 à 24 ans, ou 16,6 pour cent, étaient 
sans diplôme d’études secondaires et n’étaient pas inscrits à l’école.  

Le taux a diminué dans toutes les provinces au fil des ans. Le Québec affichait cependant, à 11,7 
pour cent, la moyenne la plus élevée des provinces pour la période de 2007 à 2010. Il était suivi de 
près par les trois provinces des Prairies. Le Québec n’était dépassé que par les trois territoires du nord 
du pays.  

La plus forte variation du taux de décrochage des 20 dernières années s’est produite à Terre-Neuve-
et-Labrador. Le taux moyen sur trois ans pour la période allant de 1990 à 1993 y était de 19,9 pour 
cent, le taux le plus élevé au Canada. Durant la période allant de 2007 à 2010, la moyenne sur trois 
ans avait fléchi et s’était établie à 7,4 pour cent, soit l’un des taux les plus bas.  

La plus faible moyenne parmi les provinces a été observée en Colombie-Britannique, soit 6,2 pour 
cent, entre 2007 et 2010.  

L’an dernier au Canada, le taux de décrochage était plus bas chez les jeunes femmes (6,6 pour 
cent) que chez les jeunes hommes (10,3 pour cent). L’agence fédérale précise que le taux a fléchi plus 
rapidement chez les hommes, ce qui a rétréci l’écart au fil du temps.  
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Le taux de décrochage des jeunes adultes immigrants était plus faible que celui de leurs 
homologues nés au Canada. Il était par ailleurs plus élevé chez les jeunes autochtones que chez les 
jeunes non autochtones.  
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Le choix est fait mais il reste des 
détails à régler  

4 novembre 2010 Le Droit CHARLES THÉRIAULT ctheriault@ledroit.com CHARLES THÉRIAULT 
ctheriault@ledroit.com 

La Commission de la capitale nationale (CCN) ainsi que les villes de Gatineau et Ottawa ont choisi la 
firme qui offrira les vélos libre-service à compter du printemps 2011, pour une période de cinq ans.  

La porte-parole de la CCN, Jasmine Leduc, a indiqué que les trois partenaires ont fait un choix parmi 
les deux entreprises qui avaient répondu à l’appel d’offres mais elles ne sont pas prêtes à l’annoncer. « 
Il reste encore des détails à régler et l’entente doit être entérinée par les deux villes mais nous 
franchissons, une à une, les étapes en vue d’offrir le service dès le printemps prochain », a déclaré 
Mme Leduc.  

Les vélos libre-service Bixi font fureur à Montréal depuis 2009 et la région de la capitale en a fait 
l’essai cet été-là. Deux stations avaient été installées au centreville de Gatineau, dans le secteur Hull et 
deux autres au centre-ville d’Ottawa. Le projet pilote a donné les résultats escomptés mais la CCN et 
les deux villes ont décidé de lancer un appel d’offres plutôt que de donner automatiquement le contrat 
à la compagnie Bixi, comme l’a fait la ville de Montréal. Mais le processus s’est enrayé lorsqu’on a 
constaté qu’aucune entreprise n’avait présenté de soumission.  

La CCN s’est alors rendue compte que les proposeurs ne sont pas intéressés à être propriétaires des 
bicyclettes et veulent que les vélos appartiennent plutôt aux deux villes. Gatineau, Ottawa et la CCN 
ont dû refaire le travail et la région a alors perdu tout espoir de voir des vélos libre-service dans les 
rues d’Ottawa et de Gatineau, en 2010.  

La CCN prévoit que 500 vélos libre-service seront installés dans une cinquantaine de stations de la 
région à compter du printemps prochain.  
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Une diplômée du Relais de la Lièvre-
Seigneurie se distingue  

4 novembre 2010 Le Droit YVES SOUCY ysoucy@ledroit.com ysoucy@ledroit.com 

L’excellence du Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie dans le domaine 
de la pâtisserie, de la restauration et de la cuisine d’établissement rayonne une fois de plus.  

Récemment diplômée en pâtisserie-chocolaterie, Solange SansCartier, a remporté les grands 
honneurs de la quatrième édition du concours culinaire de la Coupe nouvelle génération Belcolade qui 
réunissait seize participants provenant des plusieurs institutions d’enseignement du domaine culinaire, 
dont le réputé Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec.  

Cette compétition d’envergure vise à mettre en évidence la créativité et le savoir-faire de la relève 
québécoise. Sous le thème «chaud et froid, complémentaire ou contraire», les participants avaient 
seulement deux heures pour réaliser une pièce montée entièrement faite de chocolat belge.  

L’oeuvre de Solange comprenait notamment un énorme soleil et un iceberg symbolisant le 
réchauffement de la planète.  

La cuisine et la pâtisserie sont une véritable passion pour la jeune femme de Val-des-Monts. Avant 
de graduer en pâtisserie, elle a obtenu un premier diplôme en cuisine d’établissement et elle complète 
présentement une formation de deuxième niveau en cuisine.  

« La cuisine c’est une passion depuis toujours et je veux en faire un métier. Mon rêve, c’est d’avoir 
ma propre pâtisserie lorsque j’aurai acquis assez d’expérience. Ça peut prendre encore six ans, mais je 
vais y arriver », souligne l’étudiante du centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-
Seigneurie, de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées.  

Son enseignant, le chef pâtissier Philippe Drouin est évidemment très fier de sa protégée. Le duo 
s’est préparé pour cette compétition d’importance durant plus d’une centaine d’heures.  

Avec cette médaille d’or, la chef pâtissière en herbe se mérite un voyage en Belgique d’une valeur 
de 5000 $.  
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Portes ouvertes à La Cité collégiale  
Classement de l'article 4 nov. 2010 L\'Express Ottawa 

Parents et élèves participaient mardi soir à la soirée Portes ouvertes de La Cité collégiale sur son 
campus de la promenade de l’Aviation.  
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Photo : Kristina Brazeau 
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Des autobus faisaient aussi la navette au nouveau campus d’Orléans, le Centre des métiers Minto, 
où des visites des installations avaient été organisées.  

Au campus principal, les programmes et cours étaient en vedettes. Les étudiants et les professeurs 
du programme Design de coiffure, appuyés par leurs collègues des programmes d’esthétique, ont 
présenté un spectacle de coiffures avant-gardistes. Les étudiants du programme de Tourisme et voyage 
organisaient également leur 9e Salon du voyage tandis que les étudiants du programme de Production 
télévisuelle ont pu mettre leurs connaissances en pratique en travaillant avec l’équipe du Téléjournal 
d’Ottawa-Gatineau de 18h et Michel Picard, qui était présenté en direct du campus.  

Les visiteurs avaient l’occasion de rencontrer des professeurs et étudiants et de leur poser des 
questions sur les programmes et de visiter les salles de classe ainsi que la résidence. Des personnes 
étaient aussi sur place pour donner tout l’information relative aux bourses d’étude, à l’aide financière et 
à l’appui à la réussite scolaire pour les futurs étudiants.  

Plusieurs personnes sont venues de l’extérieur de la région cette année pour assister à l’événement. 
En effet, des autobus avaient été organisés pour que des gens du Nord et du Sud de l’Ontario ainsi que 
de Montréal puissent venir s’informer sur les cours et programmes, selon la directrice principale du 
marketing stratégique et des communications de La Cité collégiale, Mona Fortier.  

(K.B.)  
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Les étudiants de photographie : des 
mentors pour les jeunes péruviens  

Classement de l'article 4 nov. 2010 L\'Express Ottawa 

Quelque chose d’aussi petit qu’une carte postale peut changer des vies.  

Marie-Pier Dupuis, Pascale Filion, leur professeur Suzanne Loranger, Simon Cauvier Goupil, 
Marie-Pierre Osborne et Mario Losier à l’ouverture de leur exposition le 28 octobre dernier. 

C’est ce que certains élèves du programme de photographie de La Cité collégiale ont appris lors 
d’un voyage au Pérou en participant à FairMail, une société de commerce équitable qui enseigne la 
photographie aux enfants pauvres, leur permettant de créer des cartes postales qu’ils mettent en 
vente.  

Les photographies des étudiants de La Cité et des adolescents péruviens sont présentement 
exposées au Centre des arts Shenkman.  

En février dernier, Simon Cauvier Goupil, Marie-Pier Dupuis, Pascale Filion, Mario Losier et Marie-
Pierre Osborne, étudiants en photographie à La Cité collégiale, ont effectué un stage humanitaire de 
trois semaines au sein de l’organisme FairMail. Ils étaient accompagnés de leur enseignante Suzanne 
Loranger.  

«J’ai été intéressé par le bénévolat et le voyage et par l’enseignement en particulier, a déclaré 
Pascale Filion. Ce fut une expérience incroyable et je suis si heureux de l’avoir fait.»  

Marie-Pier Dupuis soutient que la chose la plus émouvante qu’elle ait vu selon elle, c’est de voir les 
villages où les Péruviens vivaient. «C’était un choc pour nous de voir comment ils vivaient avec si peu, 
dit-elle. Les familles étaient si fières et si généreuses. Ils étaient incroyables.»  

FairMail est une entreprise de production de cartes postales équitable au Pérou et en Inde. Le 
programme offre aux jeunes une formation de photographie, un travail à temps partiel et l’assurance 

(Photo :Pascale Filion) 
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médicale.  
Les adolescents obtiennent la moitié des bénéfices de la vente de leurs propres cartes pour financer 

leur logement et leur éducation.  
La première partie du stage pour les étudiants de La Cité était de produire un reportage photo 

relatant la vie des enfants pauvres à Trujillo, en collaboration avec les jeunes photographes de FairMail. 
Dans la deuxième partie du séjour, les élèves accompagnaient les adolescents au cours des visites 

dans différentes villes du Pérou. Les adolescents ont eu l’occasion de découvrir de nouveaux coins de 
leur pays qu’ils n’avaient jamais visités auparavant.  

Tout au long du stage, les étudiants ont enseigné des cours de photographie, et ce faisant, ils ont 
non seulement appris plus sur la photographie, mais aussi sur la vie.  

«Ils ne parlaient pas bien l’anglais alors il y avait un traducteur, dit Pascale. Mais c’est incroyable, 
comment vous faites pour communiquer par langage gestuel de toute façon.»  

Mario Losier avance qu’ils avaient de bonnes relations avec les jeunes enfants qu’il a rencontrés 
dans les villages et les adolescents avec qui il a travaillé. «Les petits enfants ont bondi dans nos bras le 
premier jour, et les adolescents nous ont aimés parce que les bénévoles pour FairMail sont souvent plus 
âgés. Nous sommes jeunes et avaient plus en commun avec eux.»  

Simon Cauvier Goupil a exprimé qu’il était vraiment surpris par le travail des jeunes élèves au 
Pérou. «Ils ont été vraiment incroyables et si désireux d’apprendre.»  

Les bénéfices provenant de la vente des photos exposées au Centre des arts Shenkman sera versée 
en partie à FairMail.  
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Les étudiants du programme de 
tourisme présentent leur Salon du 
voyage annuel  

Classement de l'article 4 nov. 2010 L\'Express Ottawa Par Kristina Brazeau 
kristina.brazeau@transcontinental.ca 

Encore une fois cette année, la Soirée Portes ouvertes de La Cité collégiale faisait également place 
au 9e Salon du voyage organisé par les étudiants du programme Tourisme et voyage.  

Pour ces étudiants, cette soirée était le fruit de plusieurs mois d’efforts. En groupe, ceux-ci devaient 
présenter un pays sous différents aspects comme la culture, la nourriture et les attractions touristiques 
sous le thème général de l’aventure.  

L’Afrique du Sud, la Corée du Sud, l’Espagne, l’Inde, la Jamaïque, le Liban, la Nouvelle-Zélande, le 
Pérou, l’Argentine, le Costa Rica, l e Madagascar, la Russie et la Thaïlande étaient tous représentés 
durant la soirée.  

Tels de vrais guides de voyage, ils ont accueilli les visiteurs et leur ont même fait goûter des mets 
typiques des pays en répondant à leurs questions qui pouvaient aussi porter sur la monnaie et les 
informations de base du pays.  

«Ça nous donne une expérience de travail en touchant le volet agent de voyage, organisation 
d’événements et le service à la clientèle», explique Mélissa Bray, finissante du programme et 
gestionnaire du projet.  

Celle-ci a d’ailleurs vraiment adoré son expérience en tant que coordonatr ice puisqu’elle a choisi de 
s’orienter dans l’organisation d’événements plus particulièrement à travers des projets humanitaires en 
vue de sa future carrière.  

«C’est une expérience que je vais pouvoir mettre dans mon curriculum vitae puisque j’ai participé à 
la logistique, au décor et aux décisions de l’événement.»  

Plusieurs collectes de fonds avaient aussi été organisées par les étudiants pour financer la soirée.  
«Les étudiants organisent, coordonnent et vont chercher le financement. C’est vraiment eux qui 

montent tout de A à Z», affirme Marie-Josée Caron, professeure en Attractions touristiques régionales 
du programme.  

Les étudiants en première année du programme pouvaient aussi s’impliquer comme bénévoles lors 
de la soirée tout en leur donnant un aperçu de ce qui les attend l’an prochain.  
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Parcours d’autobus planifié en 
quelques clics  

4 novembre 2010 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 
ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com Avec François Pierre Dufault 

Les usagers du transport en commun des villes d’Ottawa et de Gatineau pourront désormais trouver 
leur chemin plus rapidement à l’aide de leur ordinateur ou leur appareil mobile. OC Transpo et la 
Société de transport de l’Outaouais (STO) viennent de fusionner leurs bases de données. La mise en 
commun du planificateur de trajet d’OC Transpo avec l’information contenue dans le nouveau PlaniBus 
de la STO permettra aux usagers de trouver plus facilement l’itinéraire qui répond le mieux à leurs 
besoins.  

OC Transpo possède déjà ce genre de planificateur de déplacements mais il ne couvrait que le 
territoire qu’il dessert. La STO a dépensé 350 000 $ pour mettre sur pied le service et le gouvernement 
du Québec a payé 85 % de la facture.  

« Les deux sociétés de transport sont maintenant alimentées par une même source d’information 
sur la planification des déplacements. Le Plani-Bus aide à planifier un itinéraire. Les gens qui sont des 
usagers réguliers et qui voyagent aux heures de pointe, ne l’utiliseront pas beaucoup car ils connaissent 
leur horaire mais ceux qui veulent découvrir des façons de se déplacer à travers la ville, seront plus 
intéressés. Ça devrait attirer une clientèle qui veut se déplacer pour magasiner, aller à des cours ou 
pour toute autre activité », a indiqué M. Martin. Le système sera mis à jour régulièrement pour tenir 
compte des changements causés par des travaux, par exemple, mais on n’y trouvera pas d’information 
« en temps réel ». Il ne tiendra pas compte des retards causés par un accident ou une tempête de 
neige mais le système Info-Bus, lui, donne ce genre d’informations en temps réel.  

« C’est un nouveau pont entre les deux villes », estime le directeur général d’OC Transpo, Alain 
Mercier. Le Plani-Bus est accessible sur les sites internet sto.ca et octranspo.com  
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Grade 9 student gets to shadow PM  
Article rank 4 Nov 2010 Ottawa Citizen BY CARMEN CHAI POSTMEDIA NEWS 

Aspiring archeologist wins contest to spend day with prime minister 

Prime Minister Stephen Harper spent Wednesday with a Yarmouth, N. S., student, winner of a 
contest that had thousands of students vying to job shadow Canada’s leader on Wednesday’s annual 
Take Our Kids to Work Day.  

Prime Minister Stephen Harper goes to work on Parliament Hill with the winner of the Take 
Our Kids to Work Ultimate Dream Job Contest, Melanie Lynn Renn. 

Grade 9 student Melanie Renn, who aspires to be an archeologist, beat competitors across the 
country for the coveted prize — meeting Harper and Speaker of the House of Commons, Liberal MP 
Peter Milliken.  

But what about Harper’s son, Benjamin?  
“He’s just started high school and will be in class,” Harper’s press secretary, Andrew MacDougall, 

told Postmedia News Tuesday.  
“And he’s been to work with dad many times and is happy to give up his spot to a deserving contest 

winner.”  

PMO PHOTO 
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Before 9 a. m. Wednesday, Renn had already met with Harper and his wife, Laureen, at their 24 
Sussex Drive home. Harper and Renn were then to ride in a limo to Parliament Hill, where he was to 
give her a private tour of his office.  

The winner’s itinerary includes dining with MPs before attending question period.  
Renn’s prize also includes a free trip to Ottawa with a parent with a two-night stay at the Lord Elgin 

hotel and a tour of Parliament Hill, the National Gallery of Canada, the Royal Canadian Mint and the 
Canadian Museum of Civilization, according to The Learning Partnership, a Canadian not-for-profit 
organization promoting public education.  

The contest asked high school applicants to submit photos representing their dream job, along with 
a description of what inspires them about the profession. The Learning Partnership counted more than 
28,900 applications and votes this year from 278 communities.  

“ It’s funny to say, but Indiana Jones actually inspired me to want to become an archeologist. 
Seeing him go on all these exciting adventures all over the world, and not to mention discovering the 
past. The goal is not to discover artifacts, the goal is to find pieces of a puzzle that proves a new theory 
about history,” Renn wrote in her winning application.  

More than 200,000 students and 75,000 Canadian businesses participate in Take Our Kids to Work 
Day.  
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The Royal Canadian Legion is seeing red over white. 

Peace groups have adopted a white poppy as a symbol of peace, a 
move the Legions says not only denigrates Remembrance Day, but 
infringes on the Legion’s trademark red poppy campaign. 

Legion Dominion Command spokesman Bob Butt said the red poppy 
is about “remembering people who have died in service of their 
country.” 

“We don’t think wars should ever be fought,” Butt said. “But we’re not 
the ones who make the rules.” 

Jim Ross, president of the Legion’s P.E.I. provincial command, was 
even more adamant. 

“The people who are distributing these poppies are normally people 
who have never spent a day in the service of their country in their 
lives,” Ross told CBC News. “To denigrate a symbol of the 
remembrance of people who died for this country certainly is 
emotional.” 

But Brenda Vellino, of the Ottawa White Poppy Coalition, said Canadians “need to expand the window of what we 
remember and grieve on Remembrance Day.” 

That includes civilians — who suffer higher casualties in wars — added coalition member Ian Harvey. 

And that appears to be the key difference in the debate.  

White-poppy wearers advocate “non-violent means of conflict resolution,” Harvey said. 

“Lest we forget,” becomes hollow when new generations of soldiers are sent to fight in new wars, he adds. 

“I don’t want them to go. (And I) don’t want them to die,” he said. 

Harvey believes Remembrance Day ceremonies adopt the idea that war is a necessary evil. 

He doesn’t buy it, saying the best tribute to the veterans and the fallen is to avoid creating new generations of 
wounded and dead. 

Vellino noted there’s a rich tradition of anti-war poetry among veterans — a counter-current to John McCrae’s urge to 
“take up our quarrel with the foe” in his poem, In Flanders Field. 

Vellino stressed that the coalition doesn’t take up collections for the white poppies. They can be ordered from U.K. 
websites where they have been in steady use since the 1930s. 

She doesn’t believe the P.E.I. poppies — subject of a cease-and-desist order from the Legion — are distributed in 
Ottawa. 

Vellino said people are welcome to wear both poppies. 

 
Brenda Vellino of the Ottawa White Poppy 
Collective holds up one of the poppies being 
given out to promote peace on Tuesday 
(Errol McGihon/Ottawa Sun)  

Peace poppies raise Legion's ire 
By TONY SPEARS, OTTAWA SUN 
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After the Nov. 11 War Memorial ceremony is complete, the coalition will place a wreath of white poppies at the 
monument, which it has done for several years. They lay it on the north side so as not to draw attention from the red 
wreathes. 

tony.spears@sunmedia.ca 

 
  

Page 2 sur 2Peace poppies raise Legion's ire | Ottawa and Region | News | Ottawa Sun

2010-11-04http://www.ottawasun.com/news/ottawa/2010/11/03/15952566.html



Board to ask students if they are gay 
 

Article rank 4 Nov 2010 Ottawa Citizen BY MATTHEW PEARSON 

4 
Survey also seeks data on religion, family makeup 

The Ottawa-Carleton District School Board will ask students and their parents probing questions 
about home life, religious affiliation and sexual orientation as part of a census to be conducted this 
month.  

The board will survey the parents of students from junior kindergarten to Grade 6, while students in 
Grades 7 to 12 will be asked to complete the survey on their own.  

The board says it’s an effort to better serve its diverse student population, but some fear the 
questions go too far, especially for students in Grade 7.  

Barrie Hammond, the board’s director of education, said the results will help the board make better 
decisions about programs, services and resource allocation.  

The survey comes after extensive consultation with board committees, the parent council 
association and aboriginal, immigrant and faith communities, he added.  

“ We don’t want to offend people,” Hammond said.  
But at least one Barrhaven woman said she was taken aback by some of the questions in the 

survey.  
“ This is adult stuff,” said Lori Pothier, a mother of two students at LongfieldsDavidson Heights 

Secondary School. “I’m very shocked that they want to know if I’m employed, unemployed and what 
my educational degrees are,” Lori Pothier said.  

“ I don’t really see where they need to know that.”  
Pothier also called the survey “negative-option marketing” because parents with children in Grades 

7 to 12 need to notify the school in writing if they don’t want their children to participate.  
“Why do I have to contact the school and say, ‘ No, my child won’t participate,’ when everything 

else ( the school does), they send home permission slips,” she said.  
Both surveys touch on a wide range of issues, including academic abilities, bullying, extracurricular 

activities, cultural backgrounds and language, and religious affiliation.  
They ask respondents to identify the adult caregivers students live with most of the time, and 

provide a number of possible responses, including two fathers, two mothers and half the time each with 
mother and father.  

Not surprisingly, the survey for older students includes questions about plans after high school.  
But it also asks about gender — and includes “transgender” as one possible response — and sexual 

orientation.  
Students are asked to identify their sexual orientation from a range of possible options, one of 

which is “prefer not to disclose.”  
Hammond agreed some of the questions are deeply personal, but noted participation is voluntary.  
“ If ( students) come to a question they feel is too personal or they don’t feel ready to answer or 

they don’t know what it means, they can go on to the next question,” he said.  
The survey is confidential, but it’s not anonymous.  
Individual survey responses will not include a student’s name or student number. Instead, each 

survey will have a unique number. Students’ names and their corresponding student identity numbers 
will be stored in separate locations to protect confidentiality. Individual student responses will not be 
available to school or district staff, the board says.  

No one from the board could say how much administering the survey will cost, but one trustee said 
it will be money well spent.  

“ The value to the whole system to have this kind of data and make key policy and program 
decisions, which will help students, is far more valuable than the costs associated with the survey,” said 
Riley Brockington, trustee for River ward.  

“ If we know our students well, we’ll better meet their needs in all kinds of ways,” Hammond said.  
For example, if the results suggest a correlation between a set of students and their sense of 

belonging in the school system, Hammond said the board could develop a targeted approach to address 
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the situation.  
The Toronto District School Board conducted a similar survey of students and parents several years 

ago.  
The comprehensive questionnaire, which cost that board roughly $400,000, focused on the family 

and racial backgrounds, home life and sexual orientation of students, and gave the province’s largest 
school board insight into students’ perceptions of their schools, said Lloyd McKell, the senior advisor to 
the director of education.  

McKell said the survey was completed by 92 per cent of students in Grades 7 to 12 and 68 per cent 
of parents with children in JK to Grade 6.  

Although some concerns were raised about confidentiality and the personal nature of certain 
questions, McKell said most people were satisfied by the board’s explanation that it needed a better 
picture of its student population to serve its diverse needs.  

Students, he added, didn’t appear to mind the questions.  
“They take these questions much more in stride than many of the adults in the community,” he 

said.  
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