
Les élèves prennent la plume contre 
l’intimidation  

Classement de l'article 10 nov. 2011 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

Avec l’aide de l’auteure Alberte Villeneuve, six élèves de 3e année de l’école élémentaire catholique 
St-guillaume de Vars ont rédigé le livre Le génie de Jessie, qui traite de l’intimidation.  

Écrit pendant le mois de juin dernier, Le génie de Jessie est le fruit d’une oeuvre collective, celle de 
Sabrina Jack, Stéphanie Laporte, Lea Anderson, Cheyanne Mcisaac, Coralie Grzela et Suzalie Lamesse, 
elles qui ont été bien aidées par la grand-mère de Lea, l’auteure Alberte Villeneuve.  

Tout sourire, celle-ci revient sur le début de cette aventure, lors du lancement du livre, le 3 

Page 1 sur 2Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 10 nov. 2011 - Les élèves prennent la...

2011-11-10http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=e6d3b098-...



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

novembre. « Ma petite fille aime beaucoup écrire et j’ai donc eu l’idée de proposer un atelier 
d’écriture dans son école. Les six petites filles sélectionnées sont venues avec leurs idées et je les ai 
juste encadrées ».  

Subventionné par l’association des auteures et des auteurs de l’ontario français, l’atelier aura été 
fructueux puisqu’il aura permis de rédiger un ouvrage, illustré par Gabriel Choquette d’orléans. Déjà 
200 copies ont été imprimées et d’autres sont à venir.  

Malgré leur jeune âge, les six apprenties auteures ont surpris Mme Villeneuve. « Elles avaient 
beaucoup d’idées, savaient le nom des personnages, les lieux où se déroulerait l’action. Quand elles ont 
lancé l’idée de parler de l’intimidation, je me suis dit que c’était un coup de génie, car ça n’a jamais été 
fait par des jeunes de cet âge-là ».  

Mme Villeneuve garantit qu’elle a seulement guidé les six jeunes filles dans la rédaction de leur 
livre. « À cet âge-là, elles sont assez structurées. Ce qui va leur manquer, c’est un peu de vocabulaire 
et de savoir comment organiser le récit pour qu’il se déroule naturellement. Dans ces cas-là, je leur 
suggère des pistes ».  

Un outil pour les écoles  
Même sagement occupées à dédicacer leur ouvrage, Sabrina Jack, Stéphanie Laporte, Lea 

Anderson, Cheyanne Mcisaac et Coralie Grzela ont trouvé le temps de revenir sur cette aventure.  
« Au départ, chacune travaillait dans son coin pour apporter ses idées au groupe, explique Léa. On a

ainsi développé la personnalité de nos personnages. Ce n’était pas difficile de trouver des idées, mais 
par contre, des fois, on devait chercher des mots dans le dictionnaire, comme « époustoufler ». Nous 
sommes très contentes du résultat, ça fait une très bonne histoire. »  

Pour expliquer leur choix de thème, soit l’intimidation, Léa fait valoir que c’est très actuel. « C’était 
un bon sujet ! On parle de quelque chose qui peut vraiment arriver. Ça nous permet donc aussi de dire 
qu’il faut arrêter ces comportements ».  

Les six petites filles avaient été choisies de manière aléatoire dans leur classe, parmi un panel 
d’élèves intéressés, explique leur enseignante en 3e année, Josée Savage-levac. Cette dernière pense 
d’ailleurs savoir d’où est venue l’inspiration du petit groupe.  

« L’an passé, il y a eu plusieurs chicanes de petites filles. J’avais mis à la disposition des élèves des 
papiers anonymes sur lesquels ils pouvaient me raconter, chaque jour, ce qu’ils voulaient. J’ai ainsi su 
qu’il y avait quelques disputes. Les élèves en parlaient aussi lors du conseil de coopération. Je pense 
que ces histoires les ont inspirées ».  

Ravies de leur expérience, les jeunes auteures se disent déjà prêtes à recommencer, alors que Mme 
Villeneuve espère, elle aussi, avoir l’occasion de donner d’autres ateliers d’écriture.  

L’histoire de ce premier ouvrage n’est toutefois pas terminée. Le génie de Jessie sera distribué dans 
toutes les écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre-est pour aborder, en classe, le thème de 
l’intimidation. Il sera également disponible dans les bibliothèques publiques de la Ville d’ottawa.  
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En route vers le championnat 
provincial de volleyball  

Classement de l'article 10 nov. 2011 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

L’équipe de volleyball garçons séniors de l’école secondaire catholique BéatriceDesloges, d’orléans, 
disputait hier un match décisif pour obtenir son billet pour le championnat provincial de la Ontario 
Federation of School Athletic Associations (OFSAA).  

L’équipe de volley-ball garçons séniors de Béatrice Desloges, avec leur entraîneuse Chantal 
Lefebvre et son adjoint, Étienne Parenteau : Bruno Lortie, Marc-andré Ferris, Alexandre 
Ferris, Mathieu Sanford, Éric Desrosiers, Ryan Toonders, Mathieu Ranger, Chris Sole, 
Nicholas Anderson et Nicholas Lefebvre. 

Après avoir triomphé lors du Tournoi franco-ontarien, qui avait lieu du 27 au 29 octobre, à Pain 
Court, les joueurs, entraînés par Chantal Lefebvre et son adjoint Étienne Parenteau, ont retrouvé le 
quotidien de la ligue de la ville.  

Face à l’équipe de Colonel By, ils jouaient hier leur avenir dans le championnat de la province. Une 
place en finale leur garantirait de participer au championnat de la OFSAA, comme l’an dernier, où ils 
avaient terminé à la troisième place.  

Ils pourront se servir de leur récente victoire au Tournoi franco-ontarien pour remporter ce match 
décisif ou de leur très bon parcours depuis le début de la saison, avec une fiche de neuf victoires pour 

Photo : Courtoisie 
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seulement une défaite face à l’équipe du Glebe, le 12 octobre.  
À Pain Court, les joueurs de BéatriceDesloges ont fait honneur à leur école, pour la plus grande joie 

de leur équipe d’entraîneurs.  
« C’est la deuxième fois consécutive que l’on gagne ce tournoi, rappelle Étienne Parenteau. Les gars 

ont joué un très bon volley, en développant un excellent jeu d’équipe. Tout le monde voulait vraiment 
gagner ! ».  

Pendant les trois jours du tournoi, les volleyeurs de Béatrice-desloges ont presque réalisé un 
parcours sans faute, remportant 22 manches contre seulement trois perdues.  

En demi-finale, ils ont puisé dans leurs réserves pour disposer de l’équipe de Casselman, 3 à 1. En 
finale, ils ont retrouvé l’école secondaire catholique Franco-cité d’ottawa, qu’ils ont dominée par la 
marque de 2 à 0.  

« Nous avons deux joueurs de club plus expérimentés, mais je crois que la raison principale de 
notre succès, c’est avant tout que les jeunes touchent le ballon dès la 7e année et qu’ils s’entraînent 
ensuite, dès la 9e année, avec Chantal Lefebvre. Avoir le même entraîneur aide à développer une 
philosophie de jeu ; le système de jeu leur est très familier quand ils arrivent en 11e et 12e année. 
Chacun sait ce qu’il a à faire et connaît son rôle, tous jouent pour l’équipe ».  

Âgés de 16 à 18 ans, les jeunes volleyeurs devaient toutefois se méfier de la demi-finale qui les 
attendait contre l’équipe de Colonel By. Lors de leurs deux derniers affrontements cette saison, l’équipe 
de Béatrice Desloges s’est imposée. Mais la veille de la rencontre, M. Parenteau les mettait en garde.  

« Avant de penser à la finale, il faut d’abord gagner la demi-finale. Le match s’annonce difficile. À 
chaque fois que nous les avons affrontés, ça a été très serré. Il va falloir qu’ils sortent leur meilleur 
niveau et restent concentrés ».  

En cas de qualification, l’équipe jouera la finale le 15 novembre prochain  
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Lancement du nouveau Guide des ressources pour les
enseignants des 11e et 12e années : la commissaire 
Cavoukian encourage les élèves à « prendre en charge
leur vie privée »

TORONTO, le 9 nov. 2011 /CNW/ - En vue de sensibiliser les élèves à la protection de la vie privée et à l'importan

de la transparence du gouvernement, Mme Ann Cavoukian, commissaire à l'information et à la protection de la vie

privée de l'Ontario (CIPVP), vient de lancer un nouveau Guide des ressources pour les enseignants des 11e et 12

années. 

Compatible avec les esquisses des cours financés par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, ce nouveau g

complet est conçu pour susciter l'intérêt des élèves et stimuler les discussions en groupe à propos d'une variét

sujets d'actualité, y compris la liberté de l'information, les droits individuels, la « marque en ligne » des adolescen

les réseaux sociaux. 

« Le Bureau du commissaire se réjouit d'offrir cette nouvelle ressource, qui permettra de former les jeunes à l'a

aux renseignements détenus par le gouvernement, importante valeur collective qui est à la base de notre soc

libre et démocratique », souligne la commissaire, Mme Cavoukian. 

« La technologie continue d'évoluer. Il est donc important d'éduquer les jeunes sur la protection de la vie privée 

leur faire comprendre que celle-ci ne signifie pas le secret, mais bien plutôt le droit de chacun de contrôler

renseignements personnels. » 

Le guide pour les 11e et 12e années emboîte le pas au Guide des ressources pour les enseignants de la 10e an

lancé par le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée à la fin de l'année dernière

plus, une leçon complémentaire sur le concept de protection intégrée de la vie privée est disponible pour perm

aux élèves de comprendre comment la protection de la vie privée peut être incluse dans les technologies

processus et les espaces publics. Pour en savoir plus sur l'ensemble des ressources du CIPVP, qui compren

aussi un Guide pour la 5e année à l'intention des enseignants, consultez le site Web du CIPVP. 

Quatre sections clés du nouveau Guide des ressources pour les 11e et 12e années : 

Introduction au CIPVP, liberté d'information et protection de la vie privée •
Renseignements personnels et enjeux en ce qui a trait à la protection de la vie privée •
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Utiliser le Web : protection de la vie privée sur Internet 
Transparence du gouvernement et liberté de l'information •

Les éducateurs peuvent communiquer avec le CIPVP pour obtenir des exemplaires gratuits de ces documen

l'adresse suivante : info@ipc.on.ca. En outre, le personnel du CIPVP peut présenter en personne ce nouveau g

des ressources aux conseils scolaires. 

Le CIPVP désire remercier les personnes suivantes pour leur contribution au nouveau Guide des ressources pou

11e et 12e années : Bob Spence, ex-coordonnateur des communications du CIPVP, ainsi que Bernadette Hatt

Sandra Mateus, éducatrices de première ligne et toutes deux enseignantes à l'éducation coopérative à l'é

secondaire Rick Hansen du conseil scolaire de Peel. 

Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée 

Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée est nommé par l'Assemblée législative de l'Ontari

dont il relève également, et est indépendant du gouvernement actuellement élu. Le mandat du commissaire comp

la supervision des dispositions relatives à l'accès à l'information et à la protection de la vie privée de la Loi sur l'ac

à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de 

vie privée, ainsi que de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, qui s��appl

à la fois aux responsables de l'information sur la santé dans les secteurs public et privé. Le mandat du commissai

vise également à aider à sensibiliser le public en ce qui a trait aux enjeux liés à l'accès à l'information et à la vie 

privée. 

Renseignements : 

Relations avec les médias : 

Tanya Gallus, spécialiste des communications 

Ligne directe : 416 326-3939 

Cellulaire : 416 873-9746 

Numéro sans frais : 1 800 387-0073 

Tanya.Gallus@ipc.on.ca 

URL raccourcie http://cnw.ca/1RxV
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Pour diffusion immédiate      le 25 octobre 2011 
 

Promouvoir l’éducation francophone 
auprès des familles bilingues 

 
Parents partenaires en éducation (PPE) et le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario (CSCNO) invitent toute 
la communauté à participer à une conversation bilingue à l’intention des familles dans lesquelles deux langues sont 
parlées au foyer. Le thème de la rencontre est « Vivre en anglais, mais choisir l’école française!/French school for 
bilingual families…a world of opportunities for everyone! » L’activité se déroulera le jeudi 10 novembre à 18 h 30 à 
l’école St-Joseph au 100, rue Bruyère à Sudbury. L’entrée est libre. 
 
En Ontario, la majorité des élèves francophones proviennent de foyers où le français côtoie l’anglais ou une autre 
langue. De plus, le français n’est pas toujours la langue dominante dans les familles inter-langagières. En effet, plus 
de 65 % des familles francophones sont exogames et PPE souhaite leur donner un coup de main pour les aider à 
assurer le bilinguisme et le succès de leur enfant dans une école de langue française. 
 
Le but de la rencontre est de promouvoir l’éducation francophone auprès des familles bilingues. Cette activité 
permettra aux parents du Grand Sudbury de discuter de leurs préoccupations, de réseauter et de profiter de 
l’expérience d’autres familles.  
 
Pour confirmer votre participation à cette activité ou pour obtenir plus d’information, n’hésitez pas à communiquer 
avec Parents partenaires en éducation par courriel à projets@reseauppe.ca ou par téléphone au 1-800-342-0663. 
Vous pouvez également communiquer directement avec l’école St-Joseph en composant le (705) 675-1334.  
  
Parents partenaires en éducation offre des outils et de l'information aux parents des élèves francophones de 
l'Ontario depuis plus de 58 ans.  
 
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario offre une éducation catholique de langue française 
reconnue pour son excellence. Le CSCNO offre un milieu propice à l’apprentissage et un programme 
éducatif de qualité, de la petite enfance à l’âge adulte, à quelque 7200 élèves répartis dans un réseau de 
27 écoles élémentaires et 10 écoles secondaires. 
 

– 30 – 
 
Contacts : 
Marie Duquette      Paul de la Riva 
Agente de communications    Coordonnateur des communications  
Parents partenaires en éducation    Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
1-800-342-0663      705 673-5626, poste 294 / 705 677-8195 - cellulaire 
communications@reseauppe.ca    Paul.delariva@nouvelon.ca 
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Hybrid program a step closer  
Article rank 10 Nov 2011 Ottawa Citizen KRISTY NEASE 

Committee vote sends issue to board on Nov. 22 

After hours of discussion and debate, trustees present at the Ottawa public school board’s business 
services committee meeting voted unanimously Wednesday night to back a staff recommendation for a 
hybrid model for an extended-day program.  

Trustees, including left to right, Jennifer Mckenzie, Shirley Seward and Rob Campbell, listen 
to a question from a member of the public during Wednesday’s meeting. See a video report 
at ottawacitizen.com/city 

There were a few cheers, claps and sighs of relief in the boardroom of the Ottawa-carleton District 
School Board boardroom as the controversial recommendation passed another hurdle. It has just one to 
go.  

In late October, after months of discussion and three public consultation meetings, board staff said 
the board should proceed with a hybrid model. If that recommendation is passed by the trustees during 
a Nov. 22 board meeting, the OCDSB will operate the extended day program in schools where no 
program currently exists and, where there school-based child care programs are place, the current 
providers will be given the chance to partner with the OCDSB to offer the program.  

Shortly after the motion passed by a 10-0 vote — two trustees were absent — trustee Mike Fisher 
addressed a crowd of pleased parents eager to know the next step. He told them the policy framework 
for developing the contracts was the next big question.  

Mike Carson, superintendent of facilities, told trustees during the meeting that he didn’t have an 
exact policy deadline, but he hoped something might be available around May or June, in time for the 

JEAN LEVAC, THE OTTAWA CITIZEN 
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20122013 school year.  
Parent Carol Villeneuve said she was pleased with Wednesday’s vote and would be anxiously 

awaiting more details.  
“I’m glad that it’s moving forward. I think the hybrid model is the correct model,” Villeneuve said. 

“But I’m still a bit hesitant because there’s still a lot of open questions around how it’s actually going to 
work out.”  
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Un 17e défilé du père Noël haut en 
couleur  
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10 novembre 2011 Le Droit JONATHAN BLOUIN 

La magie de Noël s’emparera de l’outaouais à compter du 25 novembre, date du traditionnel défilé 
de l’homme tout de rouge vêtu dans les rues du secteur Aylmer.  

Petits et grands sont invités à attendre le plus populaire barbu le long de la rue Principale, où les 
chars allégoriques scintilleront à compter de 19 h. Fanfares, majorettes et autres groupes musicaux 
parsèmeront le cortège afin de créer une ambiance féerique.  

Les artisans du défilé partiront encore une fois de la marina d’aylmer, avant de longer l’artère 
principale jusqu’au boulevard Wilfrid-lavigne. Le défilé se terminera un peu plus loin, sur la rue 
Leguerrier, derrière les Galeries Aylmer.  

« Nous avons conservé le même trajet, mais nous aurons encore plus de véhicules et de groupes 
musicaux », indique la coordonnatrice du défilé du père Noël, Denise Fortin.  

Lettres et denrées  
Environ 30 000 personnes sont attendues pour saluer le généreux bonhomme et ses lutins lors de 

cette 17e édition. Des gens de Postes Canada amasseront les lettres destinées au pôle Nord, tandis que 
des bénévoles de la Société Saint-vincent de Paul récolteront des denrées.  

Pour plus de renseignements, l es i ntéressés sont priés de consulter le site Web du défilé au 
www.paradehohoho.com.  

Lancé en 1994 par un regroupement de marchands et d’organismes communautaires, le défilé 
annuel est aujourd’hui organisé par l’association des professionnels industriels et commerçants du 
secteur Aylmer, avec l’aide des Galeries Aylmer et la Ville de Gatineau.  

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 10 novembre 2011 - Un 17e défilé du père Noël haut e...

2011-11-10http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=a425415...



Le Déjeuner du maire est à la 
recherche de commanditaires  

10 novembre 2011 Le Droit CHARLES THÉRIAULT CHARLES THÉRIAULT 

Ctheriault@ledroit.com ctheriault@ledroit.com 

Le Déjeuner du maire qui se tiendra à Gatineau doit répondre à des besoins grandissants dans la 
population mais les commanditaires sont plus difficiles à attirer cette année.  

Les partenaires et organisateurs du Déjeuner du maire : Danny Plante, la marraine de 
l’événement Nancy Raymond, Paul Mahoney, Marc Bureau, Michel Olivier et Jean Cadieux 

En annonçant la 19e édition du déjeuner qui se tiendra le dimanche 11 décembre, le maire de 
Gatineau, Marc Bureau, a lancé une invitation toute spéciale aux entreprises de la région afin qu’elles 
contribuent davantage à cette cause. Il a rappelé qu’en remettant 1250 paniers de Noël, la Corporation 
du Déjeuner du maire vient en aide à quelque 4000 personnes des secteurs Hull, Aylmer et Gatineau, 
(Buckingham et Masson-angers ont un événement semblable) en leur permettant de vivre une fête de 
Noël un peu plus agréable.  

« Nous avons perdu certains commanditaires comme les firmes d’ingénieurs qui sont plus réticentes 
cette année, à cause de tout ce qui se passe dans le monde politique municipal. Le défi est donc très 
grand. Heureusement, on en a des nouveaux comme la Banque Nationale et ça va nous donner un coup 
de main. On veut amasser un montant d’environ 100 000 $ », a déclaré M. Bureau.  

Davantage de pauvreté  
Selon Michel Olivier, de la Société Saint-vincent de Paul, la pauvreté augmente à Gatineau, 

principalement dans les secteurs Mutchmore et Daniel-johnson où les demandes d’aide ont augmenté 
de 20 %. « On a le choix de réduire le contenu des paniers ou d’aider moins de gens mais ce n’est pas 
ce que nous voulons faire alors il est important d’obtenir plus de dons », a-t-il expliqué en précisant que 
les paniers comprennent de la nourriture non-périssable et des bons d’achats de 50 $ échangeables 
dans les épiceries de Gatineau.  

Le Déjeuner du maire aura lieu le dimanche 11 décembre prochain à l’hôtel Hilton Lac-leamy. Les 
participants auront le choix entre le service de 9 h 30 ou celui de 12 h. Les billets sont en vente, au 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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coût de 20 $ dans les magasins IGA et IGA Extra, ainsi qu’aux comptoirs de la Saint-vincent de 
Paul, au Centre sportif de Gatineau, à la Maison du citoyen et à la Sporthèque de Hull.  
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En l'h nneur des soldats 
francophones…  
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Classement de l'article 10 nov. 2011 L'Express Ottawa Karine Régimbald 
karine.regimbald@transcontinental.ca 

Pour marquer le Jour du Souvenir, l’office nationale du film du Canada (ONF) mettra en ligne 
gratuitement le documentaire intitulé Le 22e Régiment en Afghanistan réalisé par Claude Guilmain.  

Ce film présenté pour seulement 24 heures a été tourné en mars 2011 alors que l’homme de 
théâtre de Toronto s’est rendu sur le terrain, en Afghanistan, pour capter des images pour un 
documentaire sur les 100 ans du Royal 22e Régiment prévu pour 2014.  

« Le film présenté cette semaine a été fait un peu par hasard parce que je travaille sur un autre 
documentaire en même temps, explique le réalisateur Claude Guilmain. Ce n’est pas un documentaire 
s’intéressant trop au côté technique ou à la mission comme telle. Le but, c’est de céder la parole aux 
individus de façon spontanée et qu’ils nous racontent leur vie, leur vécu. C’est très personnel. »  

Franco- Ontarien d’adoption, Claude Guilmain n’en est pas à ses premiers balbutiements en matière 
de documentaires historiques à saveur militaire puisqu’il a aussi réalisé Entre les lignes, une oeuvre 
portant sur les combattants canadiens impliqués dans la Première Guerre mondiale.  

À titre d’élément marquant de son passage en Afghanistan, M. Guilmain retient essentiellement « 
Au Canada, on est très loin de cette réalité-là. On a aucune idée de ce que ça peut représenter une 
guerre moderne. L’énorme contraste entre les Forces internationales et le peuple afghan, qui vit au 
Moyen-âge, fait-il savoir. Un des soldats que j’ai rencontré dit que c’est comme à l’époque de Jésus, 
mais avec des mitraillettes, des téléphones cellulaires. De penser qu’on pourrait faire évoluer cette 
société par la force est un mirage », poursuit-il.  

Plusieurs projections publiques de ce documentaire se tiennent à travers le pays, dont deux à 
Ottawa, le 11 novembre, à 16h30 et 18h30, au Musée canadien de la guerre en version française sous-
titrée en anglais. Les téléspectateurs peuvent voir les capsules sur TFO le 11 novembre aux mêmes 
heures et des capsules sont aussi disponibles sur www. onf. ca/ 22 et ce, toute la semaine pour 
souligner la Semaine des anciens combattants, qui se déroule du 7 au 11 novembre.  
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Marcel Lavigne, témoin de la « paix 
violente »  

10 novembre 2011 Le Droit PHILIPPE ORFALI 

Marcel Lavigne n’est jamais allé en Corée, ni dans le Golfe, ni en Afghanistan. Mais la guerre, le 
militaire en mission de paix la connaît bien.  
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Marchant avec assurance, le dos toujours bien droit malgré ses 69 ans, Marcel Lavigne fait partie de 
ceux qui, chaque jour, font vivre l’histoire militaire récente du Canada aux visiteurs du Musée de la 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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guerre à Ottawa.  
Il espère faire comprendre à la jeune génération que les soldats ayant travaillé comme lui au « 

maintien de la paix » ont, eux aussi, connu les conflits et les atrocités de la guerre, quoi qu’en laisse 
croire ce vocable, qu’il n’affectionne pas particulièrement.  

« Je n’aime pas le mot peacekeeper, explique ce résident d’orléans. Ça donne l’impression d’avoir 
eu la vie facile. Or, nous avons vu la destruction. On a vu l’horreur. »  

Au Musée tous les mardis et tous les jeudis, l’ex-militaire raconte aux groupes de visiteurs qui 
déambulent dans la section portant sur les efforts de maintien de la paix à quel point ces missions 
peuvent être dangereuses. Pas moins de 145 militaires canadiens ont perdu la vie dans ces 
circonstances depuis la création de la première force d’interposition – les Casques bleus — par l’ancien 
secrétaire d’état aux Affaires étrangères Lester B. Pearson, en 1956, en pleine crise du canal de Suez, 
au Proche-orient.  

Marcel Lavigne, lui, a servi en Europe au sein des forces de L’OTAN. « Notre mission était la défense 
collective contre les troupes (des pays communistes de l’est). Ce n’était pas réellement une mission de 
paix, plutôt une mission de défense », raconte-til. Il a également vécu les débuts de la guerre civile au 
Liban, au milieu des années 1970.  

Plus de 50 missions de paix  
En tout, le Canada a participé à plus de 50 missions de paix depuis 1956. Cette expression 

s’applique à toute une série de situations de conflit.  
Par exemple, au Cambodge (1991-1993), L’ONU a été chargée de désarmer les factions 

belligérantes, de rapatrier les réfugiés, d’assurer le respect des droits de l’homme, de superviser 
d’importants ministères du gouvernement et d’organiser des élections provisoires, souligne le 
gouvernement canadien. En Somalie (1992-1993) et en ex-yougoslavie (1992-1995), les soldats de la 
paix ont été déployés, non Marcel Lavigne fait partie de ceux qui font vivre l’histoire militaire récente du 
Canada aux visiteurs du Musée de la guerre à Ottawa. pas pour faire respecter un cessez-le-feu, mais 
pour assurer la distribution des secours d’urgence et pour stabiliser la situation. Plus récemment, le 
Canada s’est impliqué en Haïti, au Kosovo et au Timor-oriental.  

« Ce n’est pas parce que tu as un béret bleu que tu ne te fais pas tirer dessus », expose le vétéran, 
lui-même fils de militaire.  

Et ça, il s’efforce de le faire comprendre à tous ceux qui le voient arpenter la galerie 4 du Musée, 
intitulée Une paix violente.  
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Lisa Macleod souhaite un jour du 
Souvenir férié  
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10 novembre 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI 

Porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Le jour du Souvenir devraitil être un jour férié comme la fête de la reine ? La députée provinciale de 
Nepean-carleton, Lisa Macleod, est persuadée que oui.  

Jour de congé pour les fonctionnaires fédéraux, le 11 novembre est une journée de travail comme 
les autres pour une majorité de résidents de l’ontario et du Québec, les deux seules provinces où le 11 
novembre n’est pas un jour férié.  

Dans les autres provinces canadiennes, dont la Nouvelle-écosse, d’où est originaire Mme Macleod, 
commerces, milieux de travail et écoles sont fermés chaque année à l’occasion du jour du Souvenir, 
afin de permettre à tous d’assister aux cérémonies se déroulant à la onzième heure du onzième jour.  

« C’est une question de respect et d’encouragement du Souvenir », explique Mme Macleod, qui a 
déposé lors de la dernière session parlementaire ontarienne un projet de loi qui aurait fait du 11 
novembre un jour férié. Le projet est mort au feuilleton, n’ayant pas été débattu avant le 
déclenchement des récentes élections provinciales.  

Selon le projet initial, les écoles seraient obligées de tenir des cérémonies du Souvenir le dernier 
jour d’école avant le 11 novembre. Mme Macleod proposait que le jour de la Famille, en février, soit 
supplanté par le 11 novembre, de façon à ne pas créer un jour férié de plus.  

« Ces députés de toutes allégeances avaient soutenu le projet, explique Mme Macleod. Toute jeune, 
j’allais chaque année au cénotaphe de ma communauté le 11 novembre. Les Ontariens devraient être 
en mesure de faire de même. Ces gens ont donné leur vie pour défendre la démocratie et nos valeurs. 
C’est le moins qu’on puisse faire. » Récemment nommée porteparole de son parti en matière 
d’éducation, la députée ottavienne n’a pas encore décidé si elle réintroduirait son projet de loi, compte 
tenu ses nouvelles responsabilités. Mais l’un de ses collègues progressistes-conservateurs pourrait être 
intéressé de le faire à sa place, soutientelle.  
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Le commissaire Boileau penche pour 
une révision de la loi  

Classement de l'article 10 nov. 2011 L'Express Ottawa Karine Régimbald 
karine.regimbald@transcontinental.ca 

Loi sur les langues officielles 

Le commissaire aux services en français de l’ontario, François Boileau, croit que la Loi sur les 
langues officielles devrait être modifiée pour s’assurer que les juges à la Cour suprême du Canada, soit 
la plus haute instance juridique au pays, reflète la dualité linguistique qui caractérise la société 
canadienne.  

« Bien entendu, je ne peux pas rester muet sur ce qui se passe, laisse entendre d’entrée de jeu, M. 
Boileau lorsque questionné sur le sujet. C’est un recul. C’est une surprise qu’un juge unilingue soit 
nommé à la Cour suprême et c’est une raison de plus pour modifier la Loi sur les langues officielles pour 
s’assurer que les juges peuvent entendre les cas dans les deux versions. »  

Selon Me Boileau, comme les lois sont écrites en anglais et en français, les magistrats se doivent de 
les maîtriser. « Arrivé à la Cour suprême, on doit comprendre les deux versions canadiennes. C’est ce 
qui fait la loi. Elle ( langue française) a autant de force que l’autre ».  

Revoir la compétence  
Le commissaire aux services en français de l’ontario soutient que la compétence est un critère 

louable, certes, mais qu’il devrait être revu pour inclure la connaissance des deux langues officielles 

Photo : Archives 
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figurant dans la Constitution canadienne, soit la loi suprême du pays.  
Pour lui, d’un océan à l’autre se trouve des personnes qualifiées à même de combler ces postes. « 

On est presqu’en 2012, fait- il remarquer. L’ontario regorge de juristes compétents dans les deux 
langues », donne-t-il à titre d’exemple. Le critère de compétence devrait impliquer de comprendre nos 
propres lois dans leur version originale. »  

Sans critiquer directement les personnes choisies pour accéder au poste de juge à Cour suprême, ni 
ceux qui y siègent présentement, il souligne qu’une telle modification donnerait non seulement une 
tendance plus moderne, mais qu’elle démontrerait un désir de bien représenter la population 
canadienne.  

Pour l’heure, rien dans la loi n’impose au gouvernement Harper de nommer des juges bilingues à la 
Cour suprême du Canada.  
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Ex-school janitor should get year in 
jail, prosecutor argues  
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Article rank 10 Nov 2011 Ottawa Citizen ANDREW SEYMOUR aseymour@ottawacitizen.com 

Pedophile says he’s just a ‘sex addict’ 

An elementary school janitor and pedophile should be sentenced to 12 months in jail, a prosecutor 
argued Wednesday.  

Michel Mallette told a probation officer he was “bored” stimulating himself on his webcam and 
decided to “up the ante” by asking an undercover detective he believed was a child if she’d reciprocate.  

Mallette, a custodian at Our Lady of Peace school in Bells Corners, had exposed himself on four 
times between June 2008 and March 2009 before making the request.  

During one of the chats, Mallette claimed he was in his early 20s and asked about the “girl’s” 
breasts before offering to bring his dog over to her house to perform sexual favours.  

A forensic psychiatrist later determined Mallette to be a pedophile. Mallette described himself as a 
sex addict.  

His “addiction” included an interest in pictures of bestiality and a one-time penchant for wearing 
women’s underwear, according to the doctor’s report. He also fantasized about inflicting physical and 
psychological harm on others, had a sexual interest in children between 11 and 13 and enjoyed 
exposing himself to strangers.  

Mallette, 54, pleaded guilty in May to using a computer to facilitate an invitation to sexual touching.  
“This is a man with a very deepseated sexual dysfunction,” Crown prosecutor Kevin Phillips told 

Ontario Court Justice Heather PerkinsMcvey. “It spans the spectrum from bestiality to incest to sadism.” 
Mallette’s lawyer, Jason Gilbert, argued that his client had recognized his problems and sought 

treatment. Mallette should be sentenced to a 15-to-18-month conditional sentence that would allow him 
to remain in the community and continue getting help, including from Sexaholics Anonymous, Gilbert 
said.  

“Being a pedophile isn’t a crime. It is engaging in that activity that becomes criminal,” Gilbert said.  
Mallette no longer works at the school, Gilbert said. He is now a cleaner at a museum.  
Ottawa police had closed an investigation into Mallette in January 2010 without laying charges, but 

the case was reopened in September 2010 after the principal at Our Lady of Peace inquired about the 
status of the case. Detectives visited Mallette’s house the next day. He admitted a man in a screen grab 
from one of the webcam sessions was him. Mallette also acknowledged that his online alias — 
“méchantgarçon1957” which is translated as “badboy1957” — was the same as the one used during 
online chats with a detective.  

While Mallette had no prior criminal record, Phillips said he had been disciplined by the Ottawa 
Catholic School Board. In 2003, Mallette asked to be transferred to a high school after writing his email 
address on a 12-year-old girl’s arm. He also asked the girl for her email address, but she declined.  

Mallette was moved to Lester B. Pearson high school, where he asked to have no Internet access. 
The request was denied by the school board because he’d need it to communicate with board staff, 
court heard. At some later point he was transferred to Our Lady of Peace.  
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Commemorative events for the War 
of 1812  

Article rank 10 Nov 2011 Ottawa Citizen 

The Friends of the Battle of Crysler’s Farm will stage a large re-enactment of the battle in 2013 as 
part of the Bicentennial of the War of 1812. See their website,  

This painting of the Battle of Crysler’s Farm shows British troops marching in a battle line. 
British soldiers and their Canadian allies defeated the American invasion forces in 1813. 

IMAGE COURTESY D.E. GRAVES 
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cryslersfarm.com, for details. Other War of 1812 commemorative events are being planned in 
eastern Ontario by the St. Lawrence War of 1812 Bicentennial Alliance, see their website at 
celebrate1812.ca. The Sheriff-scott mural of the battle can be seen at the Discovery Centre at Upper 
Canada Village, which will be open during the forthcoming “Alight at Night” evening program from Dec. 
2 to Dec. 7. This event will feature the village lit up, as well as a wagon ride, miniature train rides and 
carol singing. For details on the event, see  

alightatnight.ca.  
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The other 11th of November  

Article rank 10 Nov 2011 Ottawa Citizen 
Donald E. Graves is an historian who specializes in the War of 1812. This article is based on his book, Field of 
Glory: The Battle of Crysler’s Farm. 

1 
In 1813 the Battle of Crysler’s Farm, pitting 1,200 British and Canadian forces 
against 2,500 American invaders, forever changed Canadian history, DONALD 
E. GRAVES writes. 

On Remembrance Day, Canadians commemorate the valour of our soldiers who died in the First 
World War and later conflicts. Such is the attention paid to the violent 20th century, that we sometimes 
forget the soldiers who served in earlier times.  

This is particularly true of the War of 1812, in which anglophone and francophone Canadians fought 
alongside the British army and their aboriginal allies to preserve this nation against foreign invasion. 
Without their courage and sacrifice there would be no modern Canada because it would be part of the 
United States.  

One of the most important victories was the battle of Crysler’s Farm, on Nov. 11, 1813, near 
Morrisburg. It was one of two victories — the other being the battle of Châteauguay, fought Oct. 26, 
1813 — that defeated a double American offensive aimed at the capture of Montreal.  

Before the battle, a small British and Canadian force of about 1,200 men under Lt.Col. Joseph 
Morrison had been shadowing a much larger American army of 7,000 in an armada of small boats on 
the St. Lawrence River. On Nov. 10, the Americans turned on their pursuers, but darkness and rain 
ended the fighting.  

During the night Morrison and his senior officers met in John Crysler’s farmhouse to plan. Morrison 
had received orders to withdraw to Kingston but he decided to disobey and continue to harass the 
invaders.  

Dawn on Nov. 11, 1813 was overcast with a strong wind from the west. Shortly after first light, the 
outposts of the two armies began to skirmish. Lt. John Sewell of the 49th Foot, a native of Quebec City, 
was toasting a piece of pork on his sword when his company commander shouted “drop cooking” as 
“the enemy is advancing.”  

The firing soon died away but Morrison, taking no chances, deployed his men on ground he had 
chosen the day before. His flanks were protected on the right by the St. Lawrence and on the left by a 
patch of swampy woods. In front were cleared fields cut by gullies and ravines.  

Morrison placed an advance force of Mohawk and Mississauga warriors, a small unit of Canadian 
Provincial Light Dragoons and three companies of Voltigeurs Canadiens, a light infantry unit from 
Quebec, in the woods that separated the two armies. His main line, consisting of the British 49th and 
89th Regiments of Foot, was to the west of the cleared area, while a smaller force of five British 
companies and two companies of Canadian Fencibles, another Quebec unit, were stationed along the 
road that paralleled the river. Finally, the local Dundas militia were posted behind the regulars to 
evacuate casualties and supply ammunition. This done, they waited for six hours under an intermittent 
drizzle for the enemy to move.  

In the American camp, both senior generals were sick on their boats in the river but both insisted on 
issuing countermanding orders that only confused their subordinates. In the early afternoon, Brig.-gen. 
John Boyd, a brave but not particularly bright man, assumed command and, receiving word that the 
British were advancing, decided to meet them with superior force. He ordered three infantry brigades 
with attached artillery and cavalry, about 2,500 men, to attack.  

As the Americans moved west, they were fired on by Morrison’s advance guard. .  
A few minutes later, when blue- uniformed columns emerged on to the open fields, Sewell 

remembered that the Voltigeurs bolted out of the woods “like greyhounds.”  
Lt. Christopher Hagerman from Kingston remembered the enemy strength as being “very imposing” 

and a sergeant standing near Sewell blurted out that “there are too many, we shall all be slaughtered.” 
Lt.-col. John Harvey of the British army, a veteran of combat on three continents, thought the odds 
were so bad that “we had nothing to trust to but every Man doing his duty.”  

And that they certainly did. For the next two hours, well commanded and positioned British and 
Canadian regulars, assisted by aboriginal allies, defeated a series of badly co-ordinated American 
attacks.  
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Sheltering in the cellars of nearby farmhouses, the local civilians could differentiate between the 
musketry of the two armies as the enemy firing was “irregular, a pop, pop, popping all the time” while 
the British and Canadian volleys came “all together and at regular intervals like tremendous rolls of 
thunder.”  

After about 90 minutes, the 49th Foot advanced against an American artillery piece whose gunners 
were trying to get it away to prevent capture. Sewell watched in horror as a squadron of the blue-
coated horsemen suddenly charged directly at the open right flank of his regiment, but his commanding 
officer wheeled that flank back and the regiment fired a single devastating volley that killed or wounded 
30 men and more horses.  

Shortly after 4 p.m., the shooting tailed off as the Americans withdrew to their flotilla of boats. 
Morrison’s casualties were about 200, or about a sixth of his command, while Boyd’s loss was about 
400, or about 15 per cent of his force.  

But the sacrifice had not been in vain. Morrison and his British and Canadian regulars, militia and 
aboriginal warriors had defeated the most serious American invasion of Canada during the War of 1812. 
Their valour should be remembered, particularly on this important day when we commemorate the 
valour of Canadians in later and larger conflicts.  
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University of Calgary battles 
students who criticized professor on 
Facebook  
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Article rank 10 Nov 2011 Ottawa Citizen DARYL SLADE POSTMEDIA NEWS 

CALGARY • The Charter of Rights and Freedoms should not apply to a university’s decision to 
discipline students, a Calgary courtroom heard Wednesday.  

The University of Calgary is at the Alberta Court of Appeal, attempting to overturn a lower-court 
decision that found the school infringed upon the freedom of expression of twin brothers Keith and 
Steven Pridgen when it sanctioned them for criticizing their professor on Facebook.  

“It is clear and self-evident that discipline is an internal function of the university,” lawyer Peter 
Linder told the court.  

The university is appealing Court of Queen’s Bench Justice Jo’anne Strekaf’s ruling last year that 
quashed its decision to place the 22-yearold brothers on probation in 2008 for statements made on the 
website beginning in November 2007.  

Tim Boyle, lawyer for the Pridgens, said his clients had a legitimate basis for complaints against the 
professor, first because she “misrepresented her qualifications” when she took over the class and when 
she gave harsh marking in the course.  

“All 17 students who applied to appeal their grades had their grades increased,” said Boyle, noting 
the university did not begin the disciplinary process until 10 months after the comments were made.  

He said his clients, who were sanctioned for their comments and comments made by other students 
on the website attributed to them, should be protected by the charter.  
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