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Une formation en RCR et sur l'utilisation d'un défibrillateur pour 
tous les élèves des écoles secondaires francophones d'Ottawa

Toutes les écoles secondaires recevront un défibrillateur

OTTAWA, OTTAWA--(Marketwire - 6 mai 2011) - Aujourd'hui, la Fondation des soins avancés en 
urgence coronarienne (ACT) en collaboration avec ses partenaires provinciaux : le gouvernement de 
l'Ontario et la Fondation Trillium de l'Ontario ainsi que ses partenaires communautaires principaux : 
Eugene Melnyk, la Fondation des maladies du cœur de l'Ontario et la Fondation des Sénateurs, lance le 
Programme de RCR et de défibrillateur au secondaire d'ACT pour toutes les écoles secondaires 
francophones d'Ottawa. Le lancement aura lieu à 10 h à l'École secondaire publique Louis Riel, 1655, rue 
Bearbrook à Ottawa, Ontario, K1B 4N3.

Grâce à ce programme, plus de 1800 élèves de 9e année dans 12 écoles secondaires du Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) seront 
aptes à sauver des vies, chaque année. Vingt-huit enseignants d'éducation physique ont été formés pour 
devenir instructeurs de RCR et de défibrillation auprès de leurs élèves. Deux cent cinquante-cinq (255) 
mannequins, 51 mannequins pour défibrillateur, 41 défibrillateurs de pratique et 12 défibrillateurs seront 
donnés aux écoles. Douze écoles secondaires vont offrir le programme sur la RCR et la défibrillation ce qui 
fait que nous pouvons maintenant compter sur 53 écoles secondaires d'Ottawa qui offriront ce 
programme. Chaque année, plus de 10,000 étudiants auront maintenant le pouvoir de sauver des vies.

« Je suis heureuse que notre gouvernement se soit associé avec la Fondation ACT afin d'offrir la formation 
sur le défibrillateur et des défibrillateurs aux écoles secondaires partout à Ottawa », a dit Madeleine 
Meilleur, députée d'Ottawa-Vanier. « Je suis aussi ravie de l'appui communautaire démontré aujourd'hui 
par M. Melnyk, la Fondation des Sénateurs et la Fondation des maladies du cœur de l'Ontario. Le fait que 
ces appareils soient dans les écoles secondaires représente à la fois une occasion d'apprentissage 
intéressante pour les jeunes, ainsi qu'un bénéfice pour la santé globale de notre communauté. »

« La Fondation Trillium de l'Ontario ne cesse d'être impressionnée par le travail que la Fondation ACT 
effectue à travers la province », a dit L. Robin Cardozo, directeur général de la Fondation Trillium de 
l'Ontario. « Notre objectif principal est de bâtir des communautés saines et dynamiques par l'entremise de 
nos programmes de subventions et je crois que le Programme de RCR et de défibrillateur d'ACT continuera 
à faire progresser cet objectif. »

La Fondation ACT est un organisme de bienfaisance national dont la mission est d'établir un programme de 
RCR obligatoire dans toutes les écoles secondaires du Canada. Les partenaires d'ACT issus du secteur de la 
santé et qui consacrent leurs efforts à mettre sur pied le programme à Ottawa et dans toutes les écoles 
secondaires au Canada sont AstraZeneca Canada, Bristol-Myers Squibb Canada, Pfizer Canada et sanofi-
aventis. La Fondation a déjà mis sur pied le programme de RCR dans plus de 1500 écoles secondaires et 
plus de 1,8 million de jeunes au Canada ont été formés à ce jour.

Le Programme de RCR et de défibrillateur au secondaire d'ACT repose sur le modèle de partenariat et de 
soutien communautaire d'ACT, modèle déjà primé. ACT amasse le financement nécessaire à l'acquisition 
des mannequins de RCR, des mannequins pour défibrillateur, des défibrillateurs de pratique et des 
défibrillateurs pour toutes les écoles secondaires. Elle guide également les écoles dans la mise sur pied du 
programme.

« L'éducation et les initiatives en formation sont des domaines d'intérêts pour la Fondation des Sénateurs 
», mentionnait Danielle Robinson, présidente de la Fondation des Sénateurs. « Le fait de soutenir un 
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programme scolaire qui fait en sorte que tous les jeunes d'Ottawa obtiendront leur diplôme d'études 
secondaires en ayant acquis des compétences en RCR et en défibrillation leur permettant de sauver des 
vies est un véritable gain pour notre communauté. »

« Mon père est décédé alors que je n'étais âgé que de 17 ans. Ce qu'il y a de tragique dans ce moment est 
que mon père était un médecin de famille et un médecin d'urgence. Il a contribué à sauver des vies 
quotidiennement, mais personne n'a pu sauver la sienne. Les défibrillateurs portatifs n'existaient pas à 
cette époque », a dit le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, Eugene Melnyk. « J'ai appris à un âge très 
jeune à quel point la vie est précieuse. Alors, quand vous avez la chance de sauver des vies en formant, 
chaque année, 10 000 jeunes élèves sur la façon d'utiliser correctement un défibrillateur, vous saisissez 
cette chance afin de faire une différence. »

« Chaque minute qui passe sans qu'une personne reçoive de l'aide réduit ses chances de survivre à un 
arrêt cardiaque de 7 à 10 pour cent. Lorsque la défibrillation combinée à la RCR est pratiquée dans les 
premières minutes, les chances de survie à un arrêt cardiaque peuvent s'accroître considérablement de 
plus de 75 pour cent », a ajouté David Sculthorpe, directeur général de la Fondation des maladies du cœur 
de l'Ontario. « Avec l'aide des individus, des groupes communautaires et des partenaires tels la Fondation 
ACT et la Fondation des Sénateurs, les défibrillateurs seront un jour aussi communs que les extincteurs en 
Ontario, afin de sauver des vies. »

« Nous sommes reconnaissants envers la Fondation des soins avancés en urgence coronarienne (ACT) du 
Canada et envers ses partenaires pour leur aide dans l'enseignement des compétences permettant aux 
élèves des écoles du CECCE de se servir de défibrillateurs pour sauver des vies », a dit Bernard Roy, 
directeur de l'éducation au CECCE. « La formation sur le fonctionnement des différents types 
d'équipements permettant de sauver des vies sera une expérience très gratifiante pour nos élèves, en plus 
de leur apprendre à réagir efficacement en situation d'urgence. »

« Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario a à cœur la santé et le bien-être de ses élèves et de 
son personnel. Grâce au partenariat avec la Fondation ACT du Canada, nous serons en mesure de mieux 
outiller les élèves de nos écoles secondaires en situation d'urgence », a souligné le directeur de l'éducation 
du CEPEO, François Benoit. 

« Les défibrillateurs conviviaux apparaissent dans de nombreux endroits publics », a dit le Dr Justin 
Maloney, urgentiste et directeur médical pour la Fondation ACT. « Les écoles enseignent déjà aux jeunes à 
agir, à pratiquer la RCR. Maintenant, nous voulons qu'ils saisissent le défibrillateur qui se trouve sur le mur 
et qu'ils s'en servent aussi. Ces écoles enseignent des compétences qui sauvent des vies. »

« Nous sommes ravis de l'appui des partenaires d'ACT. Sans eux, ce programme salvateur ne saurait être 
possible », mentionne la directrice générale de la Fondation ACT, Sandra Clarke.

Jusqu'à maintenant, la Fondation ACT a mis sur pied le Programme de RCR au secondaire dans plus de 1 
500 écoles au pays, permettant ainsi à plus de 1,8 million de jeunes de sauver des vies.

Pour plus d'information ou pour lire des témoignages au sujet de sauvetages : www.fondationact.ca
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Il faut rebâtir la voix 
francophone  

11 mai 2011 Le Droit 

La vigueur anti-francophone et antisémite de l’ex-mairesse d’Ottawa, Charlotte Whitton, a 
finalement eu le meilleur sur Jim Watson. Le nouveau maire a finalement retiré son appui à la 
proposition d’immortaliser Mme Whitton au futur Centre des archives de la Bibliothèque d’Ottawa. Les 
communautés juives et francophones ont parlé ; M. Watson a écouté. Bravo. Maintenant, on se 
demandera ce qui l’avait fait s’entêter à ce point sur ce dossier.  

Entre-temps, l’autre tempête autour de la francophonie à l’hôtel de ville d’Ottawa s’est calmée. Elle 
opposait le nouveau conseiller du secteur Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, et le vétéran Bob Monette, du 
secteur Orléans. Les deux se querellaient à propos du « caucus francophone ».  
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Il fut une époque pas si lointaine où Ottawa pouvait compter sur un « réel » caucus francophone 
autour des Georges Bédard, Jacques Legendre, Madeleine Meilleur, Michel Bellemare, etc. Depuis le 
scrutin d’octobre 2010, le caucus francophone n’est plus l’ombre de lui-même. On ne sera pas surpris 
d’apprendre qu’il ne s’est pas encore rencontré…  

Outre M. Monette, le caucus réunit les conseillers suivants : Stephen Blais (au français 
approximatif), David Chernushenko (un anglophone qui parle bien français), Rainer Bloess (un 
francophile qui se débrouille en français). Steve Desroches, un francophone de naissance, ne 
souhaiterait pas en faire partie. Il soutiendrait en coulisse que son secteur de Gloucester-Nepean Sud 
compte trop peu de francophones pour que ça en vaille la peine (!).  

Bref, sans M. Fleury, le caucus francophone faisait pitié. Ses quatre rencontres qui sont prévues à 
chaque année se seraient sans doute déroulées en anglais. Belle représentation !  

Les arguments du conseiller Fleury avaient du sens : il préférait une véritable commission 
municipale à un simple caucus aux pratiques informelles.  

L’idée de court-circuiter toute l’étape du caucus et créer une commission des affaires francophones 
se défend. Sous Larry O’Brien, ça aurait été impossible puisque l’ex-maire n’y voyait pas l’intérêt. M. 
Watson ? Il n’y verra un intérêt que si la communauté francophone réclamait sa propre commission à 
hauts cris… et qu’il avait absolument besoin de ces appuis politiques pour être réélu. Autant ne pas y 
croire.  

Il f ut une é poque où l es conseillers francophones siégeaient au comité consultatif sur les services 
en français. Décision a été prise il y a plusieurs années d’isoler les élus de ce comité ; ils en 
deviendraient les porte-étendards au conseil.  

Le comité fait toujours son travail ; rien n’y cloche. C’est plus loin que ça commence à boiter. Cela 
dépend en partie de la structure municipale en place, et en partie de l’identité des personnes en place. 
Une chose est sûre : sans Mathieu Fleury, qui représente entre autres le secteur Vanier, le caucus 
francophone perdait presque tout son sens.  

Certes, un caucus qui travaille en secret n’a pas la légitimité d’une structure ouverte, reconnue, 
organisée. Mais le caucus n’est pas un joueur eunuque pour autant. Le caractère privé de certains 
échanges peut parfois être bénéfique. Cette discrétion ne doit pas servir à avancer des idées contraires 
à l’intérêt public, plutôt de le faire dans l’intérêt public mais par d’autres voies. La légitimité des projets 
ne doit pas être escamotée pour autant. Pour le moment, M. Fleury doit se contenter du caucus dans sa 
forme actuelle. C’est une leçon de realpolitik pour ce politicien de 26 ans qui en est à ses premières 
armes en gouvernance publique.  

Pour le reste, la communauté francophone doit continuer de parler d’une seule voix. Le résultat 
électoral d’octobre 2010 a diminué son importance à la table du conseil. Elle doit en prendre acte et 
poursuivre son travail. Utiliser les structures existantes et les bonnes volontés des conseillers 
francophones et francophiles. Le rôle de M. Fleury au sein du caucus s’inscrit ici. Puis la communauté 
francophone d’Ottawa doit prévoir l’avenir. Comme elle devrait commencer à courtiser des 
francophones afin qu’ils préparent leurs candidatures pour la prochaine élection municipale. Parce que 
nous voyons bien, avec cette querelle sur le caucus, la faiblesse politique d’une communauté qui ne se 
reconnaît pas dans ses élus, même si ceux qui sont là ne militent pas contre ses intérêts.  
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Dix fois plus d’arrivants anglos  
11 mai 2011 Le Droit SAMUEL BLAIS-GAUTHIER 

Samuel Blais-Gauthier  

sbgauthier@ledroit.com Correspondant régional  
Si les francophones ont encore l’avantage de la glace, dans Prescott-Russell, en majorité à 66 %, le 

vent pourrait tourner avant longtemps si rien n’est fait, a prévenu Ronald Bisson, coauteur d’une étude 
qui brosse un portrait plutôt sombre de l’état des lieux de l’immigration d’expression française dans 
l’Est ontarien.  

« L’immigration anglophone est proportionnellement dix fois plus élevée — que celle francophone — 
dans la région de Prescott-Russell », révèle l’étude commandée par le Centre canadien de leadership en 
évaluation (LeClé), qui a été présentée aux élus régionaux, hier à L’Orignal.  

Selon les données avancées dans le rapport, 2605 nouveaux arrivants anglophones ont choisi 
Prescott-Russell comme terre d’accueil contre 465 seulement pour les francophones, selon les 
statistiques les plus récentes de Recensement Canada.  

« Nous sommes devant un enjeu démographique sérieux, dans Prescott-Russell, très sérieux. La 
proportion des francophones a diminué de beaucoup », a constaté M. Bisson.  

L’auteur de l ’ étude estime que si des initiatives avaient été prises, il y 40 ans, pour inciter les 
communautés francophones étrangères à choisir cette région, une immigration proportionnelle et 
régionalisée comme il l’appelle, c’est toute la face de Prescott-Russell qui serait changée aujourd’hui.  

« Trou » de 15 000 francos  
« Il y aurait à ce jour 15 000 francophones de plus dans PrescottRussell. Ça veut dire 7000 élèves 

de plus dans les classes, ça veut aussi dire 500 à 700 emplois de plus dans le système scolaire 
francophone de la région en plus de 3 500 maisons et logements additionnels sur le territoire », a 
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estimé M. Bisson, en se référant aux dernières données du recensement de 2006, en sondant les 
divers organismes communautaires et en consultant les conseils scolaires de la région.  

Ce dernier dit cependant comprendre qu’on ait pu laisser de côté l’immigration avec tout ce qui se 
brassait à l’époque pour les francophones.  

« Les francophones avaient d’autres chats à fouetter. Eux qui étaient occupés à se doter de leur 
propre système d’éducation, de leur propre système de santé ont, du coup, mis l’immigration à l’écart 
», analyse M. Brisson.  

L’étude présentée aux maires locaux sur l’état des lieux de l’immigration d’expression française 
dans l’Est ontarien, dresse un portrait de la situation, sans toutefois apporter de pistes de solutions 
concrètes.  

« Ce sera la deuxième étape du plan », note le coauteur du rapport qui voulait dans un premier 
temps sensibiliser les élus régionaux à l’apport indispensable des immigrants francophone pour 
Prescott-Russell.  

« Prescott-Russell a vraiment besoin de l’immigration francophone. C’est primordial pour la vitalité 
de la communauté, pour son épanouissement économique et culturel. La région offre des opportunités 
extraordinaires pour les nouveaux arrivants », souligne-t-il.  

Le message a semblé avoir passé chez les maires des Comtés unis de Prescott-Russell, qui ont dit 
vouloir guetter la situation de près.  

« C’est très révélateur, mais il n’est jamais trop tard. Nous pourrions amplifier l’immigration, 
l’immigration francophone en particulier, en améliorant les services d’intégration. Et ça, ça part chez 
nous », a commenté le président des Comtés unis de Prescott-Russell, Jean-Yves Lalonde.  
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Agrandir

NOUVELLE DE L'HEURE 
YVES SAINT-DENIS, UNE VIE AU SERVICE DE LA FRANCOPHONIE 

10 MAI 2011 
chantal.quirion@eap.on.ca 

La langue et la culture française sont l’essence 
même d’Yves Saint-Denis, sacré Chevalier de 
l’Ordre de la Pléiade, mercredi le 4 mai dernier. 
 
Fait exceptionnel, son fils Félix a été décoré de la 
même médaille lors de cette même cérémonie. Il 
s’agit d’une première dans l’histoire de cette 
reconnaissance à vocation internationale.  
 
Résident de Chute-à-Blondeau, Yves Saint-Denis 
a derrière lui une 
carrière prolifique en 
enseignement, une vocation d’historien, sans compter un engagement
inconditionnel au sein d’une myriade d’associations vouées à la francophonie,
tant en Ontario qu’au Québec, et même outre mer. Son nom est indissociable du
méga spectacle de L’écho d’un peuple, auquel il demeure dévoué à titre de
conseiller historique et de comédien. Quant à son parcours académique, il a
probablement le record de cours suivi à l’université étant maître ès arts, docteur 
en philosophie, en lettres françaises, spécialiste en éducation, linguistique et en 
histoire, notamment. Il se décrit d’ailleurs comme un éternel étudiant. 
 
Son destin allait se forger très tôt, d’abord influencé par son grand-père Osias. 
Ce dernier lui répétait souvent que, n’ayant pu aller longtemps à l’école, la seule 
chose qu’il ait apprise dans la vie était de se battre contre les Anglais. Le 
garçonnet devenu homme avait bien intégré la leçon. 
 
« J’ai conservé la même idée mais je l’ai retourné de bord pour la rendre 
positive. J’ai décidé que je me battrais aussi mais plutôt que de me battre 
contre, je me battrais pour les francophones. »  
 
Sœur Thérèse de France qui lui enseignait en 5 e année à l’école Saint-Joachim, 
allait elle aussi jouer un rôle crucial dans sa vie.  
« Elle nous lisait l’histoire. J’étais rendu au pays des rêves de la francophonie.
C’est elle qui va aiguiser ma vocation d’amant du français et me donner cette 
ouverture. C’était l’époque du merveilleux, l’âge de s’émerveiller. Plus tard, j’ai 
moi-même enseigné le moyen-âge de la littérature. » 
 
En 7e et 8e année, il profite de l’enseignement destiné aux plus vieux pour
nourrir sa curiosité. C’est sa mère qui enseigne dans cette classe à niveaux
multiples. L’une des premières de la région à être qualifiée pour occuper cette
fonction. 
 

« J’écoutais ce qu’elle disait au 9e et 10e. Arrivé au Petit Séminaire, j’étais 1er de 
classe. Ce n’est pas vrai qu’on est défavorisé quand on va dans les petites 
écoles. C’est plus social et les enseignants connaissent chacun de leurs élèves. » 
Dans son cas, c’était particulièrement vrai. 
 
Il s’illustrera encore à l’Université d’Ottawa, où il obtiendra les meilleures notes 
de l’institution. Puis, débutera sa carrière d’enseignant, qu’il entamera au 
Québec dans les collèges classiques avant de faire sa marque au sein du Conseil 
d’éducation scolaire de Prescott et Russell qui l’enverra en « mission » à 
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Plantagenet où l’enseignement secondaire se fait encore majoritairement en
anglais. Nous sommes au début des années 70. 
 
« Je trouve là des gens de belle culture et de belle ouverture. Chaque semaine,
j’emmenais mes étudiants au Centre national des Arts. Je ne me limitais pas à 
l’enseignement du français, j’étais aussi animateur culturel. Dès ma 2e année,
j’ai créé le premier cours de théâtre crédité.» 
 
Ses étudiants se souviendront sûrement des sorties de fin d’année qu’il 
organisait où il leur permettait de rencontrer des auteurs réputés. 
 
« J’ai fait ça pendant les 20 années que j’ai enseigné à Plantagenet. On a visité 
Félix-Antoine Savard, Yves Thériault, Marcel Dubé et même Gabrielle Roy. Puis 
j’ai ajouté une dimension politique en organisant des déjeuners avec des grands 
noms comme René Lévesque et Claude Ryan. On a eu accès aux ministres et à 
un accueil privilégié à l’Assemblée nationale. » 
 
Au cours de ces mêmes années, il est très actif au sein de l’Association
canadienne-française de l’Ontario, tant au niveau régional que provincial. Il
fondera la section régionale de Prescott et Russell en 1973 et deviendra
président général au niveau provincial de 1980 à 1982. C’est le conseil scolaire
qui prête ses services. Il sera aussi le premier à être rémunéré pour occuper ce
poste. Ce sont d’ailleurs les budgets très généreux de l’ACFO à l’époque qui lui
permettent de financer ces activités et bon nombres d’initiatives comme le
Festival populaire des arts et la société historique La P’tite Chute, notamment.  
« C’était les années de vaches grasses! », dit-il.  
 
Au total, il consacrera 34 années de sa vie au service de la transmission du 
savoir. 
 
« C’est une passion et j’en ai pleuré, car à l’âge de 50 ans, les médecins m’ont
jeté en dehors de l’école. » 
 
Il se retire prématurément pour des raisons de santé mais sa condition lui 
permet tout de même de demeurer actif.  
 
Les Compagnons de Dollard, le Club des Lecteurs de l’Ontarie et l’Assemblée de 
Patriotes de l’Amérique française sont quelques-uns des organismes qui ont 
bénéficié et qui bénéficient encore de sa fougue francophone. Il préside la 
Section Ludger-Duvernay de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et 
l’Oeuvre du livre français. Il fut conseiller scolaire, membre du Conseil des 
affaires franco-ontariennes, trésorier national de la Fédération des francophones 
hors Québec, membre fondateur du Secrétariat permanent des peuples
francophones d’Amérique (1981), directeur d’un journal intellectuel nationaliste
(1992-2003) et auteur, dont une petite histoire franco-ontarienne illustrée. Il est 
de plus, représentant international et président de la Délégation Générale
François Premier de France depuis 2002.  
 
En 2000, ce sera la grande aventure de L’écho d’un peuple qui débute. 
 
« Je suis co-concepteur avec Félix mais c’est lui le maître d’œuvre. » Il rapporte 
ce qu’il a vu dans les yeux de son fils à son retour de Vendée, là où avec une
délégation de la région, il a assisté à un spectacle articulé autour d’un contexte 
similaire. Un moment qui le touche intensément. 
 
« J’ai vu dans ses yeux une flamme inextinguible. Je me suis dit il va se passer
quelque chose. Je savais qu’il se passerait quelque chose. Puis il m’a appelé : 
P’a, viendrais-tu m’aider pour un projet de scénario. Trois jours plus tard, les 14
tableaux étaient fixés. » 
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L’écho a connu ses hauts et ses bas, mais Yves Saint-Denis ne s’avoue pas 
vaincu. 
 
« Moi j’y crois toujours profondément. » 
 
Il a investi dans le projet et ne le regrette pas. C’est sa douce folie, dit-il, et sans
cela, le projet serait peut-être mort dans l’œuf. Maintenant, L’écho d’un peuple a 
été vu par des milliers de personnes et l’on en connaît sa pleine valeur. 
 
Pour l’ensemble de ces réalisations, on lui remettait d’ailleurs, plus tôt cette 
année, le Prix du Lieutenant-Gouverneur en Patrimoine qui, avec l’Ordre de la 
Pléiade décernée par la section ontarienne de l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie, s’ajoutent à une liste impressionnante de gratifications. 
 
Il a reçu deux prix littéraires, l’Ordre des francophones d’Amérique (1988), le 
Prix Séraphin-Marion (1989), la Médaille Bene Merenti de Patria (1989) et l’Ordre 
de la francophonie (2000). Il fut lauréat de la première demi-finale de la Dictée 
des Amériques en 1994 (45 000 concurrents).  
 
Avec tous ces acquis, il ne compte pas s’arrêter pour autant. 
 
« Je vais continuer à travailler à l’avènement d’un pays français en Amérique. » 
 

Fils d’Octave Saint-Denis et Thérèse Laurain, Yves St-Denis est de la 7e 

génération établie dans l’Est ontarien. Il est né à Chute-à-Blondeau en 1941. 
Marié à Hélène Meloche, il est père de Félix, Sylvie et Thierry. Un article a été 
consacré à Félix Saint-Denis, précédemment.

Retour
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L’Université d’Ottawa et ses quelque 1500 professeurs à temps partiel ont entrepris hier des 
négociations de la onzième heure, à deux jours de l’échéancier qui pourrait voir l’annulation de jusqu’à 
600 cours de la session d’été. Alors qu’ils menacent de déclencher une grève, les enseignants membres 
de l’Association des professeurs à temps partiel de l’Université d’Ottawa (APTPUO) et l’Université 
d’Ottawa ont émis hier matin un communiqué conjoint assurant « être retournées à la table de 
négociation afin de tenter d’en arriver à une nouvelle convention collective ». D’autres réunions étaient 
prévues hier soir, ce matin et au cours des prochains jours pour éviter le déclenchement de la cessation 
de travail. « Des progrès ont été faits sur quelques points litigieux et les négociations continuent », a 
déclaré la présidente de l’APTPUO, Greer Knox. Selon le syndicat, l’Université souhaite retirer le droit de 
certains professeurs à la représentation syndicale, et refuse de négocier sur d’autres points. Plus tôt, 
hier, un courriel envoyé par le site web OttawaActivists.org à plusieurs membres de la communauté 
universitaire avait laissé croire que l’annulation des cours était imminente et que l’établissement 
s’apprêtait à mettre ces 1500 professeurs en lock-out, ce qui a immédiatement été nié par l’Université 
et l’APTPUO. Les profs à temps partiel se sont prononcés à 98 % en faveur d’un mandat de grève à la 
fin avril. Ils dispensent près de 60 % des cours offerts à l’Université d’Ottawa.  

Philippe Orfali, LeDroit  
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Le nouveau pavillon devait ouvrir en 
avril  

11 mai 2011 Le Droit 

Retards dans les travaux de rénovation et d’expansion du pavillon Vanier à 
l’Université d’Ottawa 

PHILIPPE ORFALI 
porfali@ledroit.com 

Un pavillon de l’Université d’Ottawa qui devait ouvrir ses portes le mois dernier ne sera finalement 
pas prêt avant l’automne, voire l’hiver prochain, a appris LeDroit.  
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Ces jours-ci, les employés de la Faculté de sciences sociales de l’Université d’Ottawa devraient 
s’affairer à déménager leurs pénates au « nouveau » pavillon Vanier, une tour de quinze étages qui 
vient se greffer à un ancien édifice datant des années 1950.  

Mais des complications liées à la composition du sol sur lequel doit être construite la tour font en 
sorte que ce n’est qu’à la fin de l’automne, voire au cours de la session d’hiver 2012 que les premiers 
cours pourraient y être dispensés.  

Plus d’un mois après l’ouverture prévue, le projet n’est qu’à moitié complété, selon l’établissement 
postsecondaire.  

Situé sur le campus de l’Université, près des rues Nicolas et Somerset Est, le site choisi se trouve 
au-dessus d’un gisement d’ardoise (de schiste) dont les propriétés rendent impossible la construction 
prévue à l’origine.  
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Pendant plus de quatre mois, le chantier est demeuré paralysé, alors que les experts en sols 
tentaient de trouver une solution à ce « problème technique majeur » qui, selon l’Université, n’aurait pu 
être prévu.  

« On a pu construire d’autres bâtiments tout juste au nord et tout juste au sud de ce site sans 
rencontrer ce genre de problème », explique Claudio Brun del Re, le directeur du Service des 
immeubles de l’Université d’Ottawa.  

À cause de ce problème, l’Université a dû revoir d’un bout à l’autre la conception des fondations de 
l’édifice, tester des solutions et voir dans quelle mesure elles pourraient être appliquées à un édifice de 
cette envergure.  

Le chantier a repris vie il y a de cela quelques semaines, et six étages des quinze étages ont déjà 
émergé du sol.  

Des dépassements prévus  
Avec plus de quatre mois de retard, la facture du Pavillon Vanier est immanquablement appelée à 

gonfler. Mais l’Université n’est pas en mesure de dire de combien.  
M. Brun del Re évoque la possibilité que les coûts du projet augmentent de « plusieurs centaines de 

milliers de dollars », précisant que ce genre de dépassement fait partie des sommes prévues pour la 
construction.  

Évalués à 112,5 millions de dollars en 2009, les travaux de rénovation et d’expansion du pavillon 
Vanier doivent permettre de répondre à la croissance rapide de l’Université d’Ottawa. Le gouvernement 
fédéral s’était engagé à verser 30 millions $ tirés du Programme d’infrastructure du savoir, tandis que 
le gouvernement de l’Ontario a accordé 50 millions$. L’Université fournira les sommes restantes.  

En raison des retards, l’Université n’a pu bénéficier du premier volet du programme d’infrastructure 
fédéral, qui arrivait à échéance le 31 mars. « On espère terminer à temps pour l’échéancier du 31 
octobre», ajoute M. Brun del Re.  

« On progresse avec toute la rapidité possible. »  
Le projet du pavillon Vanier permettra à l’Université d’accroître substantiellement ses possibilités de 

recherche et d’enseignement dans des secteurs comme la neurologie, la psychologie, la politique et la 
gestion publique et le développement international. Le pavillon hébergera également le Forum pour les 
études et recherches autochtones.  

On pourra y entrer directement de la station Campus du Transitway, et l’édifice comportera de 
nombreuses composantes écoénergétiques, des salles de classe et de conférence, des aires de détente 
et de restauration.  
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FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  
L’Église anglicane d’Ottawa se tourne vers l’immobilier pour assurer sa santé financière. Avec la 

bénédiction du comité municipal de l’urbanisme, elle pourra louer et tirer des revenus des terrains 
entourant la cathédrale Christ Church, rue Sparks, où un promoteur érigera deux tours.  

Les deux tours seront bâties de chaque côté de la cathédrale. Un édifice à bureaux de 12 étages 
s’élèvera à sa gauche et une tour résidentielle de 21 étages, à sa droite. La plus grande partie du site 
où seront construits les deux édifices sert actuellement de stationnement pour la cathédrale. Les vieilles 
maisons qui bordent la rue Queen seront intégrées au projet. Seule la salle paroissiale, à droite de 
l’église, sera démolie.  

À la demande de l’Église anglicane, le projet comptera un certain nombre d’unités de logement 
abordables pour des ménages à faible revenu. Le site sera pourvu d’environ 250 espaces de 
stationnement souterrain.  

C’est le promoteur immobilier Windmill qui construira les deux édifices. Le site demeurera la 
propriété du diocèse anglican d’Ottawa.  

Densification urbaine  
L’Église anglicane songeait depuis quelques années à augmenter ses revenus pour couvrir les frais 

d’entretien de ses bâtiments, estimés à près de 100 000 $ par année. « Ce projet nous permet, dans un 
premier temps, d’aider la Ville à atteindre ses objectifs de densification urbaine. Mais le plus important, 
c’est qu’il nous garantit les revenus dont nous avons besoin pour poursuivre nos oeuvres dans la 
communauté », a indiqué le révérend John Chapman, l’évêque anglican d’Ottawa.  

La solution qu’a trouvée le diocèse lui permettra d’engranger des revenus tout en demeurant 
propriétaire de ses terrains et de ses édifices patrimoniaux.  

Selon la Ville d’Ottawa, le design des deux tours fera en sorte qu’elles s’harmoniseront au district de 
conservation du patrimoine de la colline de la cathédrale ; c’est-àdire le quadrilatère délimité par les 
rues Sparks, Queen, Bay et le chemin Bronson. Les édifices seront faits de matériaux blancs et de 
verre, de façon à faire ressortir l’église de style gothique construite dans les années 1830.  

La cathédrale Christ Church est l’endroit où la reine Elizabeth II se rend prier lorsqu’elle est en visite 
à Ottawa.  

Les résidents du centre-ville ne sont cependant pas tous d’accord avec le projet, comme l’ont fait 
valoir une demi-douzaine d’opposants, hier, devant le comité de l’urbanisme. Selon eux, la hauteur des 
deux tours n’est pas acceptable.  

La conseillère du quartier, Diane Holmes, abonde dans le même sens. « La hauteur est un 
problème. Les voisins du site n’ont été consultés qu’une seule fois, au tout début, et le projet a été de 
beaucoup modifié à l’étape du design. Les deux tours ont alors pris beaucoup de hauteur », a-t-elle 
dénoncé.  

De l’avis du conseiller Stephen Blais, il est préférable d’avoir deux tours effilées qui laissent respirer 
la cathédrale, plutôt qu’essayer de concentrer la même densité dans des édifices de moindre hauteur 
qui écraseraient complètement le lieu de culte.  

Le p r o j e t d o i t r e c e vo i r aujourd’hui une dernière approbation du conseil municipal.  
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Des grands noms de l’industrie du disque et du spectacle, notamment Bruno Pelletier et Matt 
Laurent, seront de la partie dans le cadre du stage intensif pour jeunes auteurscompositeurs-
interprètes organisé pour une première fois par l’école de théâtre musical et de chant l’Artishow. Ce 
sera l’occasion en effet pour des jeunes de 13 à 18 ans de participer à ce stage de trois semaines à la 
salle La Basoche, du 4 au 23 juillet, où ils auront l’occasion de rencontrer, d’entendre et d’apprendre 
avec Bruno Pelletier, Matt Laurent, Ariane Gauthier, Daniel Mathieu, Louise Poirier et Claire Duguay. 
Certains de ces formateurs partageront leur vécu sous forme d’ateliers-conférences. Les jeunes 
pourront se familiariser avec les techniques d’entrevue et de diction grâce à l’expertise de l’animateur 
Daniel Mathieu. Les jeunes auront aussi l’occasion de toucher les techniques d’enregistrement et de 
sonorisation. Le stage pourra accueillir jusqu’à 12 participants. Il n’y a pas de prérequis sauf que le 
candidat devra démontrer son intérêt à l’écriture et à la composition lors d’une rencontre d’évaluation. 
Le coût du stage est de 800 $ pour l es t rois semaines. À noter que l’Artishow tient aussi un stage 
intensif en théâtre musical d’une durée de quatre semaines à la salle Jean-Despréz. Pour information ou 
inscription, on peut communiquer au 819-595-2787 ou le site www. artishow.ca.  
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Deux stations de radio gatinoises laissent de côté la compétition pour se ranger derrière une bonne 
cause. Les animateurs de NRJ et e CKOI participent au Grand McDon aujourd’hui, comme plusieurs 
autres médias.  

Mais le plus intéressant, c’est que les deux stations seront en direct du même restaurant, celui situé 
à l’intersection des boulevards St-Joseph et St-Raymond.  

L’équipe de NRJ y sera au petitdéjeuner alors que celle de CKOI servira le dîner.  
J’ai des amis d’un côté comme de l’autre alors, faut croire que demain, c’est ma journée McDo! Et 

vous?  
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La semaine dernière, trois étudiants du Cégep de l’Outaouais ont organisé un bingo dont les profits 
furent remis à la Fondation des maladies du coeur. Cette soirée, qui se tenait au Bingo Gréber, a été 
mise sur pied par Josée Roy Desjardins, Valérie Johnson et Sébastien Legault dans le cadre de leur 
cours d’intégration. Au terme de la soirée, 475 $ ont été remis à la fondation.  
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La ligue d’impro L’Acronyme vous invite à ses deux derniers matches qui sont en fait des finales. 
Vendredi soir ainsi que l e 27 mai, les joueurs de l’Acronyme vous invitent à venir vous amuser et rire 
un peu à l’Institut Canadien français d’Ottawa, situé au 316 rue Dalhousie.  

Le match débute à 20 h.  
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L’été s’en vient. Et la belle saison s’accompagne généralement de chaleur. Non pas que je déteste 
l’été, mais j’appréhende les effets du soleil sur mon bac de compostage.  

Comme la majorité d’entre vous, j’ai trois bacs à la maison. Le vert pour les déchets, le bleu pour le 
recyclage et le brun pour le compostage.  

Et c’est ce troisième bac qui m’apporte des inquiétudes.  
Si vous voulez mon avis, je préfère que mes déchets organiques attendent d’arriver au site avant de 

commencer à composter.  
Il faut vous dire que ce sera mon premier été à gérer mes déchets organiques. Est-ce que ça va 

sentir ? Est-ce que les petits rongeurs de mon quartier vont piquer un snack dans mon bac à tous les 
matins. Est-ce que je devrai gaspiller dix litres d’eau chaque semaine pour nettoyer mon bac ? Où 
devrais-je entreposer mon bac cet été ?  

Autant de questions qui, en ce moment, restent sans réponse.  
En hiver, toutes ces inquiétudes n’ont pas lieu. Avec le froid, les aliments gèlent dans le bac et les 

odeurs sont inexistantes. Quant aux rongeurs, ils hibernent alors, pas de problème de ce côté.  
Mais avec l’été, je crains certains désagréments.  
Avec une collecte par semaine, je crois qu’on devrait bien s’en tirer., mais on verra bien!  
Le projet d’Olivier  
Le Temporaire, une coopérative artistique du Vieux-Hull, est présentement le théâtre d’une 

expérience musicale unique en son genre.  
L’artiste et réalisateur Olivier Fairfield a réuni le groupe FET. NAT et la slameuse Marjolaine 

Beauchamp pour deux sessions d’enregistrement. Ce qui est unique dans cette aventure, c’est qu’elle 
est ouverte à tous ceux et celles qui ont des intentions artistiques. D’ailleurs, on recherche des voix 
pour monter une chorale.  

Les sessions d’enregistrement ouvertes au public se terminent demain.  
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La Troupe des gens heureux du Centre Séraphin-Marion tient sa lecture publique d’une comédie 
populaire originale sous forme de radio-réalité en cinq épisodes.  

Où est donc passé Orléans ?, est présentée dans la Grande salle du MIFO, vendredi à 13 h et lundi à 
19 h.  
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Récemment, CAP Santé Outaouais a organisé un rassemblement régional pour les élèves 
médiateurs de la région. Cet événement était une reconnaissance pour l’engagement des élèves qui 
donnent de leur temps dans leur école pour aider les jeunes à régler les conflits tout au long de l’année. 
Parmi les écoles primaires qui appliquent le Projet Pacifique, sept écoles ont participé à la journée 
récompense pour un total de 150 médiateurs. Afin d’aider à financer son programme, RBC Banque 
Royale a remis 1500 $ à CAP Santé Outaouais. Sur la photo, Pierre Langevin, de la succursale de Place 
Cartier, Monique Pellerin, directrice de CAP Santé et Sylvie Philibert, directrice de la succursale de Place 
Cartier.  

Photo de courtoisie 
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Samedi prochain, le Musée des sciences et de la technologie du Canada offrira un service gratuit de 
recyclage de déchets électroniques et de batteries d’automobiles. Cette activité est organisée dans le 
cadre d’un programme environnemental du Musée qui aidera à faire en sorte que les déchets 
électroniques ne finissent dans les lieux d’enfouissement. Seuls les articles électroniques approuvés par 
l’Ontario Electronic Stewardship (OES) seront acceptés. Pour obtenir la liste des articles acceptés, 
visitez sciencetech.technomuses.ca Profitez-en aussi pour visiter le Musée et découvrir à quel point il 
est facile de protéger l’environnement.  
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La voiture de course solaire Midnight Sun VIII est présentement exposée au Musée des sciences et 
de la technologie du Canada. Ce véhicule a été construit par des étudiants de l’Université de Waterloo 
et elle s’est classée 5e lors de l’épreuve American Solar Challenge de 2005 – la meilleure performance 
canadienne. La Midnight Sun VIII est munie d’un ensemble de panneaux solaires d’une superficie de 8 
m2 qui captent l’énergie solaire et la convertissent en électricité. L’électricité fait tourner le moteur 
directement ou est emmagasinée dans une série de batteries. Son aérodynamisme et sa légèreté 
permettent au véhicule d’atteindre une vitesse maximale de 110 km/h. Lorsque les batteries sont 
complètement chargées, le véhicule peut rouler pendant 1,5 heure dans l’obscurité ou sous un ciel 
couvert.  
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Benoît Legault, un ancien journaliste du Droit qui a poursuivi une carrière de pigiste au Devoir, à la 
radio de Radio-Canada et à L’Express de Toronto, sera honoré par Tourisme Ottawa. L’an dernier, il a 
signé un article sur Ottawa dans Le Devoir. Il recevra son prix demain lors de la soirée des Prix de 
Tourisme Ottawa.  
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Selon le fondateur du Centre d'excellence artistique de l'école De La Salle 

L'art, planche de salut de l'Ontario 
français 

  
 

 

 

Agrandir 

Jean-Claude Bergeron a piloté la création du Centre d'excellence artistique de l'école 
secondaire publique De La Salle, en 1983. Depuis, des milliers d'élèves de l'Ontario 
français y ont développé leur art. 

Étienne Ranger, LeDroit 

 
Denis Gratton 
Le Droit 

Qu'ont en commun la célèbre chorégraphe qui gagne sa vie à New York depuis une 
quinzaine d'années, Noémie Lafrance, l'actrice qui a joué le rôle principal dans le film  
Nouvelle-France, Noémie Godin-Vigneau, et le baryton acclamé par la presse nationale 
et internationale, Luc Lalonde ? 



Ils sont tous Franco-Ontariens et ils ont tous appris leur art à l'École secondaire publique 

De La Salle, à Ottawa. 

Et leur succès, ils le doivent en grande partie à Jean-Claude Bergeron, fondateur de la 
Galerie d'art qui porte son nom, sur la rue St-Patrick, à Ottawa. Une galerie d'art de 
renommée internationale qui célébrera ses 20 ans l'an prochain. 

Durant les années 70, M. Bergeron était conseiller pédagogique auprès de la section 
française du Conseil d'éducation de Carleton. 

« Et quand le conseil a eu l'idée d'offrir un programme d'art, raconte-t-il, j'ai été approché 
pour créer ce programme. C'était dans la foulée de l'émission de télé et du film sur l'école 
Fame, à New York, et c'était très à la mode. Donc en 1983, j'ai travaillé à mettre ce 
programme sur pied à l'école  

De La Salle et je l'ai dirigé pendant 16 ans, tout en m'occupant de ma galerie que j'ai 
ouverte huit ans avant ma retraite du monde scolaire. » 

Ce programme d'art offert aux étudiants de la 9e à la 13e année à l'époque - il est 
aujourd'hui offert également aux 7e et 8e années - a attiré des milliers de jeunes Franco-
Ontariens au cours des années. 

« Les jeunes venaient de partout, se souvient M. Bergeron. De Thunder Bay, de Sudbury, 
de Toronto, et d'Ottawa bien entendu. Et l'idée était de préparer les jeunes francophones 
pour les meilleures écoles. De leur donner les chances et les outils pour qu'ils entrent par 
les grandes portes. Et c'est ce qui se fait depuis plusieurs années. Nos élèves arrivent à 
l'université et on les place en deuxième année parce qu'ils ont déjà une partie du 
programme de complété. 

« Aujourd'hui, poursuit-il, on a des diplômés de De La Salle qui dansent sur Broadway. 
Plusieurs font partie du Cirque du Soleil. D'autres sont musiciens dans les plus grands 
orchestres américains et mondiaux. Ils sont un peu partout à travers le monde. Ce sont 
des gens qui ont saisi la chance qui leurs a été donnée au secondaire. » 

Un beau risque 

Originaire de Saint-Fortunat, dans les Cantons de l'Est, Jean-Claude Bergeron, 69 ans, 
s'est établi à Ottawa en 1960 pour travailler au gouvernement fédéral. Il a travaillé à 
Postes Canada, puis ensuite au ministère des Affaires extérieures pendant une dizaine 
d'années avant de quitter la fonction publique et de réaliser son plus grand rêve, soit de 
gagner sa vie dans le domaine des arts. 

« C'était un grand risque, dit-il. À l'époque, il était impensable qu'un homme puisse 
gagner sa vie dans les arts. Les arts, c'était quelque chose qu'on faisait comme loisir, pas 
comme profession. Heureusement que les mentalités ont changé ». 



Ottavien depuis une cinquantaine d'années, Jean-Claude Bergeron se dit aujourd'hui - et 
avec raison - Franco-Ontarien. Et selon lui, la survie de la langue française en Ontario 
passe par les arts. 

« Pour savoir qui nous sommes en Ontario français, il faut le faire par les arts. Il faut 
valoriser les arts car c'est ce qui nous rend différents, qui nous donne une identité. Si on 
ne le fait pas, on va se noyer dans une mer anglophone. 

« Regardez l'histoire de l'humanité. On sait tous qui a construit la tour Eiffel. les Jardins 
de Versailles, on sait qui a organisé ça. Mais nommez-moi un homme d'affaires de cette 
période-là. Qu'est-ce qui reste en fin de compte, ce sont les arts. Il n'y a rien de plus 
important dans la vie que le côté artistique, c'est ce qui fait l'équilibre de l'humanité. Et 
c'est une richesse pour les générations à venir », de  

conclure Jean-Claude Bergeron. 

Partager  
 



Le NPD de l’Ontario veut des 
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Après avoir pressé d’agir le gouvernement libéral pendant des mois et présenté une pétition de 
quelque 5000 signatures à ce sujet, le Nouveau Parti démocratique de l’Ontario dépose un projet de loi 
pour que le Commissaire aux services en français réponde à l’Assemblée législative plutôt qu’à la 
ministre déléguée aux Affaires francophones.  

À dix jours de la fin de la session parlementaire à Queen’s Park et à quelques mois des élections 
provinciales, la députée néo-démocrate France Gélinas, hausse le ton. Il est anormal selon elle que le 
Commissaire aux services en français (CSF) de l’Ontario ne relève pas directement du Parlement, 
comme c’est le cas pour les commissaires à l’environnement et à l’intégrité, le vérificateur général et 
l’ombudsman.  

« C’est inquiétant parce que le commissaire répond à la ministre, qui a l’option ou non d’agir par la 
suite », dit-elle.  

Le commissaire actuel, François Boileau, fait « très bien » son travail. « Mais puisqu’il relève de (la 
ministre déléguée aux Affaires francophones) Madeleine Meilleur, les suivis ne sont pas toujours faits. »  

Pas de cadre réglementaire  
Ainsi, le gouvernement de Dalton McGuinty n’a toujours pas lancé une révision du rôle des 

coordonnateurs de services en français, comme le demande depuis longtemps M. Boileau. Et rien n’a 
été fait pour que les bureaux de santé publique respectent la Loi sur les services en français.  

Après la vague conservatrice qui a balayé la province aux élections fédérales du 2 mai, certains, 
dans la communauté francophone, disent craindre qu’un éventuel gouvernement provincial 
conservateur n’ait pas le même empressement à respecter les recommandations du CSF.  

« Il faut enlever (le CSF) de la tutelle du ministre délégué pour s’assurer qu’il relève de tous les 
députés », dit Mme Gélinas.  

De son côté, Madeleine Meilleur dit ne pas juger nécessaire de faire du CSF un agent du Parlement. 
« Sur papier il se rapporte à moi, mais cela ne limite pas ses pouvoirs », dit-elle.  

Le Parti progressiste-conservateur, par la voie de sa candidate dans Glengarry-Prescott-Russel, 
Marilissa Gosselin, s’est dit « intéressé » par le projet. « Nous sommes engagés à ce que la population 
reçoive des services en français. Naturellement, il faudra réviser le projet de loi. »  

Créé en 2007, le Commissariat aux services en français a le mandat d’enquêter sur les services 
offerts par le gouvernement ontarien aux quelque 600000 FrancoOntariens.  
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Une vidéo incendiaire fait le tour du 
Web  
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Depuis dimanche, la vie de la famille Kenkel a été virée à l’envers. Ils ont reçu des menaces de 
mort. Leur maison a été la cible de vandales. Et leur téléphone n’a cessé de sonner, au point où ils ont 
dû changer de numéro.  

Le fils des Kenkel, c’est la sensation YouTube de la semaine. Sa vidéo a été vue des centaines de 
milliers de fois depuis que le garçon de 14 ans l’a téléchargée sur le site de partage de vidéos YouTube, 
samedi soir.  

Le titre, French People, Get Back To Your Province, dit tout.  
L’enregistrement original a été retiré dimanche matin, moins de douze heures après sa publication. 

Mais des copies ont par la suite été diffusées sur de nombreux sites web, dont Facebook et Twitter.  
Pendant six minutes, l’adolescent anglophone d’Ottawa déblatère sur la présence du français dans 

son quartier — Orléans — et ailleurs au Canada, se demande pourquoi la majorité anglophone devrait 
plier, ou donner des noms français à certains lieux.  

« Champlain, Descaries, Jeanne d’Arc, Place d’Orléans… what the f… is that ? », lance-t-il d’un ton 
hargneux, en faisant référence à des endroits situés près de chez lui.  

« Le fait qu’il y ait des écoles françaises partout au Canada juste parce que le Québec (parle 
français) est ridicule. […] C’est le Canada. Apprenez l’anglais ! », lance-t-il de sa chambre, en fixant la 
caméra, l’air défiant.  

La réplique de la webosphère n’a pas tardé. Les coordonnées complètes des Kenkel ont été 
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diffusées. Des commentaires tout aussi acerbes que l’extrait original ont été envoyés par des 
internautes du Québec et de l’Ontario, mais aussi de la France et de la Belgique. Certains ont filmé leur 
propre réponse, sur le même ton que le clip original.  

La vidéo a eu des répercussions jusqu’à l’Assemblée législative de l’Ontario, hier. « Cet extrait 
m’offense, a dit la ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur. J’espère que M. 
Kenkel a appris sa leçon. Les francophones sont l’un des peuples fondateurs de cette province et ils 
étaient là bien avant lui, à Orléans. »  

Dans la peur  
Depuis dimanche, dans leur maison de l’est d’Ottawa, la famille Kenkel vit dans la peur. « Nous 

sommes dévastés. On a fait déconnecter notre téléphone. Il sonnait 20 fois par heure. J’ai parlé à des 
gens de partout au Canada depuis dimanche », a confié au Droit Tom Kenkel, le père du jeune homme.  

Le garçon n’est pas allé à l’école, ces derniers jours, humilié.  
« Il y a une chose que je tiens à dire à toutes les personnes offensées. Mon fils n’était pas sérieux. 

C’est un bon garçon, qui a été à l’école d’immersion française toute sa vie. Nous avons choisi de nous 
établir dans un quartier bilingue. De croire que nous sommes francophobes, que mon fils l’est, il n’y a 
rien de plus faux. »  

La mère, Pam, est encore plus directe. « (Notre fils) a été extrêmement stupide et il en paie le prix. 
Mais il n’y avait pas une once de vérité dans ses propos. C’est un garçon de 14 ans qui voulait épater 
ses amis. Nous sommes désolés pour ses actions très, très stupides. »  

Le j eune homme a mis en ligne une seconde vidéo, hier. « Je suis désolé. Ce devait être une 
blague entre amis, ça ne devait pas devenir une ‘vidéo virale’. Je suis des cours en français depuis la 
maternelle […] et je m’excuse d’avoir commis cette immense gaffe. »  

Il songe maintenant à filmer une troisième vidéo, celle-là en français, pour demander pardon aux 
francophones dans leur langue. Ses parents n’ont pas encore donné l eur aval. « On veut juste que ça 
cesse. C’est infernal, vous savez. »  

L’Ontario compte près de 600 000 francophones, la plus grande communauté de langue française au 
pays à l’extérieur du Québec.  
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Je savais que j’aurais dû prendre mes vacances d’été plus tôt cette année. Je l e savais ! Merde ! 
Mais c’est vrai que je prends mes vacances plus tôt qu’à l’habitude cet été, question de coordonner mes 
trois semaines de congé avec un déménagement au début juillet chez mes compatriotes franco-
ontariens. D’habitude, je ne tombe pas en vacances avant le mois d’août.  

Mais cette année, après ce que je viens de lire dans un quotidien de l’autre langue officielle, je me 
botte l’arrière-train pour ne pas avoir pris mes vacances en avril ou en début mai.  

Pourquoi ?, demandez-vous. Après tout, nous avons eu du temps de merde en avril, pourquoi 
aurais-je voulu être en congé durant ces semaines de pluie interminables ? Réponse : pour la simple et 
unique raison que nous n’aurons pas d’été.  

Non, je ne viens pas de lire les prévisions météorologiques à long terme d’Environnement Canada 
ou de MétéoMédia. Quand je dis que nous n’aurons pas d’été, je ne parle pas de la météo.  

Nous n’aurons pas d’été. Point à la ligne.  
Parce que c’est bientôt la fin du monde. Très bientôt même. Le 21 mai prochain, pour être exact. À 

18 h, pour être encore plus précis. Dans dix jours.  
Ce n’est pas moi qui le dis. Qui serais-je pour prédire l’apocalypse ?  
C’est un réseau de radio Chrétien fondamentaliste de 60 stations, dont certaines peuvent être 

syntonisées au Canada, qui prédit la fin du monde pour le 21 mai 2011, à 18 h. Ce réseau nommé 
Family Radio est si convaincu, qu’il a érigé d’immenses panneaux publicitaires aux abords des 
autoroutes partout aux États-Unis et au Canada, incluant à Ottawa.  

« La Bible le garantit, la fin du monde le 21 mai », peut-on lire, en anglais, sur ces panneaux. La 
belle affaire… Le samedi 21 mai est le début d’un long week-end. Et voilà que tout sera gâché par 
l’apocalypse. C’est un peu plus navrant qu’une hausse du prix de l’essence, ça.  

Que se produira-t-il le 21 mai à 18 h ? Le tout va commencer par des séismes en série qui 
détruiront une bonne partie de la planète. S’ensuivra l’enfer sur terre pendant cinq mois. Puis le 
jugement final, en octobre, quand la Terre explosera.  

(Ça me fait penser à mon premier mariage… Juste une blague, chère « ex ».)  
Et on ajoute dans l e texte que j’ai lu que seuls les vrais croyants, voire les auditeurs de Family 

Radio, seront sauvés et qu’une place leur sera réservée au Paradis, à la droite de Dieu. Ou peut-être à 
la gauche, si la section de droite est remplie comme à des noces où la mariée a invité toute sa parenté 
et ses amis, tandis que le marié n’a invité que sa mère, son père et son garçon d’honneur. Donc seuls 
les auditeurs de Family Radio seront extirpés de l’enfer, disais-je. Et moi qui perds mon temps à 
syntoniser entre CJFO-FM 94,5, Radio-Canada, Rock Détente, Planète et CKOI. Avoir su ! J’aurais plutôt 
écouté Family Rad…  

« Qu’écris-tu, Denis ? C’est quoi cette histoire d’apocalypse ? — (Long soupir…) Combien de fois, 
Manon, t’ai-je demandé de ne pas lire par-dessus mon épaule ? Tu sais fort bien que ça m’énerve au 
plus au point quand quelqu’un fait ça. Je te l’ai dit mille et une fois.  

— S’cuse… Mais qu’écris-tu au juste ? — Qu’un réseau radiophonique américain qui se dit sérieux 
prédit la fin du monde pour le samedi 21 mai, à 18 h. — Enfin ! Fini le hockey ! Mais c’est dommage 
pour toi, Denis. Tu ne sauras jamais qui gagnera la coupe Stanley. — Très drôle Manon. — Et 
heureusement qu’on a choisi le week-end qui approche pour un séjour au Château Montebello. Imagine 
si on avait attendu une semaine de plus. On viendrait à peine d’arriver au Château que celui-ci 
s’écroulerait sous nos pieds. Ça pourrait ruiner un week-end romantique, ça. — Tu ris Manon mais… 
imagine si c’était vrai ?  

— Voyons donc, Denis ! De ce que tu me dis et de ce que j’ai lu pardessus ton épaule, il s’agit d’une 
grosse publicité pour attirer des auditeurs naïfs et vulnérables. — Je le sais, mais… imagine pour un 
instant si c’était vrai et si on le confirmait d’une façon ou d’une autre. Que ferait-on jusqu’au 21 mai ? 
— Bien… je ne sais pas, moi. La même chose que d’habitude, j’imagine. En espérant que quelqu’un se 
soit trompé dans ses prédictions. Et je présume que je prierais un peu plus qu’à l’habitude.  

— Moi, je partirais immédiatement pour les États-Unis. — Pourquoi les États-Unis, Denis ? — Pour 
devenir un fidèle auditeur de Family Radio ! — Idiot. — Tu me diras ça de l’enfer, Manon. J’espère juste 
que je pourrai t’entendre, assis à la droite de Dieu. »  
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Article rank 11 May 2011 Ottawa Citizen By matthew Pearson 

90 new posts to be added by next year 

The longtime chief financial officer of the Ottawa-Carleton District School Board is accustomed to 
being the bearer of bad news.  

Last year, for example, in the face of a staggering $14.9-million deficit, Michael Clarke 
recommended a budget that forced trustees to make serious cuts.  

So when Clarke tabled a $780.3-million budget for 2011-2012 that recommends no cuts — and 
includes plans to add more than 90 new positions — trustees breathed a sigh of relief.  

“Usually boards find it easier to debate budgets that aren’t asking for a number of reductions,” 
Clarke said Tuesday, a day after unveiling next year’s numbers.  

Clarke’s proposed budget will see the board spend $3.3 million on a variety of new, classroom-
based positions, such as special education teachers, children’s mental health workers and curriculum 
coaches, and another $2 million to hire more custodians, electricians and painters.  

Meanwhile, the board will use $6.9 million of its roughly $12 million accumulated surplus to reverse 
$2.4 million in cuts to some English-as-aSecond Language (ESL) and special education positions, 
approved last year for implementation this September.  

It will spend an additional $3.3 million on transportation and another $1.4 million on specific, one-
year expenses, most notably $500,000 to add four full-day kindergarten classes over and above the 
number funded by the province.  

Trustee Mark Fisher said he’s pleased the board will hire new staff, as long it can afford them.  
“Let’s not hire them if it’s going to exacerbate the funding gap,” he said, alluding to the gap 

between the board’s actual staff cuts and the amount it receives in provincial funding.  
The proposed budget isn’t without some pain. It hammers the provincial government for 

underfunding salaries, transportation, special education and ESL.  
But Yasir Naqvi, the parliamentary secretary for Education Minister Leona Dombrowsky and Ottawa 

Centre MPP, says the board’s ability to balance the books while meeting the needs of students suggests 
to him funding levels are sufficient.  

The provincial government passed its own budget Tuesday that included the eighth consecutive 
increase in education funding, he said, adding that funding to the OCDSB has increased by 40 per cent 
since the 2002/2003 school year.  

The public can comment on the budget at the board’s May 16 and 26 meetings. Debate will begin on 
May 26 and continue into June as required, with a special board meeting scheduled June 9 for trustees 
to pass the final budget.  
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