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Au temps des profs masculins dans 
des « classes de gars »  

12 septembre 2011 Le Droit À VOUS LA PAROLE 

Comme bien des hommes de ma génération, j’ai été dans des « écoles de gars » du primaire à la fin 
du collégial. Et après mon secondaire, alors que j’avais 17 ans, j’ai été enseignant dans une classe de 
6e année composée de 36 garçons dont plusieurs avaient presque mon âge. Je remplaçais à Maniwaki 
un professeur qui finalement ne s’est jamais montré. Ce fut une expérience extraordinaire, qui m’a 
lancé dans une carrière de 35 ans d’enseignement, dont une au primaire, deux au secondaire et le reste 
à l’université. Quand je vois les problèmes des garçons à l’école, je ne peux m’empêcher de comparer 
la situation actuelle à celle de mes premières années de scolarité, celles où on apprend à aimer l’école, 
ou à la détester.  

À cette époque, l’autorité de l’enseignant était sacrée et recevait l’appui inconditionnel de la 
direction et des parents. Envoyer un élève chez le directeur était une mesure disciplinaire très sérieuse, 
suivie bien souvent d’un appel aux parents, qui s’assuraient qu’il n’y aurait pas de récidive…  

Toute généralisation est trompeuse ; la société et les valeurs ont bien changé mais je me permettrai 
quand même quelques remarques plus ou moins subjectives, aucune originale, mais Pour valoriser 
l’école aux yeux des garçons, il faut l’associer à des valeurs « mâles » et à des enseignants qu’ils 
admirent, des hommes sûrs d’eux, estime Pierre Calvé, ancien professeur de linguistique à l’Université 
d’Ottawa. qu’il n’est peut-être pas inutile de rappeler dans le présent contexte…  

Professeurs féminins  
On déplore souvent le fait que la grande majorité des enseignants du primaire sont des femmes. 

Cela, et le fait que les classes sont désormais mixtes, explique sûrement une bonne partie du problème. 
Garçons et filles, on le sait bien, ne répondent pas aux mêmes incitatifs, n’émulent pas les mêmes 
modèles, ne jouent pas nécessairement aux mêmes choses, ont naturellement une image quelque peu 
différente du chef, de l’autorité, de la discipline…  

Une classe de gars, à l’instar des équipes sportives, a besoin d’un « dictateur bienveillant » qui 
exerce fermement son autorité, qui sait manier la carotte et le bâton, qui ne se laisse pas 
impressionner par les plaignards, qui sait faire alterner l’effort physique dont les garçons ont tant 
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besoin, avec les périodes d’écoute et d’étude. Les garçons aiment les défis, les rivalités, les 
concours, les héros… Ils sont extrêmement curieux, pour peu qu’on sache détecter leurs intérêts, leurs 
talents et miser sur ces derniers pour les valoriser. Ils acceptent de faire ce qu’ils trouvent pertinent, 
sinon intéressant, que ce soit par le défi que la tâche comporte, la satisfaction de l’avoir menée à bien, 
le plaisir d’avoir remporté le débat, le fait de plaire au chef… Le goût d’apprendre, de faire l’effort 
d’étudier, d’exécuter des travaux, d’être attentif durant les classes ne leur vient pas nécessairement 
d’un intérêt intrinsèque pour la chose ou du fait qu’on leur dit que c’est important. Pragmatiques, ils 
doivent croire que ça leur donnera quelque chose au bout de la ligne, et d’une ligne qui n’est pas trop 
longue… Ils sont très sensibles à la « négociation de l’effort » : on finit ce travail et ensuite on va jouer 
au hockey ; on est capable de faire mieux que l’autre classe…  

Valeurs « mâles »  
Les garçons établissent entre eux des hiérarchies où l es meilleurs deviennent les leaders, pour 

céder ensuite leur place aux meilleurs dans d’autres domaines. Ainsi les rangs scolaires, qui étaient 
consignés dans les vieux bulletins, consacraient les meilleurs sur le plan académique, mais cela était 
compensé par les succès hors de la classe, dans les sports, la musique… L’important pour l’éducateur 
est en effet de découvrir les talents et les intérêts de chacun et de miser sur eux pour y « accrocher » 
les activités scolaires…  

Pour valoriser l’école aux yeux des garçons, il faut l’associer à des valeurs « mâles » (aussi sexiste 
que cela puisse paraître), à des modèles de réussite, à des enseignants qu’ils admirent tant par leurs 
connaissances que par leur personnalité d’hommes sûrs d’eux-mêmes, bien dans leurs peaux 
d’hommes, capables de fermeté, de discipline, tout autant que d’humour bon enfant et de 
compréhension.  

Un seul maître à chaque niveau aidait aussi les élèves à prendre ce dernier comme modèle et à 
concentrer sur lui le besoin de plaire au chef, de satisfaire à ses exigences, et surtout de voir en lui un 
modèle de l’école et ce qu’elle exige. Après plus d’un demi-siècle, je me souviens encore de chacun des 
titulaires de mes classes d’élémentaire et de secondaire. Je ne les aimais pas tous, et tous n’étaient pas 
des modèles, mais ils avaient pour moi la crédibilité du « coach », le droit d’exiger le meilleur de moi-
même, et de qui je voulais l’approbation tout en acceptant les punitions.  

Ainsi en était-il dans mon temps et il ne serait pas mauvais d’essayer de retrouver ces choses qui 
ont fait que tant de gars de ma génération ont aimé l’école malgré les classes trop nombreuses, 
l’absence de « gadgets technologiques », la pédagogie préréformes, la hiérarchisation des élèves…  
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12 septembre 2011 Le Droit 

La grève des 8000 employés de soutien des 24 collèges de la province force Élections Ontario à 
repenser le déploiement de ses bureaux de scrutin. L’organisme a décidé de déménager les bureaux qui 
devaient être installés dans les collèges. Les bureaux de scrutin dans les universités – tant pour le vote 
par anticipation que pour les élections générales du 6 octobre – seront ouverts comme prévu.  

LeDroit  
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Le maire Watson interpelle les 
candidats  

12 septembre 2011 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT 

Le maire Jim Watson a décidé de soumettre les candidats des sept circonscriptions provinciales sur 
le territoire de la Ville d’Ottawa à un questionnaire. Le premier magistrat demande aux porte-étendards 
des formations politiques de se prononcer sur cinq dossiers chauds dans la capitale fédérale avant que 
les Ontariens ne se rendent aux urnes, le 6 octobre.  

Le maire Watson a soumis aux candidats des sept circonscriptions d’Ottawa une série de 
questions sur les dossiers chauds de la capitale. 

Sans surprise, M. Watson demande aux candidats de dire s’ils appuient ou non la poursuite d’une 
entente sur le rapatriement de compétences à Queen’s Park. Depuis trois ans, le gouvernement libéral 
a soulagé les municipalités d’environ 1 milliard $ par année. Le total des factures rapatriées par la 
province doit atteindre 1,5 milliard $ par an à la fin de l’entente, en 2018. « Cette entente nous a 
permis d’économiser 25 millions$ seulement cette année. […] L’annuler aurait un impact significatif sur 
notre budget », a expliqué M. Watson au Droit.  

À la fin août, le chef progressiste-conservateur Tim Hudak a indiqué qu’il s’en tiendrait à ce qui a 
déjà été rapatrié, sans plus. Cette possibilité inquiète M. Watson. « J’ai parlé à des candidats 
progressistes-conservateurs qui appuient le rapatriement de compétences. La déclaration de M. Hudak 
les a étonnés autant que moi. C’est un peu ce qui m’a amené à vouloir clarifier la position de chaque 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives Ledroit 
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candidat et de chaque parti », a-t-il confié.  
M. Watson veut aussi savoir si tous les partis à Queen’s Park sont prêts à honorer les 600 millions $ 

promis par les libéraux, en 2009, pour la première phase du projet de train léger. Il veut aussi savoir 
lesquels s’engagent à absorber le tiers d’une facture de 140 millions$ pour la construction de deux 
réservoirs souterrains pour régler définitivement son problème de déversements d’eaux usées dans la 
rivière des Outaouais.  

Les quatrième et cinquième questions touchent le financement de logements abordables et un 
projet pilote de 20 tables de jeu à l’hippodrome Rideau-Carleton.  

Les libéraux peu étonnés  
Le questionnaire du maire d’Ottawa n’a apparemment rien d’étonnant aux yeux des candidats 

libéraux, qui entendent y répondre sous peu et de façon positive. « Aucune des questions ne me 
surprend. M. Watson a raison d’être inquiet, comme les maires de toutes les autres municipalités 
d’ailleurs », a dénoncé la députée d’Ottawa-Vanier, Madeleine Meilleur.  

La semaine dernière, le candidat progressiste-conservateur Randall Denley a réprimandé la Ville 
d’Ottawa pour avoir pris pour acquis des sommes qu’elle n’a pas déjà dans ses coffres. « Les 
municipalités vont devoir se serrer la ceinture un peu plus, comme tout le monde d’ailleurs », a-t-il 
déclaré. Hier, il a été impossible de joindre le candidat de Tim Hudak dans Ottawa-Ouest-Nepean.  

De leur côté, les néo-démocrates d’Andrea Horwath ont déjà fait savoir qu’ils honoreraient l’entente 
sur le rapatriement de compétences provinciales jusqu’en 2018. Ils ont également donné leur appui au 
nettoyage de la rivière des Outaouais, au même titre que les libéraux et les verts. Le maire demande 
aux candidats de répondre à son questionnaire d’ici le 29 septembre, soit une semaine avant le scrutin. 
Il prévoit afficher leurs réponses sur le site Internet de la Ville d’Ottawa.  
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« C’est pire que jamais »  
10 septembre 2011 Le Droit 

Linda Sarsour est née et a grandi à New York, et elle se dit « New Yorkaise pure laine ».  

Linda Sarsour 
DENIS GRATTON, Ledroit 
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Ses parents ont quitté la Palestine pour immigrer aux États-Unis à la fin des années 70. « Ils sont 
venus ici pour une meilleure vie », dit-elle.  

Mme Sarsour est directrice générale de la Arab American Association of New York depuis 10 ans. En 
gros, elle aide les Musulmans qui immigrent à New York à s’adapter à leur nouvelle vie.  

À son bureau de Brooklyn, elle et les membres de sa communauté ne cachent pour dire que leur vie 
a été affectée par les attentats du 11 septembre, que leur vie a changé depuis.  

« Selon moi, ma communauté est plus affectée 10 ans plus tard que dans les mois et les années qui 
ont suivi le 11 septembre 2001. L’intolérance, la peur injustifiée, l’intimidation dans les cours d’école, le 
harcèlement de la part des gardes de sécurité dans les aéroports, c’est pire que jamais, c’est terrible.  

« Et il y a des choses qui se produisent qui ne se produisaient pas il y a 10 ans. Comme, par 
exemple, la levée de bouclier contre la construction d’une mosquée près de Ground Zero. Jamais 
personne ne s’était opposé à la construction d’une mosquée avant le 11 septembre 2001. Et je ne parle 
pas seulement de cette mosquée à Ground Zero. C’est arrivé également dans d’autres secteurs de New 
York, la ville dite la plus tolérante et la plus multiethnique des États-Unis. Donc ça me fait peur de 
penser à ce qui se passe ailleurs au pays où certains ne sont pas aussi tolérants que les gens d’ici.  

— Avez-vous espoir que les choses changeront un jour?  
— Je l’espère. Mais il faudrait que les gens en apprennent plus sur l’Islam. Tout ce qu’ils 

connaissent, c’est ce qu’ils entendent dans les médias et ce qu’ils voient en Afghanistan et en Irak. Le 
problème c’est l’ignorance et de manque d’éducation. La majorité des Américains ne sont pas racistes. 
Mais malheureusement, les médias s’attardent à ceux qui le sont. »  
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Invasion de rats à deux pas d’une 
garderie  

12 septembre 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI 

Porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Pas de jeux à l’extérieur pour les enfants de la garderie de l’hôtel de ville d’Ottawa. Aux prises avec 
une infestation de rats sur son terrain de l’avenue Laurier, la municipalité n’a d’autres choix que de 
bloquer l’accès des bambins à leur aire de jeux.  

À cause de la présence inquiétante de rats, l’accès à l’aire de jeu de la garderie St. Luke’s, 
tout près de l’hôtel de ville, a dû être bloqué. 

Les parents de la garderie St. Luke’s, un centre bilingue pour enfants, ont été informés au cours des 
derniers jours que leurs rejetons ne pourront plus sortir à l’extérieur pour une période indéterminée.  

La raison : des rongeurs – des rats, plus précisément – ont été vus sur le terrain de l’hôtel de ville, 
notamment dans le secteur du jardin communautaire et de la garderie. « La lettre expliquait que des 
rongeurs se promenaient autour de la garderie et qu’à compter de [vendredi], les enfants resteraient à 
l’intérieur », a expliqué un parent.  

La Ville confirme être aux prises avec un important problème de vermine. « Le personnel travaille à 
résoudre ce problème le plus rapidement possible. C’est un problème qui n’est apparu que récemment 
», a indiqué le porteparole Barre Campbell.  

Le jardin municipal a été fermé pour la saison. « On le recouvrira de pelouse », a indiqué M. 
Campbell. Ce jardin, aménagé pour la communauté du centre-ville, semble être en partie responsable 
de la prolifération de ces indésirables mammifères. « Nous travaillons afin de le déménager », a dit le 
porte-parole.  

Des experts en contrôle de vermine ont été embauchés afin de capturer les animaux. D’autres 
mesures seront aussi employées afin de se débarrasser des rongeurs ayant élu domicile sur le terrain.  

« Notre objectif est de permettre l’accès au parc dès qu’il n’y aura plus de pièges à rongeurs à 
proximité. »  

MARTIN ROY, Ledroit 
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Pas une première  
Ce n’est pas la première fois que des rats sont observés aux abords de l’édifice. Au printemps 2010, 

la Commission de la capitale nationale (CCN) avait décelé la présence de ces êtres indésirables dans le 
parc de la Confédération, juste en face. « Aucune observation de rats dans le parc n’a été [rapportée] à 
la CCN depuis l’automne 2010 », a précisé la porte-parole Jasmine Leduc.  

« Le problème avec les rats, c’est qu’ils s’accoutument à la présence humaine », explique David 
Saunders, de Paramount Pest Control d’Ottawa. « Ils propagent les bactéries et les germes partout où 
ils passent, c’est dangereux pour la santé. »  
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La francophonie au coeur de la 
campagne électorale  
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10 septembre 2011 Le Droit SAMUELSAMUELBLAIS-BLAIS-GAUTHIER GAUTHIER 

Sbgauthier@sbgauthier@ledroit.ledroit.com com 

Seulement deux des quatre principaux candidats parlent le français dans la circonscription est 
ontarienne de GlengarryPrescott-Russell où la proportion de francophones vacille autour de 65 %.  

La candidate progressiste-conservatrice Marilissa Gosselin et la néo-démocrate Bonnie JeanLouis 
sont parfaitement bilingues, alors que le libéral Grant Crack maîtrise peu la langue de Molière, tandis 
que la candidate du Parti vert de l’Ontario, Taylor Howarth, est unilingue anglophone.  

Tous par contre, sont au diapason sur la question de la francophonie: elle est primordiale dans 
Glengarry, Prescott et Russell.  

« Je ne comprends peut-être pas parfaitement encore la langue française, mais je comprends 
cependant très bien la réalité des francophones et l’importance de la francophonie ici. Je veux marcher 
dans les pas de JeanMarc Lalonde — député libéral sortant — pour faire figure de défenseur de la 
francophonie à Queen’s Park », a confié le candidat libéral Grant Crack, dans un français malgré tout 
passable.  

« Je suis en train d’apprendre le français. Mais si le français était mieux représenté en Ontario et les 
services francophones plus accessibles, je n’en serais sûrement pas à faire mes classes en ce moment 
», a déclaré Taylor Howarth, en anglais.  

Celle dont le chef a laissé planer un doute de coupures dans les services en français en Ontario plus 
tôt cette semaine, la progressiste-conservatrice Marilissa Gosselin, s’estime la mieux placée pour 
représenter les FrancoOntariens de sa circonscription.  

« La francophonie, j’ai ça dans le coeur, dans l’âme. C’est essentiel de parler français pour 
représenter Glengarry, Prescott et Russell. Moi je vis en français et c’est une valeur qui m’a été 
transmise par mes grands-parents et mes parents et que j’inculque à mon tour à mes enfants. La 
manière de garder la francophonie en vie, ici, c’est d’encourager nos artistes, de vivre la culture 
francoontarienne et de participer aux festivals de la région », estime Marilissa Gosselin.  

Par ailleurs, sur les propos du chef du Parti progressiste-conservateur, Tim Hudak, concernant son 
plan d’austérité au niveau de l’appareil gouvernemental provincial, Grant Crack n’a pas manqué de 
brandir le spectre du dossier de l’hôpital Montfort.  

Pour sa part, la néo-démocrate Bonnie Jean-Louis souhaite que la circonscription de Glengarry, 
Prescott et Russell reste un des berceaux de la francophonie en Ontario. « Nous devons rester les 
champions de l’Ontario en matière de francophonie. Je suis d’avis qu’il faut continuer de faire valoir 
notre langue, pour faire valoir notre région face au Québec, au reste du Canada et à l’Europe », a-t-elle 
dit.  
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Lever le voile sur les musulmanes  
10 septembre 2011 Le Droit VALÉRIEVALÉRIELESSARD LESSARD 

Miroirs et mirages 
vlessard@vlessard@ledroit.ledroit.com com 

Quatre femmes, quatre réalités  
Emma s’occupe seule de sa fille Sara. Divorcée, elle est ingénieure de formation, mais sans boulot.  
« A priori, ce n’est pas tant Emma que la cité où elle habite avec Sara, dans des conditions 

misérables, dont j’avais envie de parler, confie Mme Mazigh. Que de tels endroits existent, dans un 
pays développé et riche comme le Canada, m’interpelle encore. Là, Emma va se lier d’amitié avec 
Jeanne, une autre mère monoparentale, une voisine que tout pourrait séparer d’elle à la base, mais qui 
lui ressemble dans la pauvreté et le besoin de solidarité, de chaleur humaine. Elles se sont trouvé des 
affinités qui leur permettent de s’entendre bien mieux que si elles partageaient une religion. »  

Par le biais d’Emma, l’auteure aborde aussi l’attrait que représente la possibilité d’aller s’établir dans 
un pays du Golfe. « Un attrait qui se transforme très souvent en mirage », mentionne Monia Mazigh.  

Récemment convertie à l’islam après avoir fait la rencontre d’Ameur dont elle est tombée 
amoureuse, Louise est la fille d’Alice, une Québécoise qui se dit aujourd’hui athée.  

En prêtant voix à Emma, Louise, Lama et Sally, Monia Mazigh a voulu lever le voile sur l’intimité des 
femmes musulmanes.  

Avec Miroirs et mirages, son tout premier roman publié aux Éditions L’Interligne, la Tunisienne 
d’origine et Ottavienne d’adoption aspire surtout à « voir au-delà des apparences, des préjugés et des 
idées préconçues » sur ces femmes. À les observer dans leur quotidien et à mettre en lumière leurs 
réalités, peu connues de l’extérieur, voire tues à l’intérieur même de la communauté musulmane.  

« Quand on fait partie d’une communauté, la question se pose : comment s’autocritiquer sans 
donner l’impression de juger, de pointer du doigt ? L’écriture d’un roman s’avérait, pour moi, une 
manière très jolie de m’examiner et de nous examiner, tous et toutes, dans un miroir, fait doucement 
valoir Monia Mazigh, attablée dans un restaurant du marché By. Je n’attaque personne, mais je veux 
brouiller les repères. C’est si facile de généraliser, quand on parle d’un groupe, d’une communauté. On 
vit dans un monde qui réclame des solutions rapides et efficaces. Pourtant, l’homme a besoin de temps 
pour apprendre à se connaître et à s’ouvrir à l’autre. »  

À travers ses quatre héroïnes et leur entourage, l’auteure de 41 ans a voulu refléter les divers 
paradoxes et visages de la femme musulmane et, par la bande, de l’immigration.  

« C’est un peu mon univers, ma vie, mes réflexions sur l’islam et mes observations », soutient la 
docteur en finances, qui a quitté la Tunisie à l’âge de 20 ans, et conjointe de Maher Arar.  

« Des femmes comme Louise, qui sont d’abord attirées à l’islam par l’amour d’un homme et qui 
vont ensuite découvrir la religion, j’en ai rencontré. Elles vivent un choix très difficile, en embrassant 
une nouvelle foi, et se retrouvent souvent rejetées des deux bords. Pour Alice, qui a jeté le bébé avec 
l’eau du bain, c’est le choc de voir sa fille non seulement endosser une religion, mais une autre foi. Ça 
représente une autre peur, qui rend le dialogue entre la mère et la fille encore plus difficile. »  

Lama, l’aînée d’une famille de trois filles vivant seules avec leur mère à Ottawa, tire profit du 
système d’éducation canadien, pendant que leur père, lui, fait de très bonnes affaires à Dubaï.  

« C’est une réalité dont on parle peu, même au sein de notre communauté. Mais est-il normal 
qu’une famille vive ainsi séparée sans que le mari et la femme soient officiellement séparés ? La mère 
de Lama, Madame Bibi, est un peu vide, désoeuvrée. Elle souffre de la solitude, mais travaille très fort 
pour sauver les apparences. Cet effort, je le vois beaucoup dans la communauté et il me dérange 
énormément. Quant à Lama, elle refuse de porter le voile alors qu’elle est peut-être la plus spirituelle 
de toutes. »  

Et Sally, qui se rebelle contre ses parents qu’elle juge trop laxistes sur le plan religieux, cherche les 
réponses à ses questions existentielles sur des sites Web islamistes.  

« Sally porte le niqab, pourtant, ce n’est pas la plus spirituelle du tout. Je la trouvais surtout 
arrogante dans ses convictions, souligne dans un sourire Monia Mazigh. De plus, elle utilise beaucoup la 
technologie et Internet dans sa quête identitaire. Elle visite des sites pour obtenir des réponses d’un 
cheikh ou d’un guide religieux quand elle se demande ce qu’elle doit faire dans telle ou telle situation. 
Pour plusieurs, il y a là deux choses contradictoires : la religion et la modernité incarnée par les 
ordinateurs et Internet, et dont l’islam est supposé être si éloigné… Les femmes de mon roman sont 
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très branchées, pourtant ! »  
À ceux qui lui demanderont où sont les hommes, dans Miroirs et mirages, Monia Mazigh n’a qu’une 

réponse à offrir : « L’image même de l’islam, c’est l’homme marchant devant la femme. Je voulais pour 
ma part mettre de l’avant ces femmes qu’on voit, ou qu’on imagine, habituellement derrière les 
hommes, justement. »  

Monia Mazigh est d’ailleurs celle à qui son mari Maher Arar doit d’être sorti de la prison syrienne où 
les autorités états-uniennes l’avaient envoyé en 2002, sur la base des renseignements erronés des 
services de renseignement canadiens. Son combat, elle l’a relaté dans Les Larmes emprisonnées 
(Boréal, 2008).  

Miroirs et mirages arrivera en librairies mercredi, soit quatre jours après les commémorations du 
10e anniversaire des attentats terroristes du World Trade Centre.  

« Il s’agit d’une coïncidence, ditelle. Mais ce roman, je ne l’aurais peut-être pas écrit si je n’avais 
pas d’abord raconté ce que mon mari, nos deux enfants et moi avons vécu, à la suite du 11 septembre 
2001. Il est le résultat du cheminement que j’ai fait depuis ce jour qui a changé nos vies. »  

À son avis, une certaine ignorance et curiosité face aux musulmans subsistent encore, 10 ans plus 
tard. « Si, par mon regard et ma modeste contribution, je peux faire comprendre de l’intérieur que 
nous ne formons pas un groupe homogène mais plein de nuances, si je peux apporter des pistes de 
dialogues entre nous, ce sera déjà beaucoup. »  
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10 septembre 2011 Le Droit 

Les francophones qui se sentent lésés au moment d’aller voter le 6 octobre n’auront à cogner qu’à 
une seule porte pour porter plainte. Toute plainte à l’égard des services en français soumise à Élections 
Ontario sera envoyée au Commissariat aux services en français (CSF), a fait savoir l’organisme hier. « 
Ce protocole d’entente (vise à) s’assurer que le citoyen francophone puisse participer sans entrave aux 
prochaines élections provinciales », indique le commissaire François Boileau. Élections Ontario soutient 
avoir publié tous ses renseignements dans les deux langues officielles. Près de 70 000 emplois 
électoraux doivent être comblés.  

LeDroit  
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Un bambin de trois ans enlevé, puis 
remis à la famille  
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12 septembre 2011 Le Droit PIERRE-A. NORMANDIN 

Pierre-André Normandin La Presse  
La disparition d’un bambin de trois ans a connu une fin heureuse hier en Colombie-Britannique 

quand son ravisseur a discrètement restitué l’enfant à l’intérieur du domicile familial où il l’avait enlevé 
quatre jours plus tôt. L’histoire laisse toutefois inquiets les résidents de la petite municipalité de 
Sparwood, alors que la police recherche toujours le principal suspect connu pour ses problèmes de 
déviance sexuelle.  

« C’est un miracle », s’est exclamé Sharon Fraser, mairesse intérimaire de la communauté minière 
de 3600 âmes, établie dans une vallée des Rocheuses. L’élue était d’autant plus émue qu’un examen 
médical aurait établi que le jeune Kienan Hebert n’aurait pas été abusé physiquement ni sexuellement, 
durant sa captivité.  

Le garçon ne semble même pas réaliser ce qu’il lui est arrivé, relate Sharon Fraser, qui a visité la 
famille Hebert hier matin. « Il a passé la matinée à jouer au frisbee avec son père, ses frères et ses 
soeurs. La famille semblait heureuse. Pour lui, c’est comme s’il avait été rendre visite à une 
connaissance de longue date et qu’il rentrait. »  

Ce dénouement inespéré est venu clore une semaine éprouvante pour la petite municipalité de 
Sparrow. Dans la nuit de mardi à mercredi, une personne s’est introduite dans la maison familiale des 
Hebert et a enlevé le petit Kienan. « C’était la semaine la plus ensoleillée depuis le début de l’été, mais 
il y avait un nuage noir qui flottait au-dessus de la tête de tout le monde. C’est plutôt sombre de se dire 
que quelqu’un est entré dans une maison et a enlevé un enfant de trois ans », indique Sharon Fraser.  

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a rapidement identifié Randall Hopley comme le principal 
suspect dans cette histoire. L’homme de 46 ans est bien connu à Sparwood. « Pour de mauvaises 
raisons », précise Sharon Fraser. Les villageois le voient souvent flâner à vélo dans les rues de la 
municipalité.  

Randall Hopley, qui aurait été abusé durant son enfance, a eu maintes fois maille à partir avec la 
justice. Au milieu des années quatre-vingt, il a été condamné à deux ans de prison pour agression 
sexuelle. Puis en novembre 2007, Hopley a reconnu avoir tenté d’enlever un jeune garçon de 10 ans 
d’un foyer d’accueil, crime pour lequel il a été condamné à 18 mois de prison. Depuis mai 2010, il 
faisait face à 12 accusations pour entrée par effraction et vol.  

La police n’a pas expliqué pourquoi Hopley était soupçonné de l’enlèvement du jeune Kienan. La 
mère du suspect, Margaret Fink, qui habite Sparwood, a toutefois indiqué aux médias avoir reçu la 
visite de son fils mardi, après un an d’absence.  

Autre tentative d’enlèvement  
Dans la nuit suivante, la GRC rapporte qu’un autre enfant aurait été la cible d’une tentative 

d’enlèvement, sans succès. C’est seulement après cet échec que le suspect se serait tourné vers le 
domicile des Hebert.  

Samedi soir, le père du bambin, Paul Hebert, a plaidé devant les médias pour la libération de son 
fils. «Tout ce que nous demandons, c’est que vous ameniez Kienan à une place sécuritaire, d’accord ? 
Vous pourriez le laisser dans un endroit comme une station-service ou le stationnement d’un commerce 
où il serait à la vue, d’accord ? », a-t-il supplié, soulignant que son fils ne savait pas encore parler, ce 
qui l’empêcherait d’identifier son ravisseur.  

Moins de 12 heures plus tard, la GRC a reçu un appel anonyme l’informant que l’enfant se trouvait 
au domicile familial, abandonné depuis l’enlèvement.  

La soixantaine de policiers affectés à l’enquête tâche maintenant de retrouver Randall Hopley. « 
J’espère qu’ils vont l’attraper et lui donner l’aide dont il a vraiment besoin, dit Sharon Fraser. J’ai peur 
que, s’il ne s’en prend pas à d’autres, il s’en prenne à luimême ».  

Avec La Presse Canadienne  
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Un dernier au revoir à Valérie 
Leblanc  

10 septembre 2011 Le Droit GUILLAUME ST-PIERRE gstpierre@ledroit.com 

500 personnes prennent part à la marche au flambeau 

Quelque 500 personnes ont participé hier soir à une marche au flambeau en l’honneur de Valérie 
Leblanc. Lampions à la main, ils ont défilé, un à un sur le sentier qui aura été fatal à lajeune 
cégépienne, assassinée dans le boisé il y a trois semaines derrière le campus Gabrielle-roy du Cégep de 
l’outaouais.  

Parents et amis se recueillent en mémoire de Valérie Leblanc dans le boisé derrière le 
campus Gabrielle-Roy du Cégep de l’Outaouais. 

« Ça a fait bizarre, affirme la cousine de la défunte, Fanny Larocque, à la suite de la marche. Je 
passais moi-même dans ce sentier souvent. J’ai eu un frisson dans le dos. » Malgré sa peine et la 
crainte d’emprunter le petit chemin de gravier, Fanny tenait à dire « un dernier au revoir à sa cousine 
», hier.  

« J’étais mal à l’aise, mais je suis contente d’y être allée, ditelle. Ça me réjouit aussi de voir autant 
de monde s’être déplacé pour elle. »  

La députée de Hull, Maryse Gaudreault, affirme avoir ressenti « une lourdeur » lorsqu’elle a traversé 
le petit chemin qui l’a mené au lieu du drame. « J’étouffais », raconte-t-elle.  

« J’ai ressenti le poids de la douleur. C’est une douleur collective que l ’ on vit. Tout l e Québec en 
parle de cette tragédie. »  

MARTIN ROY, Ledroit 
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Chansons et témoignages  
Avant la marche, la mémoire de Valérie a été rappelée en chansons et en témoignages. C’est un 

ami de la famille Leblanc, Marcel Prévost, qui a organisé la soirée de recueillement. Pour l ’ occasion, un 
membre de L’association des Familles des personnes Assassinées ou Disparues (AFPAD), Bruno Serre, 
était présent. Toute la douleur qu’éprouve un parent lorsqu’il enterre un enfant, il en sait quelque 
chose. Sa fille Brigitte, 17 ans, a été assassinée lors de son premier quart de travail de nuit dans 
l’arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal.  

« La seule façon de s’en sortir, s’est de se dire qu’on n’a pas le droit de se laisser aller, dit-il. Sinon 
les criminels gagnent. Il faut se prendre en main. La journée où j’ai acceptée qu’ell e n’était plus l à 
physiquement, j’étais mieux. Ce sont des temps difficiles. C’est une plaie que j’airai toute ma vie et je 
l’accepte. Il faut apprendre à vivre avec, et prendre son temps pour vivre sa peine. »  

Que des bons moments  
M. Serre raconte que son implication au sein de L’AFPAD lui permet de partager la mémoire de sa 

fille, et deseso uvenir que des bons moments. « Il y a de l’espoir, a-t-ildi tdirectementàl a famille lors 
de son allocution.  

Les professeurs de l’institution d’enseignement ont été nombreux à prier l a petite Valérie. Le Cégep 
représente plus qu’un lieu de travail, c’est une deuxième maison, soutient une professeure de français, 
Audrey.  

Pour la directrice générale du Cégep de l’outaouais, Marielle Poirier, la marche au flambeau à la 
mémoire de Valérie est l ’ occasion « d’exorciser » l e mal et la douleur qui ressentent toujours 
professeurs et étudiant sur le campus. « La l umière c’est l a vie, a-t-elle lancé. Nous nous souvenons 
de la générosité de Valérie et de son sourire. Et non la peur qui a suivi (le drame). »  
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A French education is not just an opportunity to be more marketable in the bilingual Capital, but rather an expansion of a person’s horizons said Roxanne Deevey, director 
of communications at Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE).  

Topics : Ottawa , Carleton Place , Trenton  

A French education: Good for the brain

Published on September 7, 2011  
Stephanie Stein  

CECCE in Ottawa, Carleton Place, Pembroke, Merrickville, Brockville, Kingston and Trenton opened their doors to more than 20,000 students last 
Monday. They aren’t all French speaking either. 

This school board believes the more languages a child knows can substantially increase their possibilities on a global scale, and it’s great for the brain. 

“French emersion is fine as a second language, but to learn French as a first language as a right holder has been scientifically proven to increase brain 
development in children.”  

Deevey added, “Better opportunities are not a selling point anymore. We think more in terms of citizens of the world perspective.  It expands horizons. 
There are many cultures within two linguistic groups.” 

Deevey said it’s not just English parents sending their kids to French schools, they’re right holders, who have a constitutional right to send their children 
to French school as noted by article 23 of the Canadian Carter of Rights. 

Canada spends about seven per cent of its GDP on education. Since the adoption of section 23 of the Constitutional Act in 1982, education in both 
English and French has been available in most schools across Canada.  

The school has seen a steady increase in enrollment over 10 years as a result of aggressive awareness campaigns targeted to multi-cultured Canadians.   

In 2005, they had 16,893 enrolled in the school, and in 2010 they had 19,293, a 3.7 per cent increase in five years.  
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Report on Montreal French needs 
context, Charest says  
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Article rank 12 Sep 2011 Ottawa Citizen JASON MAGDER POSTMEDIA NEWS 

Study warns language 
to become minority 

‘There are more people learning French and gravitating toward the French language.’ 
JEAN CHAREST, Quebec premier 

MONTREAL • A new report that says French will be in the minority on the Island of Montreal within 
20 years should be carefully analyzed and put into context, Premier Jean Charest said Sunday.  

According to a report on the state of the French language issued by the Office québécois de la 
langue française, if current trends continue, only 47.4 per cent of those living on the Island of Montreal 
will speak French at home by 2031, compared with 54 per cent in 2006. This confirms a similar study 
released three years ago that said French would be spoken in just under half of all homes in Montreal 
by 2021.  

However, it’s not English-speakers but rather allophones — people whose mother tongue is neither 
French nor English — who are poised to make up a greater proportion of the general populace.  

Charest said there is good news in the report — the increase in the number of immigrants speaking 
French, for example.  

“That is a step in the right direction,” Charest said in Montreal. “There are more people learning 
French and gravitating toward the French language.”  

Charest said there are some things in the report that concern the government, but he did not 
elaborate on what they are.  

Françoise David — president and spokeswoman of the political party Quebec Solidaire — said the 
office should be given more money and greater powers to enforce the Frenchlanguage charter in 
workplaces.  

Speaking to reporters Saturday, David said all businesses with 25 employees, down from 50 
currently, should have to comply with the French-language charter.  

Marc Termote, a demographer who is also on the board of the office, said this latest study shows 
French is continuing to decline on the Island of Montreal.  

David said she doesn’t believe immigration is a threat to the French language, but said there should 
be greater attention paid to educating new arrivals.  

“It doesn’t really matter what language is spoken at home,” she said. “Take for example my 
colleague (the party’s lone member of legislature) Amir Khadir. He speaks Farsi at home and French 
everywhere else.”  
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