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DIANE DORÉ, « BIEN-CUITE » AU
MUSÉOPARC DE VANIER
La salle était comble, mercredi soir au Muséoparc de Vanier, à l’occasion d’un bien-cuit tenu en
l’honneur de Diane Doré, la présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et du Centre
Pauline-Charron. Près de 200 personnes ont répondu à l’appel, dans le but d’amasser des fonds pour
l’institution vaniéroise. Entre 10 000 et 15 000 dollars ont été amassés afin de développer la gamme de
programmes éducatifs du Muséoparc. Il s’agit d’une activité annuelle pour le Muséoparc, qui avait
honoré de cette façon le directeur général du Centre Pauline-Charron, Léo Lavergne, l’an dernier, au
cours d’un premier bien-cuit. TV Rogers diffusera le bien-cuit de Mme Doré dans les semaines à venir.
dessinées, des livres de recettes ou de voyages, en français ou en anglais, la bibliothèque accepte tous
les dons. Ils se retrouveront alors sur les rayons ou dans la grande vente de livres usagés du 4 juin qui
se déroulera de 9 h à 17 h au Complexe J.R. Brisson. Les fonds recueillis permettront l’achat de
nouveaux livres pour la bibliothèque. Les livres usagés peuvent être déposés en tout temps dans la
boîte de retour de livres de la bibliothèque ou pendant ses heures d’ouverture. 40 ans. Celle-ci sera
suivie d’une courte période de questions de 15 minutes, puis de l’AGA à 19 h. La présidente de l’ACFO
PR, Nathalie Ladouceur, présentera également son rapport de la dernière année (2010-2011) et les
projets prévus au cours de la présente année (2011-2012). Il y aura aussi la présentation et l’adoption
des états financiers 2010-2011 et les prévisions pour l’année financière 2011-2012. Seuls les
détenteurs d’une carte de membre en règle ont droit de vote. L’Académie de la Seigneurie (2,77 %) et
l’École secondaire publique L’Héritage (1,48 %) ont aussi participé au défi. Chaque école a remporté
une bourse qui servira à financer des projets environnementaux.
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L’avenir de l’éducation est sur
Internet
L’avenir de l’enseignement en langue française en Ontario passe en partie par Internet. Déjà, plus
de 800 élèves de partout participent à l’un des 65 cours de niveau secondaire offerts en ligne par les
conseils scolaires franco-ontariens, des cours qui ne pourraient être dispensés à ces élèves en
personne, faute de demande ou de personnel. Et ce n’est que le début, puisqu’on s’attend à ce que le
nombre de cours et d’inscrits augmente de façon considérable au cours des prochaines années.

PATRICK WOODBURY, LeDroit

Le Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario offre des cours à plus
de 800 élèves du secondaire. Nicole Cadieux dirige l’organisme depuis sa création, il y a près
d’un an. Son travail a été honoré la semaine dernière à Vancouver.
Au lieu de se rendre en salle de classe au moment où la cloche sonne, ces 800 écoliers, qu’ils soient
de Penetanguishene, Cochrane, Alexandria ou même d’Ottawa, se dirigent vers des laboratoires
spécialement créés pour eux, à leur école, pour y suivre un cours.
Leur enseignant se trouve dans une autre école secondaire, quelquefois à des centaines de
kilomètres de là.
Les francophones de la province représentent près de 5 % de la population ontarienne, la plupart
concentrés dans l’Est et le Nord de la province. « Cela veut dire qu’il y a beaucoup d’écoles éloignées,
de très petites écoles où la brochette de cours est limitée, comparativement à ce que l’on a dans les
grands centres », explique Nicole Cadieux, directrice du Consortium d’apprentissage virtuel de langue
française de l’Ontario, un organisme créé l’an dernier par les douze conseils scolaires franco-ontariens
afin d’offrir des cours à distance aux élèves du secondaire.
« Pour être en mesure d’offrir un éventail intéressant de cours aux élèves francophones, pour les
attirer et les garder à l’école secondaire de langue française, il faut répondre à leurs besoins. Le
Consortium permet de leur offrir des cours spécialisés qui ne pourraient être offerts partout », explique
Mme Cadieux. Dans d’autres cas, dont à Ottawa, les cours en ligne permettent de résoudre des conflits
d’horaires.
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Les matières couvertes vont des plus élémentaires — Français 10e, Mathématiques 9e — aux plus
spécialisées, tel que Principes de comptabilité financière (12e), et s’adressent aux élèves prenant des
classes théoriques et appliquées, tant précollégiales que préuniversitaires.
Un début
Les progrès effectués par le Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario
depuis sa création l’an dernier ont été soulignés lors du colloque du Réseau d’enseignement
francophone à distance du Canada, qui s’est déroulé les 5 et 6 mai à Vancouver. Le réseau a décerné
un certificat d’honneur à la directrice, Nicole Cadieux, qui oeuvre au développement de l’enseignement
à distance en langue française depuis plus de dix ans.
« J’ en s uis t rès f i ère, dit Mme Cadieux. Le Consortium permet au plus grand nombre d’élèves
possible d’étudier dans leur langue, en leur donnant un choix de cours plus varié. On répond mieux à
leurs besoins, ce qui donne le goût de continuer à apprendre en français. »
Une chose est sûre, cependant : malgré ce succès, l’enseignement virtuel n’est pas appelé à
remplacer totalement la « vraie » école secondaire.

À l’heure actuelle, plus de 200 matières sont comprises dans le « catalogue » de cours de la
province. Le Consortium en offrira 72 en septembre. « C’est évident qu’on veut faire tomber les
barrières à l’enseignement en français en Ontario, mais nous n’aspirons pas à remplacer la vie d’école.
La vie à l’extérieur des cours est également très importante à l’apprentissage, au secondaire », insiste
la directrice.
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SAMUEL BLAIS-GAUTHIER

Le lys et le pouce vert vont de paire
Samuel Blais-Gauthier sbgauthier@ledroit.com Correspondant régional

SAMUEL BLAIS-GAUTHIER, LeDroit

Fondatrice de la Société environnementale de Clarence-Rockland, Danièle Vinette souhaite
transmettre son amour du français et de la nature aux générations futures, notamment à sa
petite-fille Daria.
Danièle Vinette sème fort pour laisser un legs aux générations futures. Elle cultive un amour
profond pour l’environnement et pour ses racines francophones. Elle donne ainsi raison à l’emblème des
Franco-Ontariens, comme quoi le lys et le « vert » vont de paire. Ces deux passions qui l’animent, voilà
l’héritage, le vrai, qu’elle veut laisser aux siens. Puis elle a compris que sa langue, comme la nature, a
besoin qu’on la cultive pour assurer sa pérennité.
« Ces besoins primaires et vitaux, il faut les protéger. On prend souvent pour acquis ce qu’on a,
jusqu’au temps où l’on risque de le perdre », croit Mme Vinette.
C’est pourquoi il y a bientôt dix ans, la résidente de l’Est ontarien a participé à la création de la
Société environnementale de Clarence-Rockland, un mouvement qu’elle a vu naître et qu’elle préside,
un peu officieusement, aujourd’hui.
« La nature, c’est notre richesse, notre héritage à nous tous. Ça nous appartient. Je le fais pour la
communauté, car c’est un ensemble qui va en profiter plus tard, mais je le fais aussi pour mes enfants.
Je veux leur laisser quelque chose qui va au-delà des biens matériels », estime Danièle Vinette.
C’est l’annonce d’un projet de construction domiciliaire au coeur d’un boisé de la cité de ClarenceRockland qui a éveillé l’environnementaliste qui sommeillait en elle.
« C’est une passion qui s’est développée et intensifiée au fil du temps. Il n’y a pas si longtemps
encore, je ne l’avais pas, et voilà maintenant qu’elle m’habite », raconte-t-elle.
Au cours de la dernière décennie, Danièle Vinette et la Société environnementale de Clarence-
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Rockland ont accompli beaucoup. Le mouvement y est notamment pour quelque chose dans
l’adoption par la municipalité d’un règlement antiabatage des arbres et la création d’un comité
consultatif sur l’environnement qui travaille en étroite collaboration avec le conseil municipal.
La Société environnementale de Clarence-Rockland a initié la tradition du grand ménage du
printemps, développé un projet de recyclage des déchets électroniques et fait campagne pour la
réduction de l’utilisation de sacs de plastique dans la municipalité.
Mme Vinette a été la première à dresser les épines pour sauver l’épinette centenaire patrimoniale
qui trône sur Rockland, le dernier vestige en mémoire du Dr Annie Powers, une grande dame qui a
laissé sa marque à l’encre indélébile dans l’histoire de la ville.
Encore dernièrement, la Société a aménagé un jardin médiéval en bordure de l’école secondaire
L’Escale de Rockland et travaille présentement à l’aménagement d’un toit vert pour le Complexe
récréatif et culturel de la Cité de Clarence-Rockland. Ce projet, c’est d’ailleurs le petit-fils de Mme
Vinette, JeanPhilippe, qui en a eu l’idée alors qu’il terminait sa 12e année. Le même jeune homme
recevait peu de temps avant le prix jeunesse Thomas-Godfroy, décerné au Banquet de la francophonie
en raison de son apport culturel important dans sa communauté.
« J’ai transmis mon amour pour l’environnement à mes enfants et petits-enfants et je suis fière de
cela. La francophonie. C’est aussi une richesse à transmettre, car on s’est tellement battu pour ce qu’on
a aujourd’hui. Je ne veux pas que cet amour pour l’environnement et pour la langue meure chez nous.
Ça doit rester vivant », confie Danièle Vinette.
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L’ÉCOLE SECONDAIRE
PUBLIQUE GISÈLE-LALONDE
REMPORTE UN PARI ÉCOLO
Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) a annoncé les gagnants de la
compétition « Vers ISO 14 001 », où quatre écoles secondaires devaient relever un défi écologique,
plus précisément réduire leur consommation d’électricité et d’eau tout au long de la semaine du Jour de
la Terre du 18 au 22 avril. L’École secondaire publique Gisèle-Lalonde, avec une économie de 4,17 %, a
terminé au premier rang. L’École secondaire publique Louis-Riel (3,37 %), l’École secondaire publique
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7000 personnes sont attendues à
Bâtisseur d’un jour
Il ne sera pas nécessaire d’avoir une formation pour utiliser une vraie pelle mécanique et manier de
la machinerie lourde les 4 et 5 juin prochains à Gatineau. Les enfants, adolescents et adultes sont
invités à venir s’amuser tout en apprenant sur les divers métiers de la construction lors de la troisième
édition de Bâtisseur d’un jour.

PATRICK WOODBURY, LeDroit

Cynthia Champagne, René Samuel Joanisse, Martin Lacasse, propriétaire des Rona l’Entrepôt
de Gatineau, Jérémie Coderre, Pierre Privé, responsable pour l’Outaouais pour Lafarge et
René Leblanc invitent les Gatinois à participer à Bâtisseur d’un jour, les 4 et 5 juin.
Pour l’occasion, une dizaine de véhicules tels des chargeurs, des pelles rétrocaveuses, des nacelles
et des grues seront installés et mis à la disposition des visiteurs dans le stationnement du Rona
l’Entrepôt du Plateau dans le secteur Hull. Cette initiative unique au Québec a attiré plus de 5000
personnes l’an passé. Environ 7000 sont attendues cette année.
Ce sera l’occasion pour les jeunes et leurs parents d’en connaître un peu plus sur les métiers dans le
secteur de la construction. Les participants pourront aussi s’initier à différents métiers en devenant,
tour à tour, arpenteur, plombier, briqueteur, menuisier, électricien ou encore mécanicien de machinerie
lourde. L’idée d’organiser une journée semblable a germé dans la tête de Pierre Privé, responsable du
territoire de l’Outaouais pour Lafarge.
« Je voulais faire un événement pour valoriser les jeunes qui sont plus manuels, dit-il. Au-delà des
besoins de l’industrie de la construction, il y a des jeunes qui veulent se réaliser dans la vie. Les jeunes
et leurs parents vont repartir de cette activité avec de l’information sur ce qui est nécessaire comme
études pour occuper chacun des métiers de la construction et quelles sont les possibilités d’emploi dans
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l’avenir. »
Si le but de ces deux journées sera avant tout de s’amuser gratuitement, le résultat recherché est
tout autre. Les besoins de main-d’oeuvre dans le secteur de la construction sont criants dans la région.
Pas assez de travailleurs
Guy Lefebvre de la Commission de la construction du Québec indique que l’Outaouais sera à la
recherche de 800 nouveaux travailleurs de la construction par an au cours des années futures. Les
écoles de formations ne fournissent pas à la demande. En 2010, seulement 150 diplômés ont fait leur
entrée sur les chantiers de la région.
« L’activité dans le milieu de la construction dans la région équivaut à 5,8 millions d’heures par
année, indique-t-il. La tendance va se poursuivre grâce à la relance de la construction institutionnelle,
commerciale et industrielle. » Martin Lacasse, propriétaire des Rona l’Entrepôt de Gatineau souhaite
que cette activité aujourd’hui régionale devienne un jour un événement d’envergure provinciale auquel
sa compagnie pourrait être associée.
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AMBULANCE ST-JEAN
Maintenant sous une nouvelle direction, le chapitre gatinois de l’Ambulance St-Jean (ASJ) se met à
la recherche de bénévoles. Une équipe sera présente en fin de semaine au Wal-Mart du boulevard
Maloney pour accueillir les gens et répondre à leurs questions. Pour faire partie de l’organisation, vous
devez remplir le formulaire qui sera distribué au Wal-Mart et vous devez être âgé d’au moins 12 ans.
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DES CHEERLEADERS EN OR !

En fin de semaine dernière se tenait le Championnat canadien de cheerleading à St-Eustache.
Photo de courtoisie
Les deux équipes du Collège Saint-Joseph de Hull (niveau 2 et niveau 4) ont participé à
l’événement et ces deux équipes ont remporté la médaille d’or dans leur catégorie
respective. Plus de 100 équipes ont participé à l’événement national.
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Dix membres de Développement et Paix de Gatineau et Ottawa ont pris part, à Québec, à une
rencontre nationale de l’organisme. La centaine de personnes déléguées du Québec et du
NouveauBrunswick réunies à cette occasion ont réfléchi aux thèmes de leurs prochaines campagnes de
sensibilisation du public qui porteront sur la justice écologique. Les résultats de la Campagne de
Carême-Partage commencent également à rentrer et démontrent la grande générosité de la population
locale. Parmi les délégués, on retrouvait Julie Koskinen, Maryline Cadieux, Alfonso Ibarra, Geneviève
Tremblay-Racette, Ghislaine Faubert, Amélie Laurin-Gravel, Michel Lacroix, Pauline Leduc, JeanGuy
Lacoursière et Ariane Collin.
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Francophones en baisse
L’article « La proportion de francophones en baisse dans Prescott-Russell — Dix fois plus d’arrivants
anglos » ( LeDroit, 11 mai) ne m’a pas surpris. Dans mon travail de consultant en transports collectifs
dans les comtés unis, la proportion de sondages remplis en anglais me semble assez élevée. Et
plusieurs de ces réponses semblent l’être par des francophones. Si des lecteurs francophones et
francophiles voudraient nous aider, ils sont invités à accéder au site web www.teo-eot.ca et à répondre
dans la langue de Molière. En 10 minutes, ils auront aidé les transports collectifs, l’environnement et la
langue française. Harry Gow,
Chelsea permis à quelqu’un qui voulait revitaliser le centreville. L’ajout de commerces et de
restaurants, n’étaitce pas l’argument principal que Gatineau utilisait pour promouvoir son fameux
Centre multifonctionnel ? C’est à se demander si le bras gauche sait ce que le bras droit fait au conseil
municipal. Il ne réalise pas que lorsqu’on veut atteindre un objectif à long terme, on doit commencer
par des objectifs à court terme. Ginette Kingsberry,
Gatineau
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MARIO BOULIANNE

L’histoire cachée de Valérie
Les maladies rénales n’ont rien à voir avec un tour de reins. D’ailleurs, je me demande bien d’où ça
vient, cette expression ?
Ces maladies peuvent détruire des vies, ou à tout le moins drôlement les hypothéquer.
J’ai une relation très douloureuse avec cet organe vital.
En quinze ans, j’ai bien dû « passer » une demi-douzaine de pierres. Et laissez-moi vous dire que la
douleur est atroce. Mais encore là, les vrais problèmes rénaux sont loin de ma « production de calcaire
».
Pour la plupart d’entre-nous, nous connaissons les traitements de dialyse. Par contre, ces
traitements ne permettent pas de guérir mais de survivre. C’est est un passage obligé avant la greffe.
Au stade où les reins ne fonctionnent plus qu’à 10 % de leur capacité, seule la dialyse — à raison de
cinq heures de traitement trois fois par semaine — ou la greffe peuvent assurer la survie de la personne
atteinte.
La greffe demeure donc le seul espoir pour les personnes malades. À la fin de 2009, 1200
Québécois étaient en attente d’un organe. De ce nombre, 941 espéraient recevoir un rein. Le temps
moyen d’attente actuel pour un rein est d’un peu plus de 2 ans et depuis dix ans, 140 personnes sont
décédées dans l’attente d’une greffe de rein.
Plus près de nous — et de moi -, des gens souffrent tous les jours. C’est le cas de l’animatrice
radiophonique Valérie Clairoux.
La chroniqueure culturelle à CKOI a reçu une nouvelle dévastatrice en juin 2009. Les médecins lui
ont alors diagnostiqué la maladie de Berger, une maladie rare et incurable qui affecte les reins et le
système immunitaire.
En côtoyant quotidiennement Valérie, on est loin de se douter qu’elle doit lutter constamment
contre un ennemi invisible et sournois qui menace sa vie. Valérie a cette force vitale qui anime tant de
personnes malades et qui, je dois vous l’avouer, m’inspire beaucoup.
Même si elle accepte d’emblée de parler publiquement de sa maladie, Valérie souffre toutefois en
silence. Quand on fait face à une maladie qui ne peut être guérie, je n’ose imaginer les moments de
détresse vécus par ces héros obscurs. Car, ce sont des héros à mes yeux, ces gens qui se battent avec
tant de force.
Ceci dit, ceux et celles qui connaissent Valérie savent très bien qu’elle ne restera pas enfermée dans
son loft. Oh que non ! Elle a d’ailleurs accepté la présidence d’honneur de la première marche de la
Fondation canadienne des maladies du rein qui aura lieu dimanche, au complexe sportif Mont-Bleu à
Gatineau.
Pour prendre part à la marche, il suffit de se présenter sur place. Les inscriptions débutent à 9 h
alors que la marche se mettra en branle vers 10 h. Beaucoup d’animation a été prévue avec le groupe
Cobra de Mandingue, la troupe de cirque Athén’Art ainsi que plusieurs activités pour les petits.

La marche aura lieu simultanément dans cinq villes du Québec et en Outaouais, on espère recueillir
15 000 $. Et ne vous gênez pas pour saluer Valérie, elle saura bien vous le rendre.
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LA LAINE SUR LE DOS
Le printemps est une période tout à fait particulière au Musée de l’agriculture du Canada. C’est celle
de la naissance des agneaux et de la tonte des moutons.
Pendant la longue fin de semaine du mois de mai, vous pourrez découvrir le monde fascinant de la
production de la laine. Vous pourrez y assister à des démonstrations présentées plusieurs fois par jour
par un expert tondeur et y découvrir les nombreux objets qu’on peut fabriquer après avoir lavé, cardé,
teint, filé et tricoté la laine.
Le Musée de l’agriculture est situé sur la Promenade Prince of Wales à Ottawa.
Pour plus d’information, visitez le site www.agriculture.technomuses.ca.
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LE RETOUR DE GINO
Oui, il est de retour. Gino sévira encore une fois sur la scène de La Basoche, jusqu’au 21 mai, du
jeudi au samedi.
La pièce Gino, le dernier morceau d’amour nous revient. L’an dernier, la compagnie de théâtre
Dérives Urbaines nous avait jetés à terre avec cette pièce mise en scène par Magali Lemèle et écrite par
Luc Moquin.
Une comédie tordante où quatre comédiens nous jettent en pleine face tous nos petits travers. Sur
scène, Jean-Sébastien Dallaire est l’objet de tous les désirs féminins ! Ce n’est pas moi qui le dis !
Il est magnifiquement entouré de Anie Richer, Catherine Rousseau et Maxine Turcotte.
Courez voir cette pièce, mes amis. Vous ne le regretterez pas.
Pour réserver, composez le 819243-8000
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MONTGOLFIÈRE DANS LEUR
COUR
Cette année, les gagnants du concours Une montgolfière dans ma cour, organisé par le Festival de
montgolfières de Gatineau sont Roxanne Lafrance, de l’école du Lac-des-Fées à Gatineau, ainsi que
Vincent Bourdeau, de l’école Saint-Gabriel à Cornwall en Ontario.
Les deux élèves ont vécu une expérience inoubliable dans la cour de leur école respective et se sont
envolés en attachée à bord de la montgolfière.
Les élèves ont aussi eu la chance de connaître tout le processus technique de l’aéronef grâce à la
présentation de Bernard Gervais.
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SOIRÉE DE CONTES
Le Cercle des conteurs de l’Est de l’Ontario (CCEO) honorera Danièle Galipeau, Jocelyne Raymond et
Lucie Roy qui ont fondé le Cercle en 2004.
L’an passé, elles ont passé le flambeau mais il faut préciser que tout comme dans les meilleurs
contes, elles ont toujours agi en bonnes marraines et continuent de veiller à la promotion du conte.
Cette soirée, qui sera agrémentée de contes, aura lieu le mercredi 18 mai 19 h 30 au MIFO, à
Orléans.
Si vous désirez en apprendre davantage sur le CCEO, visitez le www.cceo.ca.
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UN PRIX POUR LE SYMPOSIUM
Récemment, au théâtre Marcellin-Champagnat à Laval, avait lieu le 21e gala de l’Académie
Internationale des Beaux-Arts du Québec.
Lors de l’événement, Symposium Gatineau en Couleurs a reçu un Symposia, un prix remis pour un
événement en arts visuels s’étant particulièrement distingué.
Le Symposium Gatineau en Couleurs s’est classé parmi les dix meilleurs symposiums sur les 198 de
la province de Québec.
Le Symposium Gatineau en Couleurs 2010 a connu un grand succès grâce à la participation de plus
d’une soixantaine d’artistes et l’événement aura lieu encore cette année à l’agora Gilles-Rocheleau de la
Maison du citoyen, du 14 au 16 octobre 2011.
Pour d’information, visitez le www.symposiumgatineauencouleurs.ca.
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UN PRIX COUP DE COEUR À
L’UQO

Le Pavillon du Parc remettait récemment à l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
un
Photo de
courtoisie
prix Coup de coeur afin de souligner son appréciation pour l’excellence du partenariat qui
s’est établi entre les deux établissements. À cette occasion, le directeur général du Pavillon
du Parc, Thierry Boyer, remettait une plaque au vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche, Denis Dubé (notre photo).
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