
Daniel Côté, EAO, coordonnateur des programmes spécialisés en arts et ses élèves de l’école secondaire catholique Béatrice-Desloges du Conseil des 
écoles catholiques du Centre-Est

DANIEL CÔTÉ, EAO, MÉLANGE UN POT DE PEINTURE pendant que ses élèves sont en train de dessiner à leur table. 

«Tu ne me dessines pas un arbre ou une fleur. C’est un exercice de dessin non figuratif. Si je tapote avec mon pinceau ou avec une éponge, 
si je trace des courbes sinueuses, ce sont toutes des façons d’appliquer la peinture. Tu peux même prendre le bout de tes doigts.» La pièce 
spacieuse et colorée ressemble davantage à un studio d’artiste qu’à une salle de classe du secondaire : les œuvres des élèves sont 
exposées sur des chevalets; des vases, pots et urnes servant au dessin et à la peinture de natures mortes sont alignés sur les étagères; du 
matériel d’éclairage photographique est installé dans un coin de la salle. Des affiches d’expositions récentes, y compris une du Musée des 
Beaux-Arts de Montréal, que les élèves ont visité dernièrement, décorent les murs. 

Cet exercice de peinture constitue une exploration de la couleur et de la texture et une préparation au concours provincial intitulé Projet vert 
parrainé par l’Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario (AFEAO) et le Bureau des regroupements des artistes visuels 
de l’Ontario (Bravo).

L’an passé, la classe de Daniel Côté de l’école secondaire catholique Béatrice-Desloges d’Orléans, a participé au concours. Non seulement 
la classe a-t-elle pu exposer ses travaux dans une galerie d’art de Toronto, mais elle a aussi remporté deux prix importants!

D’après M. Côté, l’école Béatrice-Desloges s’est taillé une réputation en tant qu’école d’art, grâce à une ancienne directrice de l’école qui 
était convaincue que les arts sont aussi importants que les sports. Ainsi, il y a huit ans, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 
(CECCE) a demandé au personnel de l’école d’instaurer une concentration en arts, aussi appelée Programme spécialisé en arts. «Dans 
notre conseil, il existait des concentrations dans tous les domaines, sauf les arts.» L’étape suivante fut d’élaborer en 2006-2007 un 
programme pilote de majeure haute spécialisation (MHS) en arts visuels, musique et théâtre. En plus d’enseigner les arts visuels à l’école 
Béatrice-Desloges, Daniel Côté coordonne aussi le programme, qui en est à sa cinquième année. 

Les programmes spécialisés visent à garder les jeunes à l’école.

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario offre 18 différentes MHS dans des domaines aussi variés que l’agriculture, l’aviation et 
l’aéronautique, les affaires, la construction, la foresterie, l’hôtellerie et le tourisme. La majeure Arts et culture, offerte en 11e et en 12e année, 
inclut la danse, les arts visuels, la musique, l’art dramatique, les arts médiatiques et la production technique. Les programmes spécialisés 
visent à garder les jeunes à l’école en leur offrant des programmes scolaires stimulants dans des secteurs économiques ciblés et à 
développer leurs habiletés, intérêts et passions. Chaque majeure consiste en huit à dix cours axés sur le cheminement de carrière et est 
conçue pour préparer les élèves à faire la transition entre l’école secondaire et le collège, la formation en apprentissage, le marché du travail 
ou l’université. Les élèves ayant terminé le programme obtiennent un diplôme d’études secondaires de l’Ontario avec la mention «majeure 
haute spécialisation» (sous forme d’un sceau rouge), mention également inscrite sur leur relevé de notes.

À l’heure actuelle, sur ses quelque 1 000 élèves, l’école Béatrice-Desloges compte 250 élèves inscrits au programme spécialisé en arts 
(PSA) et 28 à la majeure Arts et culture. Les élèves du PSA suivent un cours d’art par jour, tandis que ceux qui font une majeure peuvent en 
avoir plusieurs. Selon la concentration de leur majeure, il peut s’agir d’un cours d’art en studio, d’une répétition de musique ou d’un cours de 
théâtre. Les élèves sont également tenus de suivre des programmes de formation ou d’éducation coopérative au sein de la communauté, 
auprès d’un conseil des arts locaux, d’une troupe théâtrale ou d’un orchestre professionnel, dans un cabinet d’architectes ou de concepteurs 
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graphiques, ou dans une station de télévision locale. L’un des défis des enseignants du PSA est de trouver des occasions d’éducation 
coopérative pertinentes pour leurs élèves. 

Dans le cadre de la majeure, les élèves font aussi des «expériences par anticipation» dans lesquelles ils participent à des compétitions et à 
des expositions dans des galeries d’art et visitent des studios d’artistes ou d’enregistrement. Musiciens, artistes et acteurs viennent 
également animer des ateliers à l’école et parler de leur profession. Les élèves doivent suivre des programmes de certification et de 
formation qui leur enseignent les compétences essentielles au secteur, notamment la réparation d’instruments de musique, le maquillage 
théâtral ou le bandage des pieds pour la pratique de la danse. 

 

Patrick Tremblay (en vert), de l’École nationale de l’humour de Montréal, offre un atelier à la classe d’arts dramatiques de David Dufour, EAO, (en bleu) à l’école 
secondaire catholique Béatrice-Desloges d’Orléans.

Selon M. Côté, cette expérience pratique donne l’occasion aux élèves d’expérimenter de façon authentique un domaine visé et de voir s’il 
leur convient. En rencontrant des artistes, en faisant des stages et en suivant une formation ciblée, les élèves peuvent ainsi déterminer s’ils 
ont fait le bon choix de carrière et prendre des décisions en conséquence. 

«À peu près tous ces jeunes vont continuer dans le domaine des arts, que ce soit en milieu de travail ou dans le cadre d’études 
postsecondaires. Par ailleurs, les autres vont devenir de bons consommateurs d’art, des gens qui ont compris l’importance de l’art dans leur 
vie, de la même manière que quelqu’un qui a toujours fait du sport ne peut plus s’arrêter s’il veut garder son équilibre. Les arts jouent le 
même rôle.» Il décrit le cas d’une élève qui a suivi un programme d’éducation coopérative dans un studio de conception graphique et qui 
s’est vite rendu compte que passer 95 % de son temps devant un écran d’ordinateur n’était pas fait pour elle. L’équipe de concepteurs 
graphiques avec qui elle travaillait a reconnu ses compétences et l’a orientée vers l’illustration, spécialisation dans laquelle elle passerait 
moins de temps devant un écran et pourrait travailler comme pigiste pour plusieurs concepteurs. 

«La majeure Arts et culture est probablement l’un des meilleurs programmes en Ontario, indique Jean-Patrick, élève de 11e année qui 
poursuit une double majeure en arts et architecture à l’école Béatrice-Desloges. C’est rendu à un point où il y a même des gens de l’extérieur 
(de la région) qui viennent s’inscrire à Béatrice-Desloges parce qu’on peut suivre deux programmes d’éducation coopérative ou même plus 
dans différentes branches reliées à l’art pour vraiment diversifier les possibilités de domaines d’études.» Le programme est fait sur mesure 
pour des élèves comme Jean-Patrick qui a deux grandes passions : l’architecture, son premier choix de carrière, et le théâtre, qu’il 
poursuivra s’il n’est pas admis à l’école d’architecture. L’été dernier, il a fait un programme d’études coopératives dans une firme -
d’architectes et prévoit suivre un autre programme cette année, cette fois auprès d’une troupe théâtrale.

«La majeure apporte beaucoup plus de privilèges que la concentration. Elle me donne davantage de contrôle», déclare Julie, qui fait 
également une majeure en théâtre. Dans son programme d’éducation coopérative, elle consacre la moitié de la journée d’école à travailler 
en tant qu’adjointe administrative au Théâtre in vivo, une compagnie d’Ottawa qui explore les arts multidisciplinaires tels que le cirque, 
l’acrobatie, la danse, la musique, l’animation de rue et la marche sur échasses, ainsi que les contes et les légendes. L’autre moitié de la 
journée, elle suit des cours de théâtre et un cours préuniversitaire requis. Après l’école, elle répète avec la troupe théâtrale de l’école, La 
bande de la douze. Ses objectifs à long terme : «J’aimerais beaucoup travailler dans les arts, développer de la scénographie, devenir 
comédienne ou metteure en scène. Autrement, j’aimerais enseigner le théâtre au secondaire.»

D’après Daniel Côté, les parents voient aussi les bénéfices d’une expérience pratique en milieu de travail. Après que son fils a suivi un 
programme d’éducation coopérative, un père a déclaré à M. Côté : «De semaine en semaine, j’ai vu l’intérêt de mon fils se confirmer, même 
son vocabulaire a changé quand il parlait de son expérience de stage.» L’élève a profité de l’interaction avec des professionnels et a changé 
à tel point que son père l’a ressenti.

«L’expérience est significative dans la prise de décision», insiste David Dufour, EAO, qui enseigne le théâtre à l’école Béatrice-Desloges et 
vient juste de terminer un cours sur la création collective dans le monde des clowns. Il cite à titre d’exemple le cours que suivront ses élèves 
au prochain semestre – la gestion d’événements artistiques – dans lequel ils apprendront à gérer leur propre spectacle : le gala du 
Programme spécialisé en arts. «Ils vont tout faire du début à la fin : le concept du spectacle, l’éclairage, l’animation, les invitations, la 
réservation de la salle, le déroulement du spectacle. C’est une autre expérience tangible.»
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Tous ne partagent pas le même enthousiasme pour une majeure Arts et culture. Certains pédagogues la qualifient d’«outil de marketing» du 
Ministère et des conseils scolaires, et qualifient l’étiquette de MHS de «simple jargon». Ils soutiennent que durant des années, les 
pédagogues ont enseigné les arts à un même niveau, offrant une gamme complète de cours éveillant le processus créatif sans les 
avantages de la majeure. Ces pédagogues argumentent également que les élèves de ce niveau sont encore trop jeunes pour se limiter à un 
seul secteur d’apprentissage, et qu’on devrait les encourager à explorer divers intérêts. Pour certains élèves talentueux dans plusieurs 
domaines, il peut être difficile de choisir une seule discipline. Par ailleurs, les pédagogues avancent que la majeure n’en est qu’à sa 
cinquième année d’existence et qu’il est trop tôt pour constater des résultats probants. 

Daniel Côté croit que la majeure a vraiment fait une différence : «J’ai toujours eu des élèves qui ont suivi les programmes d’arts, mais depuis 
qu’on a le programme spécialisé en arts et la majeure, il y en a beaucoup plus, parce que le cheminement qu’on fait avec ces jeunes est 
différent», dit-il en faisant référence aux programmes d’éducation coopérative, aux «expériences par anticipation» et aux cours de 
compétences techniques. 

La majeure profite aux élèves déjà motivés qui réussissent bien en classe.

David Dufour s’en prend également aux pédagogues qui estiment que la majeure est un outil de marketing : «Je ne suis pas d’accord. Les 
jeunes dans la majeure profitent d’une expérience plus approfondie.» Il cite l’exemple d’élèves, comme Julie, qui suivent des programmes 
d’éducation coopérative dans des compagnies de théâtre locales et prennent conscience des aspects du théâtre autres que les rôles 
d’acteur et de directeur. «Ils découvrent l’aspect administratif, l’aspect gestion, ils vont créer des relations dans la communauté. Ça fait partie 
de leur réussite personnelle et de leur réussite en tant que jeune artiste aussi. Créer des relations dès le secondaire, c’est une expérience 
riche à tous les niveaux.»

Puis, poursuit M. Dufour, même si ses élèves inscrits à la majeure sont doués, disciplinés et motivés, cela ne garantit pas qu’ils poursuivront 
des études en théâtre à la fin du secondaire. Il a une vision globale des choses. «Le théâtre, c’est une mini-société. En classe, tu apprends à 
travailler en équipe et avec toutes sortes de personnalités, tu développes des stratégies de groupe. Notre cours théâtral est vraiment axé sur 
l’individu afin de créer des personnes qui seront solides au niveau social et fières de faire partie des arts, de consommer de l’art, d’aller voir 
un spectacle et d’être capables de dire autre chose que “J’ai aimé le spectacle; les acteurs étaient bons”, mais d’avoir un sens critique et 
d’apprécier le processus de création.»

 

Jacques Grylls, EAO, enseignant de musique à l’école secondaire Macdonald-Cartier du CSPGNO joue avec sa classe de composition musicale, le Groupe 17, qui 
donne des spectacles dans les écoles et centres communautaires de la région.

M. Dufour souligne le rôle qu’a joué la majeure pour motiver des élèves à risque. Pour eux, un cours quotidien en arts visuels, en théâtre ou 
en musique les pousse à rester à l’école jusqu’à la 12e année et nourrit leur intérêt dans les autres cours et leur désir d’avoir de bonnes 
notes. «En définitive, c’est leur rayon de soleil de la journée; ça leur permet de continuer leur scolarité et d’être plus motivés dans les autres 
cours.» Il ajoute que la majeure profite aussi aux élèves motivés qui réussissent bien en classe. «J’ai un élève qui est extrêmement doué et 
performant; il a des notes incroyables dans tous ses cours. Pour lui, c’est une manière de s’évader du cadre strict des mathématiques et des 
sciences, de s’évader dans sa créativité, de souffler…»

L’école secondaire Macdonald-Cartier du Conseil scolaire public Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO) à Sudbury possède une MHS en arts et 
culture en 9e et en 10e année, ainsi qu’un Centre d’exploration des métiers des arts de la scène (programme CÉMAS). Les élèves de ce 
programme sont souvent recrutés pour la majeure en arts visuels, en musique ou en théâtre qu’offre l’école. Ils prennent part à des 
compétitions, exposent leurs œuvres dans des galeries d’art locales et ont formé un groupe de musiciens, le Groupe 17, qui donne des 
spectacles dans les écoles et centres communautaires de la région. En 2010, les élèves de ce programme ont produit un catalogue haut de 
gamme, semblable à ceux que l’on retrouve dans les galeries d’art ou les musées, présentant les travaux des élèves inscrits à la majeure : 
peinture, sculpture, poésie et prose, théâtre et musique. «On prévoit du succès pour ces jeunes et on les prépare réellement!», affirme 
l’enseignante d’art Artina Voz, EAO. Elle ajoute qu’en choisissant la majeure, les élèves sont forcés d’étudier soigneusement leurs options 
entre les cours d’arts et les cours de mathématiques et de sciences, ce qui influera sur leur cheminement au collège ou à l’université.  

La majeure m’a vraiment préparé pour l’université.
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Une autre école secondaire de Sudbury, le Collège Notre-Dame, offre des cours en arts visuels, en arts et médias, en musique, en théâtre et 
en danse, quoiqu’il n’offre pas la MHS. D’après l’enseignante d’art Julie Courtemanche, EAO, ces cours ont vu le jour grâce à une ancienne 
directrice d’école, Sœur Rachelle Watier, femme avant-gardiste qui était convaincue de l’importance d’une éducation en arts («elle a été la 
première à avoir un tableau interactif dans le cours d’art!») et qui a laissé une marque indélébile dans les annales de l’école.  

À la fin du secondaire, bon nombre des élèves de Mme Courtemanche poursuivent des études en arts graphiques, en animation, en 
architecture et en histoire de l’art. Elle a entendu dire que les pédagogues du collège Cambrian, à Sudbury, étaient impressionnés par les 
diplômés du Collège Notre-Dame.

«Ils disent que nos élèves sont les mieux préparés pour le programme d’arts graphiques.» Elle parle avec fierté d’un de ses anciens élèves, 
Elia Eliev, maintenant artiste-chercheur qui utilise sa pratique artistique en tant qu’outil de recherche pour étudier des phénomènes sociaux. 
Après ses études secondaires, il a obtenu un baccalauréat en arts visuels à l’Université d’Ottawa, puis une maîtrise à la Haute École d’Art et 
de Design de Genève, en Suisse. Il a enseigné en Finlande avant de retourner à Sudbury où il enseigne présentement à l’Université 
Thorneloe, en plus de poursuivre sa pratique artistique. Alors qu’il fréquentait le Collège Notre-Dame, M. Eliev a étudié les langues et la 
culture générale, de même que les arts visuels. Cette formation lui a permis de développer un regard critique. «Mon parcours à l’école 
secondaire m’a beaucoup préparé pour le genre de formation que j’ai eu en Suisse, en transdisciplinarité.» Il admet toutefois qu’un 
programme comme celui de la majeure lui aurait donné d’autres avantages. «J’aurais aimé avoir la chance de rencontrer un artiste ou un 
professeur d’art qui aurait pu m’expliquer son parcours. C’est un métier difficile; on est en compétition avec nos collègues, et c’est un 
domaine que les gens connaissent mal.» 

 

Deux des élèves de la classe d’arts visuels d’Artina Voz, EAO, montrent les œuvres qu’ils ont réalisées.

De nombreuses possibilités s’offrent aux élèves qui désirent poursuivre des études en français. Techniques et gestion de la scène, et 
conception graphique sont deux programmes du Collège Boréal. Il existe un baccalauréat en théâtre à l’Université Laurentienne et un en arts 
visuels à l’Université du Québec en Outaouais, sans oublier les autres programmes offerts à Montréal, à Québec et à Moncton. Daniel Côté 
cite d’anciens élèves et décrit leurs parcours : à l’École nationale de l’humour de Montréal; dans le domaine du théâtre et du cinéma à 
Toronto; à la Cité collégiale d’Ottawa en arts visuels, en animation 3D et en techniques de son. À propos de Jérémie Lortie, ancien élève de 
la majeure qui étudie maintenant les arts et les sciences de l’animation à l’Université Laval, à Québec, M. Côté déclare : «Il vit une 
expérience incroyable, il est convaincu d’avoir trouvé sa voie et d’avoir fait les bons choix. Il s’épanouit.» M. Lortie relate avec enthousiasme 
son expérience à l’école secondaire catholique Béatrice-Desloges. «J’ai adoré ça; c’est une expérience qui permet d’explorer les arts et 
médias, l’art contemporain et l’art plastique.» Il affirme que deux programmes d’éducation coopérative qu’il a suivis en 12e année, l’un en 
production vidéo, l’autre en animation, ont été des facteurs déterminants dans sa décision de poursuivre ses études en art. «À Laval, les 
étudiants du Québec, qui avaient fait trois ans d’animation au cégep, avaient une base de plus, mais en même temps, côté artistique, côté 
création, côté imagination, la majeure m’a vraiment préparé pour l’université et pour tout ce qu’on peut faire en art.»

Une autre diplômée de Béatrice-Desloges, Gabrielle Porter, poursuit un deuxième semestre d’études de tuba à l’Université McGill. Au 
secondaire, elle a choisi le PSA au lieu de la majeure pour garder ses options ouvertes et suivre des cours de sciences et de musique. Ce 
n’est qu’en 11e année qu’elle a arrêté son choix sur la musique, mais il était trop tard pour passer à la majeure, choix qu’elle regrette 
maintenant. «Quand j’y repense, j’aurais aimé faire un stage dans un milieu musical, me concentrer dans mon art. Mais, admet-elle, le PSA 
lui a offert maintes possibilités, comme les mathématiques et le français par les arts, ainsi que des cliniques et ateliers en musique, et des 
rencontres avec des spécialistes rendant visite aux écoles.» 

L’un des aspects importants de la tâche de Daniel Côté est de convaincre les parents que leur enfant pourra gagner sa vie grâce aux arts. Il 
donne l’exemple d’une famille dont l’un des parents est ingénieur et l’autre, comptable. Il y a une certaine réticence à l’idée que leur enfant 
poursuive une carrière artistique. «Quand ils comprennent que leur enfant peut étudier à l’université, faire un double baccalauréat, prendre 
une année de plus et faire les arts visuels et les sciences ou le théâtre et les communications, ça les rassure.» Dans les familles où il existe 
déjà un intérêt pour les arts, sa tâche est plus aisée. Il a remarqué qu’en général, l’attitude des gens évolue. «Il y a dix ans, les gens étaient 
beaucoup plus fermés; maintenant j’entends plus souvent “Je veux que mon enfant soit heureux, je veux qu’il fasse quelque chose qu’il 
aime.” Peut-être parce qu’ici, dans la région d’Ottawa, on a tellement parlé des épuisements professionnels dans la fonction publique, qu’ils 
ne veulent pas que leurs enfants passent par là.» 
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Julie Courtemanche, EAO, dans sa classe d’arts visuels au Collège Notre-Dame, avec un de ses anciens élèves, Elia Eliev, qui aujourd’hui poursuit une carrière 
artistique et enseigne à l’Université Thorneloe.

Il cite aux parents des exemples d’anciens élèves diplômés du programme d’arts de l’école Béatrice-Desloges qui travaillent maintenant 
dans les musées, les galeries d’art et les studios de production, qui ont décroché de bons emplois en  gestion des arts dans le secteur à but 
non lucratif. «Je n’en connais aucun sur l’aide sociale. Tous ne vivent pas de leur art, mais certains ont d’autres emplois et s’adonnent à leur 
art à mi-temps, tout en étant très contents de cet équilibre dans leur vie. Je parle de tout ça aux parents.» 

«Le PSA, c’est là que j’ai trouvé mon identité comme musicienne et comme artiste, déclare Gabrielle Porter. Avec mes confrères, ma “famille 
musicale”, on a vécu de beaux moments, de beaux voyages, de beaux festivals. À force de jouer avec eux tous les jours, quand je suis 
arrivée à McGill, je connaissais vraiment mon but, je savais où je voulais me rendre à la fin de mon baccalauréat.» Elle recommande 
chaudement un programme comme le PSA ou la majeure. «Même pour les gens qui ne veulent pas poursuivre une carrière artistique, mais 
simplement pour l’expérience d’avoir la beauté de l’art dans la vie!»

Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
101, rue Bloor Ouest, Toronto ON  M5S 0A1 
Téléphone : 416-961-8800 Sans frais en Ontario : 1-888-534-2222 
www.oeeo.ca | revue@oeeo.ca
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Pedophile teacher wants treatment  
Article rank 16 Mar 2011 Ottawa Citizen BY ANDREW SEYMOUR aseymour@ottawacitizen.com 

Deserves additional 10 months in jail, his lawyer argues 

A remorseful pedophile and former Orléans high school teacher should be sentenced to a further 10 
months to two years less a day in jail for sexually molesting four children and possessing child 
pornography, his lawyer argued Tuesday.  

Michel Bisson argued his client Yves Lafortune is sorry for what he did, has insight into his problems 
and wants treatment. Bisson made the case in a sentencing hearing for the 45-year-old, who himself 
apologized during a long statement to the judge.  

Lafortune said words cannot express his regret and he can’t expect anyone to forgive him. He added 
that the only way he can show his remorse is to accept the sentence he will eventually receive.  

Lafortune, who once taught at Ecole secondaire catholique Béatrice-Desloges, admitted to having 
more than 1,400 images of child pornography and at least 58 videos, which showed the graphic sexual 
abuse of children as young as three. Lafortune pleaded guilty in December to two counts of sexual 
interference on the four children.  

Bisson asked for the 18 months to two years less a day on top of almost 10 months Lafortune has 
already been in jail. If he is sentenced to two years or more, he would spend his sentence in a federal 
prison.  

Lafortune was arrested as part of an international child pornography sting last May.  
He is expected to be sentenced April 11.  

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

Page 1 sur 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 16 Mar 2011 - Pedophile teacher wants treatm...

2011-03-16http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=ee228386-7ea7-4519-93...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 16 mars 2011 - Page #27

2011-03-16http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 16 mars 2011 - Page #45

2011-03-16http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 16 mars 2011 - Page #11

2011-03-16http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Bonté divine !  
16 mars 2011 Le Droit 

Mes parents avaient 18 ans en 1945. Ils se sont mariés cinq ans plus t ard, à l’âge de 23 ans. Leur 
union s’est faite à l’église, évidemment. Les mariages civils étaient choses rares à l’époque et très mal 
vus par l’église. En fait, se marier au civil n’était rien de moins qu’un péché mortel. Sans blague.  

Quand j’étais enfant, il y avait ce couple marié au civil qui habitait la rue Shakespeare, à Vanier. Et 
mes parents m’interdisaient de jouer avec le garçon de ce couple. Un gars de mon âge. Un coéquipier 
dans mon équipe de baseball. Un collègue dans ma classe. Un bon gars. Mais je n’avais pas le droit 
d’aller jouer chez lui ou de l’inviter chez moi. Je n’avais même pas le droit de l’appeler mon ami. Ses 
parents étaient mariés dans le péché. Et on ne se liait pas d’amitié avec des enfants conçus dans le 
péché. Que les temps ont changé ! Et je ne ris pas de mes parents en écrivant ceci. Ils ne pouvaient 
savoir mieux. Ils vivaient selon ce qu’on leur avait enseigné à l’école et… à l’église.  

Voulez-vous savoir ce que nos parents lisaient à l’époque ? Oui ? Alors ça tombe bien puisqu’un 
lecteur m’a fait parvenir l’édition 1945 du « catéchisme » . Et la lecture de ce catéchisme était 
obligatoire dans toutes les écoles catholiques de langue française et ce, jusque dans les années 70.  

Présenté sous forme question/ réponse, le catéchisme était le guide ultime pour gagner son Ciel. Si 
vous le suiviez à la lettre, vous étiez sauvés de l’enfer et Dieu tout puissant qui vous jugeait et que 
vous deviez craindre vous réservait une place à sa droite au Paradis.  

Voici des extraits de ce que les jeunes Canadiens français lisaient en classe, il y a à peine 60 ans, 
voire 40 ans :  

QUESTION 61 : Qu’est-ce que l’impureté ?  
L’impureté est une affection déréglée pour les plaisirs de la chair.  
QUESTION 63 : Qu’est-ce que la gourmandise ?  
La gourmandise est un amour déréglé du boire et du manger.  
QUESTION 64 : Quelle est la gourmandise la plus dangereuse ?  
La gourmandise la plus dangereuse est l’ivrognerie, qui fait perdre la raison, rend l’homme 

semblable à la bête, et souvent le fait mourir.  
(Une telle réponse porte un gars à boire…)  
QUESTION 65 : Quels moyens faut-il prendre pour ne pas tomber dans l’ivrognerie ?  
Il y a quatre moyens excellents pour ne pas tomber dans l’ivrognerie : 1 — ne pas aller au cabaret 2 

— ne prendre aucune boisson enivrante entre les repas  
3 — fuir la société de ceux qui aiment boire  
4 — s’engager dans la société de tempérance et en suivre les règles.  
(Je suis sauvé, je ne suis jamais allé au… cabaret. Mais pour les boissons enivrantes entre les 

repas… mon Dieu, je m’accuse.)  
QUESTION 66 : Quels sont les péchés ordinairement causés par l’ivrognerie ?  
Les péchés ordinairement causés par l’ivrognerie sont la colère, les jurements, les blasphèmes, les 

mauvaises paroles et les actions déshonnêtes.  
( Et n’oublions pas l ’ autre péché causé par l’ivrognerie : prendre des paris insensés avec les 

partisans du Canadien de Montréal.)  
QUESTION 69 : Quels sont les préservatifs à employer contre les tentations ?  
Les préservatifs à employer contre les tentations sont : 1 — la prière et les sacrements 2 — la 

vigilance et la fuite des occasions, surtout des mauvaises compagnies.  
(Et voici la définition du Petit Robert au mot « préservatif » : « Capuchon en caoutchouc (latex), en 

plastique très souple qui s’adapte au pénis, employé comme moyen de protection contre les infections 
sexuellement transmissibles ou comme contraceptif ». Donc si je comprends bien, en moins de 60 ans, 
on est passé de la prière comme préservatif à des condoms à saveur de banane… SainteMarie, priez 
pour nous !)  

QUESTION 302 : Que doit-on penser des personnes qui sont mariées que civilement ?  
RÉPONSE: Les personnes qui ne sont mariées que civilement sont dans l’habitude du péché mortel 

et leur union n’est pas légitime devant Dieu, parce qu’elle n’est pas faite selon les lois de l’Église.  
QUESTION 304 : Quels sont les effets du sacrement de Mariage ?  
Les effets du sacrement de Mariage sont :  
1 — de sanctifier l ’ amour mutuel des époux  
2 — de leur donner la grâce de supporter leurs imperfections mutuelles  
3 — de les mettre en état d’élever leurs enfants dans la crainte et l’amour de Dieu.  
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Et on se demande aujourd’hui pourquoi la grande majorité des gens ont tourné le dos à l’église…  
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Le gouvernement Harper appuie la formation professionnelle en sciences de la 
santé offerte au Collège St. Clair de Windsor

WINDSOR, ONTARIO--(Marketwire - 14 mars 2011) - Le ministre d'État (Sciences et Technologie) 
(Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario), l'honorable Gary Goodyear, et le député 
d'Essex, Jeff Watson, ont visité aujourd'hui le nouveau Centre de sciences appliquées en santé du Collège St. Clair. 
L'ajout de ce centre permettra au Collège de développer ses programmes axés sur la santé et d'en offrir de 
nouveaux. Le financement de ce projet s'inscrit dans le cadre d'investissements réalisés par le gouvernement Harper 
dans le but de moderniser et d'agrandir les laboratoires, les centres d'apprentissage et les installations destinés aux 
étudiants dans de nombreux collèges et universités du pays.

« L'économie demeure la principale priorité de notre gouvernement, a déclaré le ministre d'État Goodyear. Il est 
essentiel d'investir dans les sciences et la recherche si l'on veut assurer la croissance économique future du Canada. 
L'appui que notre gouvernement accorde aux nouvelles installations de recherche et d'études universitaires 
contribue à créer des emplois, tout en permettant aux chercheurs et aux étudiants de se doter des outils dont ils ont 
besoin pour devenir les meilleurs au monde. »

Le projet annoncé aujourd'hui a bénéficié d'un investissement du gouvernement du Canada de 16 millions de dollars 
au titre du Programme d'infrastructure du savoir, un programme majeur de création d'emplois mis sur pied en 2009 
dans le cadre du Plan d'action économique du Canada pour soutenir l'économie durant la récession mondiale. Le 
gouvernement de l'Ontario a versé un montant correspondant pour financer ce projet.

« Notre gouvernement s'est engagé à accroître l'accessibilité à une éducation postsecondaire de qualité supérieure 
pour les Ontariens, a indiqué le ministre de la Formation et des Collèges et Universités de l'Ontario, l'honorable John 
Milloy. L'ajout de ces nouvelles installations d'enseignement et de ces nouveaux laboratoires agrandit 
considérablement le campus Windsor du Collège St. Clair, et permettra ainsi à un plus grand nombre d'étudiants de 
la région de Windsor d'acquérir l'éducation dont ils ont besoin pour réussir. » 

« Nous sommes sincèrement reconnaissants envers le gouvernement de cet investissement considérable dans le 
Collège St. Clair, a affirmé le président du Collège, John Strasser. Le nouveau Centre de sciences appliquées en 
santé, un établissement à la fine pointe de la technologie, élève l'expérience d'apprentissage de nos étudiants à un 
niveau supérieur. En outre, l'agrandissement du Collège représente un investissement important dans la croissance 
et la prospérité future de la région. »

Le financement accordé à ce projet a rendu possible la construction d'une installation ultramoderne de quatre étages 
qui abritera désormais les programmes de soins infirmiers, de services paramédicaux et d'hygiène dentaire, ainsi 
que d'autres programmes de sciences de la santé du Collège. En plus d'élargir la capacité d'accueil de ces 
programmes, l'édifice permettra au Collège d'offrir de nouveaux programmes de sciences de la santé au cours des 
prochaines années. Le nouveau Centre permettra aussi au Collège de faire face à la demande croissante des 
inscriptions dans les programmes de sciences de la santé.

Dans le cadre du Plan d'action économique du Canada, le gouvernement renforce l'économie du savoir au pays en 
injectant un montant additionnel de 6,3 milliards de dollars dans l'économie par l'entremise d'investissements dans 
les sciences, la technologie et l'innovation.

« Tandis que le Canada émerge de la récession mondiale, il est essentiel d'investir dans les laboratoires de 
recherche, les bibliothèques et les centres d'apprentissage de pointe, de manière à créer, dès maintenant et pour 
l'avenir, des emplois durables hautement spécialisés », a déclaré M. Watson.

Le gouvernement du Canada a instauré le Programme d'infrastructure du savoir dans le cadre du Plan d'action 
économique du Canada. Il s'agit d'une mesure de relance économique de 2 milliards de dollars visant à appuyer des 
projets de réfection et de modernisation d'installations de recherche et d'enseignement dans les universités, les 
collèges et les cégeps du Canada. Le Programme contribue à redresser l'économie et à créer des emplois, tout en 
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procurant l'infrastructure technologique de pointe dont les établissements canadiens ont besoin pour demeurer au 
premier plan des progrès scientifiques et assurer une croissance économique pour l'avenir. 

Pour en savoir plus sur le Programme d'infrastructure du savoir, veuillez consulter le site Web du Programme 
d'infrastructure du savoir (www.ic.gc.ca/infrastructure-savoir).

Pour obtenir plus de renseignements sur le Plan d'action économique du Canada, veuillez consulter le site Web du 
Plan d'action (www.plandaction.gc.ca).

For more information, please contact

Cabinet de l'honorable Gary Goodyear  
Ministre d'Etat (Sciences et Technologie)  
(Agence fédérale de développement économique  
pour le Sud de l'Ontario)  
Gary Toft - Directeur des communications  
613-943-7599  
ou  
Industrie Canada  
Relations avec les médias  
613-943-2502  
ou  
Collège St. Clair  
John Fairley  
Relations avec les collèges et les collectivités  
519-972-2762 
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LE MÉTROPOLITAIN - Nouvelles 

Le ministre français de l’Éducation vient suivre la leçon canadienne 
15 mars 2011 
par Raphaël Lopoukhine 

 
Au dernier classement des système éducatifs (PISA), le 
Canada se situait à la quatrième place mondiale, et à la 
deuxième place des pays occidentaux, après la Finlande. En 
revanche, le classement de la France est tout juste moyen. 
Si la France se maintient à une place honorable, c’est grâce 
à son élite qui reste « forte » et grossit légèrement alors que 
parallèlement le nombre de ses élèves en échec scolaire a 
augmenté entre 2000 et 2009. Le système français, l’un des 
plus inégalitaires, fonctionne bien pour les meilleurs mais 
oublie les plus faibles, souvent issus de populations  
immigrées. 
 
Une population qui caractérise la province de l’Ontario, et en 
particulier la ville de Toronto. Le ministre français de 
l’Éducation, Luc Chatel, a donc fait une visite de deux jours 

au Canada, consacrant une journée à Toronto et une autre à Montréal la semaine dernière. Outre des 
rencontres avec les responsables de l’éducation de l’Ontario, il a visité trois écoles francophones. Nous 
l’avons suivi lors de sa première visite, celle de l’école Pierre-Elliott-Trudeau, située sur la rue Grace, au 
centre-ville.  
 
M. Chatel a axé sa politique sur une plus grande autonomie des établissements scolaires, ainsi que sur la 
baisse du nombre de fonctionnaires dans son Ministère. Un professeur sur deux ne sera pas remplacé à la 
rentrée prochaine, ce qui correspond à 16 000 postes, provoquant la fureur des associations de parents 
d’élèves, qui enchaînent les journées d’action. Il a récemment défrayé la chronique en interdisant aux 
mères d’élèves voilées d’accompagner des classes en sortie scolaire, ce qui, même dans la très laïque 
société française, n’a pas vraiment été compris.  
Le ministre a attentivement écouté les explications de Sébastien Fontaine, directeur de l’école, d’Andrée 
Ferland, directrice adjointe, de Ginette Martin, enseignante-ressource, ainsi que de Gyslaine Hunter-
Perreault, directrice du Conseil scolaire Viamonde. Elles tournaient généralement sur le suivi personnel des 
élèves dans leurs étapes vers l’apprentissage de la lecture et du maniement de la langue française.  
 
M. Chatel a posé plusieurs questions sur l’organisation du Conseil scolaire Viamonde, ainsi que sur les 
modalités de recrutement des élèves et des enseignants. Il s’est montré intéressé par le système des 
zones de fréquentation, que les Français appellent « carte scolaire ». Puis, il a visité quelques classes, 
commençant par la classe de maternelle-jardin de Mme Livingston. 
 
Photo : De gauche à droite : Jérôme Cauchard (consul général de France), Sébastien Fontaine (directeur, 
École Pierre-Elliott-Trudeau), Andrée Ferland (directrice adjointe),  
Luc Chatel (ministre français de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative), Gyslaine 
Hunter-Perreault (directrice de l’éducation, Conseil scolaire Viamonde), Ginette Martin (enseignante-
ressource) et Issam Massouh (ministère de l’Éducation de l’Ontario). 
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Les Ontariennes et Ontariens du Nord s'inquiètent de l'état de l'éducation dans les collèges 
et universités

SUDBURY, ON, le 14 mars /CNW/ - Selon les résultats d'un nouveau sondage diffusés aujourd'hui à l'Université Laurentienne, 
l'électorat du Nord de l'Ontario croit que la qualité de l'éducation dans les collèges et universités de l'Ontario a baissé depuis 
que Dalton McGuinty est premier ministre. Les Ontariennes et Ontariens du Nord disent qu'ils préféreraient la réduction des 
frais de scolarité des collèges et universités à la réduction des impôts et du taux de criminalité. 

Le sondage commandé par l'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario (OCUFA) et la Fédération 
canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario (FCEE-O) montre que 73 pour cent des Ontariennes et Ontariens du Nord 
veulent que le système d'éducation postsecondaire devienne une priorité pour le gouvernement provincial.  

« Le Nord de l'Ontario a ressenti vivement les effets de la récession, et puisque les gens se tournent vers une éducation 
collégiale ou universitaire pour améliorer leurs perspectives d'emploi, il est clair que le coût élevé des frais de scolarité pose un 
obstacle », dit Sandy Hudson, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario. « Une vaste 
majorité des habitants du Nord croit que les frais de scolarité sont trop élevés. » 

En Ontario, les frais de scolarité ont augmenté en moyenne de 28 pour cent au cours des cinq dernières années. Les frais de 
scolarité en Ontario sont maintenant les plus élevés de tout le Canada, les étudiantes et étudiants payant en moyenne 6 307 $ 
par année au premier cycle, et près de 9 000 $ aux études supérieures. 

« Ceux qui font leurs études dans le Nord de l'Ontario sont confrontés à des obstacles particuliers, et les résultats de ce 
sondage indiquent que Dalton McGuinty doit imposer tout de suite un gel du coût des frais de scolarité », dit Vanessa 
Galstaldo, présidente du Caucus de la région du Nord et étudiante à l'Université Algoma. 

Les conclusions de cette étude sont basées sur un sondage effectué auprès de 1 800 Ontariennes et Ontariens de plus de 18 
ans, du 5 au 14 janvier 2011. Les résultats pour le Nord de l'Ontario sont basés sur un échantillon de 300 résidantes et 
résidants de plus de 18 ans. La marge d'erreur pour l'échantillon du Nord de l'Ontario est de +/- 4,0 points de 
pourcentage à un intervalle de confiance de 95 pour cent. 

Il s'agit de la cinquième série de résultats diffusés. Les premiers résultats, qui portaient sur les attitudes des Ontariennes et 
Ontariens à l'égard de l'internationalisation de l'éducation postsecondaire, ont été diffusés le vendredi 21 janvier 2011. Les 
deuxième, troisième et quatrième séries de résultats examinaient les attitudes à l'égard des universités et collèges dans les 
régions d'Ottawa, du 905, et du Sud de l'Ontario. Pour de plus amples renseignements et tous les résultats, veuillez consulter 
le site http://www.ocufa.on.ca. 

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario réunit plus de 300 000 étudiantes et étudiants de tous les cycles 
universitaires et collégiaux fréquentant des établissements postsecondaires publics dans la province. L'Union des associations 
des professeurs des universités de l'Ontario (OCUFA) est le porte-parole de 17 000 membres du corps professoral et des 
bibliothécaires d'universités partout en Ontario. 

Renseignements: 

Nora Loreto, coordonnatrice des communications et des relations avec le gouvernement, FCEE-Ontario : 416-925-
3825 ou 416-846-6672 

Christine Bourque, agente de développement pour le Nord de l'Ontario, FCEE-Ontario : 705-561-9009 (cell.) 
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