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17 décembre 2011

Le Droit

UNE MARCHE CONTRE
L’INTIMIDATION À GATINEAU
AUJOURD’HUI
Maxime Collard, ce jeune homme qui parcourt le Québec pour dénoncer l’intimidation, sera à
Gatineau aujourd’hui pour une marche qui débutera à 13 h, à la polyvalente Le Carrefour. L’intimidation
a été sur toutes les lèvres, cet automne, à la suite des suicides de Jamie Hubley, d’ottawa, et de
Marjorie Raymond, de Sainte-anne-des-monts, en Gaspésie. Les deux défunts étaient victimes de
paroles et d’actes d’intimidation dans leur école. Maxime Collard, qui avait dénoncé publiquement
l’intimidation dont il était victime, notamment lors de l’émission Tout le monde en parle, organise
depuis plusieurs mois des marches de sensibilisation à ce phénomène trop répandu dans les écoles. Le
jeune homme, qui a fréquenté sept écoles entre sa maternelle et sa deuxième année du secondaire,
marchera notamment aux côtés de sa mère, Isabelle Marchand. Les gens qui souhaitent participer à
cette marche en sol gatinois sont invités à se présenter à 13 h, à la polyvalente Le Carrefour, sur le
chemin de la Savane, dans le secteur Gatineau.

Ledroit
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GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE

L’intimidation dénoncée dans la rue
Gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com
Violence verbale, menace, argent extorqué à un plus petit que soit, harcèlement physique : ces
gestes d’intimidations sont présents dans les écoles du Québec et de la région. Et c’est pour les
dénoncer qu’une cinquantaine de victimes, professeurs et parents ont marché dans les rues de
Gatineau, samedi aprèsmidi, à l’invitation d’isabelle Marchand et Maxime Collard, respectivement mère
et victime.

MARTIN ROY, Ledroit

Une cinquantaine de victimes, professeurs et parents ont marché dans les rues de Gatineau,
samedi aprèsmidi, pour dénoncer le phénomène de l’intimidation.
L’intimidation peut commencer aussi tôt qu’à la maternelle, soutient une éducatrice en service de
garde à l’école Massé, Marie-colombe Henri.
L’éducatrice souligne cependant que la direction de l’école a l’habitude de se saisir du dossier
jusqu’à ce qu’il soit entièrement réglé. Pas question, dit-elle, de se délaisser de ses responsabilités.
« On rencontre les élèves et des suspensions peuvent être données. Les gens ne sont peutêtre pas
au courant, mais les suspensions ne sont pas rares, se défend-elle. Normalement ça se règle assez
rapidement. »
Professeure à l’école primaire de l’odyssée, France Rainville estime que les directions d’écoles ont
une part importante des responsabilités afin de sensibiliser les jeunes contre l’intimidation. Elle se
réjouit d’ailleurs que son école ait lancé un programme de sensibilisation qui consiste à présenter des
vidéos aux élèves, il y a quelques mois.
À tous d’agir
Mais les gouvernements et les parents ont aussi leur part à jouer dans l’éducation des jeunes face
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au phénomène de l’intimidation.
« Chacun à un bout de chemin à faire, dit-elle. J’aimerais voir le gouvernement investir davantage
dans des publicités et des campagnes de sensibilisation. »
Les parents, estime-elle, sont la pierre angulaire de l’éducation des élèves. « Il faut impliquer les
parents. Mais souvent on se fait dire par eux que leur enfant aussi se fait intimider. »
Mme Rainville souligne qu’une des formes d’intimidation les plus courantes observées dans sa classe
est la discrimination raciale.
Pour Isabelle Marchand, qui parcourt le Québec aux quatre coins avec son fils Maxime, le
phénomène de l’intimidation dépasse l’univers des écoles et les salles de classe, et touche même les
adultes.
« C’est un problème de société, affirme-t-elle. Dans un milieu de travail, on entend des gens dire
qu’ils sont déprimés et qu’ils ont un problème d’estime, alors que c’est de l’intimidation qu’ils vivent.
C’est simplement le mot qui change. Les gens ne s’en rendent même plus compte. »
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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VALÉRIE LESSARD VALÉRIE LESSARD

Petits livres emballants
Vlessard@ledroit.com vlessard@ledroit.com
Ce sont des livres atypiques, dans certains cas, objets, dans d’autres. Tous sont ludiques,
assurément. Ce sont des recueils d’amoureux des mots. Un savoureux vire-langue qui fera éclater de
rire à coup sûr ou encore un presque cube pour le moins étonnant, qui, telle une oeuvre d’art
empruntant à l’accordéon, se déploie dans une multitude de couleurs et de formes découpées,
dessinées ou collées… sur 20 mètres de long.

Faisant autant rire que réfléchir, Le Petit Livre bleu d’yvon Deschamps (La Matrice) fait un survol de
plus de 30 ans de carrière et de monologues. Qu’il s’attaque à décortiquer ce qui fait Le bonheur ou à
quoi tient La liberté de la femme, qu’il sonde les fondements de La famille ou les raisons de La fierté
d’être Québécois, l’humoriste parle de nous et de nos travers comme peu ont pu et su le faire. Un index
des thèmes abordés permet de s’y retrouver parmi les quelque 250 citations retenues.
Publié par les Éditions au Carré, le deuxième tome du désopilant Dictionnaire inutile… mais pratique
m L – Guide de poche et sacoche de l’humoriste et artiste pluridisciplinaire Michel Lauzière (celui-là
même qui a déjà joué du Beethoven avec une pompe à vélo !) recèle 500 définitions plus suaves les
unes que les autres. S’il peut se faire poétique (un flocon, c’est « une goutte de neige »), le fantaisiste
fait souvent (sou)rire. Que veut dire « yo » ? « La mode de porter le pantalon à mi-fesse, que les
jeunes ont calquée sur les plombiers qui font ça depuis toujours. » Il peut également se faire caustique
et provocateur. Sa définition de fillette, par exemple, fait mouche… et réfléchir du même coup : «
Principal produit d’exportation de la Chine ».
Dans la même lignée, les 60 biscuits chinois de Lew Yung-chien (Les éditions du passage) s’avèrent
encore plus inspirants. Ce superbe petit livre rouge est un véritable régal pour les yeux et l’esprit. Lew
Yung-chien manie la plume, aussi bien celle de l’artiste visuel que celle du poète philosophe, avec
délicatesse et précision. S’inspirant des prédictions des biscuits chinois, il illustre chacun des proverbes,
phrases et pistes de réflexion qu’il explore avec une éloquente sobriété. Les dessins empruntent à la
calligraphie chinoise dans l’épuration des lignes, tout en ayant un cachet minimaliste contemporain, et
les citations (traduites en français et en anglais, elles ne résonnent pas toujours avec la même
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puissance) provoquent la méditation à caractère plus intime (« Marchez face au soleil : votre ombre
restera derrière. ») ou social (« Il est difficile de vivre en harmonie quand on se perçoit comme l’eau
qui accueille le poisson. »).
Le Chacheur est non seulement un livre au long format horizontal pour le moins original, mais aussi
une drôle d’histoire… digne d’un exercice de diction. Le défi tient justement à lire à voix haute le texte
de Bernard Azimuth qui, s’il commence avec un (presque) banal « chasseur sachant chasser doit savoir
chasser sans son chien », devient vite un vire-langue aussi étonnant que rigolo. Si l’auteur a pris un
malin et évident plaisir à inventer des phrases en manipulant les syllabes, le lecteur, lui, s’amusera tout
autant à se mettre en bouche ce texte, non sans « s’enfarger » ici et là, pour le plus grand plaisir de
celui qui écoute ! Aux Éditions des Grandes Personnes.
C’est sans oublier l’étonnant Couleurs du jour, de Kveta Pacovska ( toujours aux Grandes
Personnes). La grande dame de l’illustration jeunesse, née à Prague en 1928, décline ici sa palette de
couleurs vibrantes dans une « suite » de dessins aux formes aussi variées que texturées qui relèvent de
l’invitation au voyage. Un voyage aux confins de l’imaginaire : celui de l’artiste et le nôtre. L’expérience
est ludique à souhait, autant dans la manipulation de ce livre-objet que dans l’interprétation qu’il est
possible d’en faire. Autant d’emballants petits livres à glisser sous le sapin !
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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VALÉRIE LESSARD

Pour un temps des Fêtes tout en jeu
Le temps des Fêtes rime souvent avec réunions familiales. Si les cartes peuvent divertir — et
dépanner ! — à tous coups, les jeux de société ont eux aussi la cote, en de telles occasions. Nous en
avons testé quelques-uns…

vlessard@ledroit.com à qui on doit déjà « Brin de jasette », récidivent avec une nouveauté
franchement intéressante si on aime s’amuser avec l es mots. « Imakoo » se décline en plusieurs
possibilités. À l’aide des 112 cartes de sons imagés ou écrits (parmi lesquelles il manquait toutefois
celle du « chat » pour l’un des « Minimakoo » dans notre jeu) et de lettres, on doit résoudre des grilles
rappelant celles du sudoku, remplir des mots fléchés ou encore former des mots de deux ou quatre
syllabes ( « Maximakoo » s’inscrit dans l’esprit du «Boggle»), etc. Des casse-tête stimulants, de
niveaux de dif f i culté variés mais pas toujours simples à résoudre, même lorsqu’ils sont dits faciles. Il
faut souvent prononcer à voix haute les mots pour s’assurer d’effectuer les bonnes combinaisons.
Des mêmes créateurs, « Les mots à la bouche » s’invitent à l’heure d’un repas où l’hôte aspire à
provoquer des conversations plus ou moins « piquantes » entre l es convives. Les cartes (qui sont
lavables !) couvrent les différents services, de l' « Apéro » au « Digestif » , en passant par l'« Entrée »,
le « Plat principal » et le « Dessert », entre autres. À chaque étape, les défis ou questions posées se
font tantôt pimentées ou rigolotes. La cuisine est-elle un plaisir ou une corvée ? Que veut dire
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l’expression avoir un coeur d’artichaut ? Vous devez goûter un aliment dans l’assiette de votre
voisin de gauche, mais cet aliment doit se retrouver aussi dans votre assiette. Le but du jeu ?
Déterminer le « chef » de la soirée. Les cartes « Twisteurs à verre » sont probablement les plus
chouettes du lot : non seulement servent-elles à identifier le verre des invités, mais elles ont t outes un
vi r e l angue i nscrit à l ’ endos, qui doit être l u à voix haute chaque fois que l e détenteur dudit verr e
ve ut le f a i r e r e mplir ! Un livre, contenant des idées de menus (du midi à gastronomique), est
également inclus.
Pour les nuls — Le Jeu
I l s ’ a g i t d’ un « Quelques arpents de pièges» revu à la manière Pour les nuls. Mais attention :
cela ne rend pas les 3000 questions de culture générale plus faciles pour autant, l oin s’en f aut. Ici
aussi, on peut se faire très tatillon… et, surtout, très français, autant par les thèmes abordés dans
chacune des catégories (de la psychologie aux sports, des beaux-arts à la géographie, du jardinage à
l’informatique) que dans les réponses. La planche de j eu est certes de f acture plus conviviale : on s’y
déplace d’une pièce à l’autre d’une maison. Chacune re g roupe des t hèmes spécif i ques ( l a
bibliothèque est réservée à l’histoire, la philosophie et la religion ; le jardin à l’écologie, entre autres ; la
cuisine à la gastronomie, à l’art de vivre et au vin ; le garage au code de la route, notamment, etc.). Au
final, « Pour les nuls — Le Jeu » s’avère aussi instructif que frustrant.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Dewar propose des initiatives de 1,3
milliard $ pour les jeunes
Le candidat à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD), Paul Dewar, lance une stratégie
visant à engager les jeunes Canadiens dans les communautés tout en leur offrant des outils leur
permettant d’acquérir de l’expérience de travail et d’accéder à une éducation abordable.

Le programme « Votre année Canada » mis de l’avant par Paul Dewar, prévoit un investissement
fédéral de 1,3 milliard$ par année. Il fournirait à 10 000 jeunes une subvention pour de la formation ou
l’éducation postsecondaire en échange d’une année de service au sein d’un organisme à but non
lucratif.
Paul Dewar explique que les jeunes ont besoin d’expérience et que les organismes à but non lucratif
ont besoin de l’énergie créative et des nouvelles idées qu’apporte l a j eune génération.
En vertu du programme qu’il propose, les Canadiens âgés de 17 à 25 ans pourront se porter
bénévoles au Canada ou outremer. En échange, ils recevront un maximum de 1500$ par mois pour les
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aider à couvrir leurs dépenses pendant leur service et une subvention pouvant aller jusqu’à 6000 $
pour une année d’études postsecondaires ou de formation, plus tard.
La stratégie du candidat néodémocrate prévoit aussi un allégement immédiat de la dette étudiante
de chaque élève endetté ; une réduction des frais de scolarité du postsecondaire et une augmentation
des bourses fédérales pour l’éducation postsecondaire.
La Presse Canadienne
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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SAMUEL BLAIS-GAUTHIER

L’est ontarien passe à Internet haute
vitesse
D’abord Embrun, puis toute la région d’ici 2014
Samuel Blais-gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional

SAMUEL BLAIS-GAUTHIER, Ledroit

Le député fédéral Pierre Lemieux et le maire de Russell, Jean-paul St-pierre, se réjouissent
de l’arrivée d’internet haute vitesse dans l’est ontarien.
Dans le secteur d’embrun, quelque 8000 nouveaux résidents et commerces ont maintenant accès à
Internet haute vitesse. Les villages d’embrun, Limoges, Russell et Vars représentent la première zone à
être connectée au Web à haut débit, dans le cadre de programme de connexion à la large bande du
Réseau régional de l’est ontarien.
Albert Leroux est responsable du réseau informatique de l’entreprise J.R. Brisson, un fleuron de
l’économie locale. Depuis deux semaines, il peut naviguer « sans limite », ce qui facilite nettement son
travail et augmente le rendement de la boîte, dit-il.
« La compétition avec les entreprises de la ville est déjà féroce, alors vous imaginez lorsqu’on est
restreint par une connexion à Internet qui est limitée. Nous avons maintenant accès à Internet haute
vitesse et j’ai vu tout de suite la différence. C’est génial », a témoigné M. Leroux.
La majorité des clients auront accès à des débits pouvant atteindre 10 Mb/s.
« Les Comtés unis de Russell et Russell constituent maintenant la région rurale de l’est de l’ontario
la plus branchée », était fier de dire le président du gouvernement régional, Jean-yves Lalonde, hier.
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Au total, 13 régions de l’est ontarien doivent être branchées à Internet haute vitesse d’ici 2014. Il
s’agit du plus important projet de connexion à la large bande dans les secteurs ruraux de l’ontario, dont
les investissements s’élèvent à 170 millions $.
Bon pour l’économie
Si Internet passe à une vitesse supérieure dans l es Comtés unis de Prescott et Russell, c’est toute
l’économie de la région qui va suivre, croit le député fédéral Pierre Lemieux.
« C’est une étape importante pour Glengarry-prescott et Russell. C’est tout un héritage que nous
léguons. La connexion à Internet haute vitesse va stimuler notre économie et favoriser la création
d’emplois chez nous. Sans oublier que ça connecte ensemble familles et amis », a lancé M. Lemieux.
Par ailleurs, pour la f aible proportion de résidents qui, pour des raisons d’accessibilité au signal, ne
peuvent avoir un accès à Internet haute vitesse, un service par satellite à tarif concurrentiel sera
disponible dès le début de la prochaine année.

« Voilà un signe que nous connaissons une croissance », a commenté le maire du Canton de
Russell, Jean-paul StPierre.
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La passion de la politique
Lawrence Cannon, 64 ans, est sans aucun doute l’un des politiciens les plus expérimentés au
Canada. Passionné de la politique, il a oeuvré tant au niveau municipal qu’aux niveaux provincial et
fédéral pendant près de 30 ans.

PATRICK WOODBURY, Ledroit

Lawrence Cannon, l’un des politiciens les plus expérimentés au pays.
Conseiller municipal de la Ville de Cap-rouge, en banlieue de Québec, pendant six ans, il a été élu
député libéral de La Peltrie à l’assemblée nationale du Québec en 1985 et réélu en 1989. Durant ses
neuf années à Québec, il a été ministre du Tourisme, vice-président de l’assemblée nationale et
ministre des Communications.
Il a quitté la politique en 1994 mais il est revenu à ses premiers amours en 2001 en étant élu
conseiller de la nouvelle Ville de Gatineau.
Puis en 2006, il a fait le saut au fédéral en étant élu député du Pontiac dans le gouvernement
conservateur de Stephen Harper. Réélu en 2008, il a été nommé ministre des Affaires extérieures.
Mais sa carrière politique a connu une fin plutôt abrupte en mai dernier quand — à la surprise
générale — il a été battu par un illustre inconnu du nom de Mathieu Ravignat, un jeune candidat néodémocrate qui, comme tant d’autres au Québec, a « surfé » sur la vague orange de (feu) Jack Layton
pour être élu à la Chambre des communes.
Sept mois après cette défaite surprise et, disons- le, plutôt amère, Lawrence Cannon a-t-il tracé une
croix sur la politique ?
« La politique est une passion et on ne peut pas tuer cette passion-là, répond-il. Mais est-ce que ma
carrière partisane est terminée ? Disons que je n’ai pas de plan. Et si tu me demandes demain matin si
j’ai l’intention de me présenter, la réponse est : absolument pas. C’est terminé. C’est le temps des
jeunes.
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« S’il y a une chose que je trouve bien correcte avec la dernière élection, ce n’est évidemment pas
d’avoir perdu, mais c’est le fait qu’il y ait des jeunes qui s’engagent maintenant en politique. Et je
pense que c’est rafraîchissant de voir ça.
— Mais il y a tout de même un peu d’amertume dans cette défaite surprise, non ? Vous avez tout de
même été battu par un no name.
— Quand j’ai battu Pauline Marois en 1985, c’était ma première victoire au provincial. Et j’étais un
no name. J’étais un simple conseiller municipal de Cap-rouge et je venais de battre Pauline Marois. Et
tout le monde demandait : « c’est qui ce gars-là » ? Donc peut-être que dans 10 ou 15 ans, Mathieu
(Ravignat) sera une personne qui aura autant de notoriété que j’ai pu avoir.
— Ça vous flatte d’entendre des politiciens régionaux dire qu’ils s’ennuient de Lawrence Cannon ?
— S’ils disent ça, c’est parce que j’ai pu travailler avec un grand nombre d’entre eux sur des projets
spécifiques. Le fait d’avoir quitté la scène municipale pour aller oeuvrer sur la scène fédérale m’a donné
plus de facilité à aller vendre des dossiers que je connaissais et sur lesquels j’avais déjà travaillé.
Prenons par exemple le Rapibus. Quand j’étais conseiller municipal et président du conseil
d’administration de la STO (Société des transports de l’outaouais), j’ai travaillé avec toute l’équipe de la
STO sur ce projet-là. Et quand je suis arrivé au fédéral, on a réglé une partie des engagements. Quand
on a versé 350 millions $ au Québec pour l’environnement, j’avais fait un « deal » avec (feu) Claude
Béchard (ministre fédéral de l’environnement à l’époque) pour qu’une partie de cette somme soit
consacrée au Rapibus. Si je n’avais pas été familier avec le dossier, je n’aurais jamais été cogner à la
porte de Claude.
— Et ça vous fait quoi M. Cannon de voir le projet du Rapibus être amputé de plusieurs kilomètres ?
— Le Rapibus est le premier grand projet de la Ville de Gatineau unifiée. Et aujourd’hui, je regarde
ça et il me semble qu’on a oublié quelque part que ça prenait un champion pour vendre ce projet-là. Et
je n’en vois plus de champion. Et ça me décourage un peu. On était tous engagés dans ce projet-là. Et
aujourd’hui, j’aimerais voir quelqu’un être champion de ce projet, mais je n’en vois pas.
— Croyez-vous que c’est à cause d’un manque de leadership à la Ville de Gatineau ?
— Oui. Je pense que c’est fondamentalement la difficulté à laquelle fait face le conseil. Le simple fait
d’avoir voulu répartir les 20 millions $ des taxes foncières est regrettable. Le conseil n’a pu s’entendre
sur un plan triennal de développement auquel on ajouterait des montants d’argent. On a plutôt décidé
de saupoudrer ces montants-là aux quatre vents. Et je suis tout à fait d’accord avec l’intervention
d’yves Ducharme. Yves avait absolument raison. Il faut être capable d’arbitrer ces choses-là. Et il faut
surtout un leadership autour de la table du conseil municipal pour dire : voici ce que l’on fait avec ça.
— Plusieurs vous verraient à la mairie de Gatineau, M. Cannon.
— ( Rire). Non merci. Been there, done that. Mais je verrais la formation d’un parti politique à
Gatineau. Des gens qui réfléchiraient sur l’avenir de Gatineau et qui se donneraient une vision
d’ensemble plutôt que d’une vision d’esprit de clocher et de chacun dans son patelin. Ça prend un
processus de réflexion. J’ai vu que l e conseiller Stefan Psenak a annoncé son i ntention de réfléchir à la
mairie. Et il y a d’autres gens à l’intérieur de ce groupe (les conseillers municipaux de Gatineau) qui, j e
pense, pourraient être d’excellents candidats pour l’avenir de Gatineau. »
Fondation de L’UQO
Père de quatre fils, Lawrence Cannon est aujourd’hui président du groupe Affaires
gouvernementales au sein de la firme d’avocats Gowlings, et il siège au conseil d’administration de la
compagnie minière Oceanic Iron Ore.
De plus, il a récemment accepté le rôle de président d’honneur du Cabinet de développement
philanthropique de l’université du Québec en Outaouais (UQO).
« Quand je réfléchissais l’été dernier sur les choses que je souhaiterais faire et où je voudrais
intervenir dans ma communauté, c’était au chapitre de l’éducation. Il faut enrayer le décrochage
scolaire qui a des conséquences graves sur la qualité de vie, sur le chômage, sur la pauvreté, sur plein
de choses. On peut bien se définir comme nation, mais une nation, ça prend du contenu. Et le contenu,
c’est l’éducation de nos enfants. Et mon rôle à L’UQO est d’essayer de bâtir des liens de confiance avec
la communauté pour, qu’éventuellement, les gens souscrivent aux campagnes de financement de
L’UQO et appuient les objectifs et les initiatives de l’université. »
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Les clubs Lions à l’aide d’une ado
Jfdugas@jfdugas@ledroit.ledroit.com com
La famille Daleman voit la vie avec les yeux du coeur, comme dirait Gerry Boulet. Tissée serrée,
active et faisant preuve d’un positivisme indéniable, personne ne pourrait croire qu’une maladie
incurable les afflige. Une qui rend aveugle.

PATRICK WOODBURY, Ledroit

Suzanne Daleman et ses trois enfants – Mélissa, 16 ans, Daniel, 13 ans, et Sarah, 11 ans – aiment
la vie. Depuis un jeune âge, ils font du porte-à-porte pour venir en aide aux gens en besoin. Ils sont
actifs : yoga, basket-ball, poids et haltères, marathons. Ils s’entraident aussi dans leur quotidien.
Surtout Sarah, la seule du clan qui a une vision claire, qui a plus souvent qu’à son tour a servi de guide
à son frère. Dès l’âge de deux ans !
Même si la mère a perdu l’usage d’un oeil, que son fils est légalement aveugle et que la vision de sa
plus grande fille se détériorait : il n’est pas question de se laisser abattre par la neuropathie optique de
Leber. Cette maladie, caractérisée par une perte de netteté de la vision, est causée par l’assèchement
du nerf optique. Une maladie dégénérative et héréditaire qui est irréversible.
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Irréversible, peut-être, mais pas démoralisante. « Il faut accepter comment nous sommes. La vie
continue », explique la mère monoparentale. « Ce n’est pas comme si j’étais en train de mourir »,
relativise sa fille de 16 ans.
Mélissa a commencé à avoir des problèmes avec sa vision au mois d’août. Cette fois, sa mère rêvait
de lui porter secours. On lui avait toujours dit qu’il n’y avait aucun remède. Il fallait simplement « vivre
avec » comme ce fut le cas pour son fils qui a reçu le diagnostic à quatre ans. « Il n’était pas question
que je laisse ma fille devenir aveugle. »
À la recherche d’un miracle
Ainsi, Mme Daleman tente par tous les moyens de renverser Suzanne Daleman est très
reconnaissante envers les Lions. Grâce à eux, la vue de sa fille Mélissa, 16 ans, a cessé de se
détériorer. la vapeur. De trouver un miracle. Un nouveau traitement lui donne espoir. L’idébénone, un
médicament expérimental, pourrait ralentir la progression de la maladie, lui dit le Dr Vivek Patel, neuroophtalmologue à l’hôpital Civic d’ottawa.
Mais il y a un hic. Un gros hic. Puisque le traitement est expérimental, il n’est pas couvert pas
l’assurance maladie de l’ontario. Un traitement doit durer six mois, et chaque dose mensuelle coûte
3000 $. Bref, une facture de 24 000 $ pour « peut-être » aider sa cause. Pour une famille
monoparentale, cette somme s’avère mirobolante. Mme Daleman demande donc de l’aide. D’abord de
son député provincial Phil Mcneely, qui lui, approche le club Lions d’orléans.
« Cette demande est tombée en plein dans notre domaine. Fondé en 1917, Helen Keller a demandé
à notre club de devenir des chevaliers des aveugles. C’était logique de s’impliquer et c’est surprenant
comment les gens ont pris cette cause à coeur », raconte Gerry Carisse, directeur des projets spéciaux
pour le club Lions d’orléans.
Une campagne record
Une campagne pour amasser des fonds débute le 6 novembre. L’objectif est de récolter 18 000 $.
Un groupe de philanthropes, CATENA, donne 6000 $ afin de venir en aide à la famille. Et grâce à un
partenariat sans précédent d’une quinzaine de clubs Lions de la grande région d’ottawa, le montant est
récolté dans un temps record : trois semaines seulement.
« C’est du jamais vu depuis très longtemps », souligne le président des Lions d’orléans, Claude
Bertrand.
Et déjà, les résultats semblent probants. « Il semblerait que le traitement fonctionne et a ralenti la
progression de la maladie, dit M. Carisse. Pour moi, c’est le plus beau projet auquel j’ai contribué en 45
ans comme Lion. »
Et Mme Daleman en est très reconnaissante. « Je ne m’attendais pas à une telle aide. Pour moi,
Gerry Carisse et tous les Lions sont de véritables héros. »
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Cancer diagnosis offers ‘second
chance’
School board trustee Pam Fitzgerald says some things she can’t control, but she
can choose how she views her diagnosis, MATTHEW PEARSON writes.
An Ottawa public school trustee is treating her recent cancer diagnosis as a wake-up call.
Pam Fitzgerald was hospitalized in April for congestive heart failure and severe anemia, but learned
some months later that she was also suffering from another sinister condition: colon cancer.
The 57-year-old underwent surgery in mid-october to remove a piece of her intestine and spent
eight days recovering in hospital.
“I see myself as getting a second chance at life, thanks to the surgery,” she said Sunday.
Like many, Fitzgerald spends a lot of time sitting — in school board meetings and reading staff
reports, in her case — and says such sedentary behaviour could be part of the problem.as a result,
she’s now walking more outside or hitting the treadmill at home.
She’s also trying to stay positive, laugh a lot and follow her surgeon’s advice to “have more fun.”
Fitzgerald said she quickly realized she had little say over having the surgery and undergoing
treatment, but “I can control my state of mind, so I can choose to look at this positively or I can look at
it negatively.”
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Fitzgerald: ‘There are a lot of
upsides, frankly’
She was initially told the odds of survival are 75 per cent, but the number has dropped slightly
several times after consultation with more doctors and specialists.

WAYNE CUDDINGTON, THE OTTAWA CITIZEN

Trustee Pam Fitzgerald says she hopes to continue to participate in meetings, even once
chemotherapy begins.
That has lead Fitzgerald to joke that she’s just not going to see any more doctors.
She doesn’t fixate on the numbers though and tries to maintain a sense of perspective, even if there
is a lot of information to absorb.
“It’s daunting at times, so you have to find a way of turning it around,” she said. “I shouldn’t let it
control me.”
Having fully recovered from the October surgery, Fitzgerald will begin six months of chemotherapy
in January.
She doesn’t know too much about the specifics yet and said she also wants to research monoclonal
antibody therapy and various drug combinations in the hope of minimizing unpleasant side effects.
“I want to go in with my eyes open,” she said.
She plans to call into school board meetings that she can’t attend in person — not uncommon for
trustees — and hopes she won’t need to take any time off.
“If I had to take a leave of absence, I certainly would,” Fitzgerald said.
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She doesn’t describe what she’s facing, however, as a battle.
“I’m not at war with myself,” she said, bristling at the “fighting cancer” metaphor that is often used
these days.
“The whole notion strikes me as counterproductive to a healthy state of mind.”
Fitzgerald said the illness has allowed her see the “nicer side of human nature.”
Friends, including some she hasn’t seen in years, visited her in the hospital, while fellow trustees
and school board staff have all been quite supportive.
She’s planning to prepare a traditional Christmas dinner for her 85-year-old mother and two adult
sons, and hopes to spend New Year’s Eve with friends.
And she’s feeling upbeat about the way forward.
“You go through all this pain and you think, ‘What are the upsides of this?’ ” Fitzgerald said.
“And, frankly, there are a lot of upsides.”
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Religious conviction
Re: The canvas of emotion, Dec. 14.
My mother wears the niqab out of religious conviction, following the Koranic commandment “they
draw their head coverings over their bosoms and display not their beauty or their embellishments save
to their husbands.”
The veil’s exact form isn’t defined, leaving women to choose a mode of covering they’re comfortable
with. My mother chooses the niqab.
However, whenever circumstances require, she removes the scarf covering her face, which is
compliant with Islamic teachings, as the Holy Prophet Muhammad also unveiled his wife’s face on one
special occasion.
Therefore, revealing the face out of logistical necessity is permitted within Islam and this flexibility
allows women to live happily, benefiting from their faith’s wisdom while still respecting the law.
But if the intention is to impose “better” values on someone who wears the niqab, that’s tantamount
to suppressing religious freedom.
Ultimately though, unveiling during the citizenship oath is fine and now it’s even compulsory, as the
Koran commands Muslims to “obey God and the Prophet and those in authority from among you.”
SAID ARIF, Hamilton Student missionary in training, Muslim Missionary
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