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LES 18ES JEUX FRANCOONTARIENS À SAMUEL-GENEST
Les 18es Jeux franco-ontariens, du 20 au 23 mai prochains, se tiendront dans l’est d’Ottawa, a
annoncé hier la Fédération de la jeunesse francoontarienne (FESFO). Près de 800 jeunes francophones
sont attendus au Collège catholique Samuel-Genest. Ils feront valoir leurs talents dans huit volets, soit
la musique, les arts visuels, l’improvisation, les arts du cirque, le sport, le quiz, la danse et les médias.
La FESFO profitera de l’événement pour tenir sa 35e assemblée générale annuelle.
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DENIS GRATTON dgratton@ledroit.com

La Saint-Valentin
La Saint-Valentin approche. Dans 12 jours, ce sera la fête des amoureux. Et des fleuristes. Et des
chocolatiers. Et des restaurateurs. Et des fabricants de cartes de souhaits. Et des bijoutiers. Et des…
bon, je pense que vous me suivez.
Mais le 14 février prochain, ce sera d’abord et avant tout la fête des amoureux.
Vous vous souvenez de la chronique que j’ai écrite l’an dernier pour la Saint-Valentin ?
Probablement pas. Et c’est tout à fait normal. Alors je vous la rappelle parce que je récidive cette
année.
En fait, ce n’est pas moi qui a écrit la chronique du 14 février dernier. J’avais laissé mon espace
dans cette page à quiconque voulait faire une demande en mariage à son copain ou à sa copine.
Oui, une demande en mariage dans le journal le jour de la SaintValentin. Plutôt originale, n’est-ce
pas ? Je dirais même romantique.
Mais honnêtement, je ne pensais pas que quelqu’un allait participer à ce « concours » saugrenu.
Mon idée était plutôt flyée et je ne pensais pas que quelqu’un aurait eu les guts d’embarquer.
Je me suis trompé. Trois personnes ont soumis une demande en mariage à leur conjoint(e). Et
finalement, c’est la demande en mariage de Mélanie Lamoureux à son fiancé, François Guertin, qui a
été publiée le jour de la SaintValentin, à la grande surprise de François. Et ce dernier a dit « oui » à
Mélanie, soit dit en passant.
Maintenant, avis aux amoureux : je recommence cette année. Je laisse l’espace de cette chronique
à quiconque veut l’utiliser pour demander la main à la personne de sa vie.
Ce « concours » est ouvert à tous les lecteurs et lectrices des deux côtés de la rivière des
Outaouais. Monsieur peut demander madame en mariage, madame peut demander monsieur.
Et je tiens à préciser que je n’ai absolument rien contre les mariages gais et que monsieur peut
demander monsieur en mariage, et que madame peut demander madame.
(Je me suis fait taper sur les doigts l’an dernier par certains lecteurs parce que je n’avais pas
indiqué que ce « concours » était également ouvert à la communauté gaie. Il l’était, bien entendu. Mais
je ne l’avais pas précisé.)
Alors voilà. Vous me faites parvenir par courriel ou par télécopieur votre demande (300 à 400 mots,
ou plus si nécessaire) et, si j’en reçois plus d’une, j’en choisirai une seule au hasard parmi celles reçues
et je la publierai dans cette page le 14 février prochain. Bien sûr, l’auteur(e) de la demande choisie sera
avisé avant sa publication. À souligner que vous devez me faire parvenir votre demande au plus tard
jeudi, le 10 février.
Et que gagnez-vous si votre demande en mariage est publiée à la Saint-Valentin ?
D’abord, votre conjoint(e) aura la surprise de sa vie en lisant LeDroit de ce matin-là ! Vous recevrez
comme souvenir une copie laminée de votre demande en mariage publiée dans notre édition du 14
février 2011, gracieuseté de votre quotidien.
Et le populaire restaurant français « Le Saint-Ô », boulevard Saint-Laurent à Ottawa, vous offre un
souper table d’hôte (quatre services) pour deux personnes, gracieuseté des copropriétaires, Natasha
Dumont et le chef Philippe Dupuy.
Donc à vos plumes et claviers, les amoureux. Voici mes coordonnées : dgratton@ledroit.com.
Télécopieur : 613-562-7539. Et je l’entends votre question, chers lecteurs. « Que vas-tu faire, le
chroniqueur, si tu ne reçois aucune demande en mariage ? ».
C’est bien simple. On passera à autre chose.
La journée de Fred
Et parlant de passer à autre chose… Grosse journée aujourd’hui dans le village de Val d’Espoir, en
Gaspésie. C’est aujourd’hui qu’une marmotte dénommée Fred se pointera le nez pour indiquer si l’hiver
sera encore long ou s’il achève. Si Fred ne voit pas son ombre, voire si le temps est nuageux, l’hiver
tire à sa fin. Par contre, si Fred voit son ombre, l’hiver s’éternisera.
Eh bien on prédit une tempête de neige sur tout le Québec aujourd’hui. Donc les chances que Fred
aperçoive son ombre sont plutôt minces. Traduction : malgré la tempête qui sévit, souriez, l’hiver
achève.
Bonne fête
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Oui Manon, je le sais que nous sommes le 2 février aujourd’hui. Et non, je n’ai pas oublié. Je
n’oublie jamais. Bonne fête ma belle. De tout mon coeur. Mais dismoi Manon. En allant chercher LeDroit
à la porte ce matin, as-tu vu ton ombre… ?
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=0e48dad... 2011-02-02

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 2 février 2011 - Une école MarcelLapointe

2 février 2011

Le Droit

Page 1 sur 3

LeDroit

Une école MarcelLapointe
La nouvelle école élémentaire du Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CEPEO), dans le
secteur Kanata, portera le nom de Maurice Lapointe. Professeur à la Faculté d’éducation de l’Université
d’Ottawa,
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M. Lapointe a participé à de nombreuses initiatives dans le milieu de l’éducation au cours de sa
carrière.
Il a notamment été le premier directeur de l’école secondaire publique De La Salle, le premier
président du conseil d’administration de La Cité collégiale et le premier directeur général du Conseil
scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton, en 1989.

L’école Maurice-Lapointe accueillera près de 300 élèves de la maternelle à la 8e année ce mois-ci.
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BY TOM SPEARS

Carleton climate course puts
students on Antarctic ice
Seven Carleton University students will spend half of February in Antarctica, learning from the land,
water and wildlife in a way they could never experience in a warm Ottawa lab.

STUDENTS ON ICE

Students take a tour on a Zodiac during a 2006 Antarctica expedition.
An organization called Students on Ice, which plans student trips to the Arctic and Antarctic, will run
the trip. And Carleton is counting this year’s expedition as a credit course. That’s because professor
Claudia Schroder-Adams plans to work her group hard.
“I thought, for my students, particularly my grad students who work with me in the High Arctic,
what an opportunity to see also the southern pole,” she said.
It won’t quite be the pole, but close enough: They’ll be based on a ship, visiting the Antarctic coast
and nearby islands by Zodiac inflatables.
It’s a mixed group, ranging in interests from earth sciences to neuroscience.
“We are looking at the adaptation of animals to the cold climate. A trip to Antarctica, a field course,
is, of course, totally attractive to any outgoing student,” Schroder-Adams said.
The other Carleton instructor will be Natalia Rybczynski, who is also a researcher at the Canadian
Museum of Nature.
The Antarctic Peninsula that points north toward the tip of Argentina is the warmest part of the
continent, and this makes it an ideal spot to study climate change. That will be a major theme of the
trip.
“We wanted very much to look at the aspect that Antarctica was not always cold,” Schroder-Adams
said. “There were, for instance, dinosaur populations and vegetation in Antarctica.”
There’s an island where land from 65 million years ago — when dinosaurs became extinct — is
exposed and available for study. Besides doing field work, the students will give a public presentation
when they return.
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Students on Ice expects about 70 students and 20 faculty on this year’s trip. The cost per student is
about $10,000; students have to do a lot of fundraising and have been given major donations from the
Gainey Foundation and from two Carleton alumni, Jim Sullivan and J-C Potvin.
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BY ANDREW SEYMOUR aseymour@ottawacitizen.com

Girl pleads guilty to assault
posted on Facebook
A 15-year-old Ottawa high schoolgirl whose attack on a classmate was posted on Facebook pleaded
guilty to assault Tuesday.
The teen was upset the other girl was allegedly spreading rumours about her in relation to a boy at
the school when she went after her at a bus stop on Smyth Road on Sept. 16, according to her lawyer,
Brett McGarry.
The teen twice threw the other girl to the ground by grabbing her hair and repeatedly punched and
kicked her in the face as a large group of students watched. A video of the attack was later posted to
Facebook, where it was viewed Oct. 18 by the school’s vice-principal, who then notified Ottawa police.
It was the second time the teen had assaulted the girl, court heard. The teen had also punched the
other girl in the face after confronting her in the school hallway the day before the attack at the bus
stop.
Ontario Court Justice Ann Alder reluctantly gave the petite blond-haired girl a conditional discharge
and nine months of probation after warning her that the consequences could have been much more
serious.
The girl, who can’t be identified under provisions of the Youth Criminal Justice Act, will also have to
write a letter of apology and complete 20 hours of community service.
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