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Les ingrédients sont réunis pour une
formation complète
sbgauthier@ledroit.com sbgauthier@ledroit.com
Correspondant – Est ontarien

Les ponts sont jetés entre La Cité collégiale et le campus d’Alfred de l’Université de Guelf, dans l’Est
ontarien. Les deux i nstitutions d’enseignement francophones ont conclu une entente-passerelle, hier,
qui permettra à ses étudiants dans les secteurs de l’alimentation et de la nutrition de pousser leurs
études dans l’un et l’autre des centres formation avec une reconnaissance des compétences acquises.
« Ce partenariat nous permettra de tenir le haut du pavé dans le secteur de la gastronomie », note
Lise Bourgeois, présidente de La Cité collégiale.
Ainsi, dès septembre prochain, le Campus d’Alfred reconnaîtra dix crédits à un étudiant diplômé de
La Cité collégiale en Arts culinaires qui veut s’inscrire au programme de Nutrition et salubrité des
aliments, et 12 crédits pour un diplômé des programmes de Gestion culinaire ou hôtelière et de
restaurant.
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Les finissants du Campus d’Alfred qui veulent quant à eux poursuivre leurs études à La Cité
collégiale dans le secteur de l’alimentation pourront se faire créditer jusqu’à 11 cours.
« Cette entente à double sens offrira de nombreux avantages aux étudiants des deux institutions.
Nous souhaitons que ce partenariat ouvre la porte à d’autres ententes similaires », a commenté la
directrice du Campus d’Alfred de l’Université de Guelf, Renée Bergeron, soulignant qu’un tel accord a
déjà été conclu avec l’Université Laval.
« Cette mesure va permettre d’attirer davantage d’étudiants francophones de l’extérieur de l’Ontario
chez nous », croit de son côté le député provincial de Glengarry-Prescott et Russell, Jean-Marc Lalonde,
qui a tenu à être présent lors de l’annonce.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Nouvelles ressources pour les
parents
Les parents d’enfants disparus disposent désormais de nouvelles ressources pour les soutenir dans
leurs recherches.
Le Centre canadien de protection de l’enfance a lancé, hier, un nouveau site Web —
enfantsportesdisparus.ca — qui offre à la fois un soutien humain et une mine de renseignements
essentiels aux parents affligés.
Ceux-ci sont habituellement démunis, une fois la police avisée. Or, à la suite d’un premier contact
avec le site Web, une personne prendra le dossier en main et guidera les parents à travers une série de
démarches visant à tirer profit des nouveaux outils technologiques pour intensifier les recherches en
parallèle avec le travail policier.
L’objectif est de diffuser l’information de la manière la plus efficace par le biais des réseaux sociaux,
des téléphones intelligents, des alertes sur Internet et d’autres moyens de communication modernes.
Fait à noter, un enfant disparu sur six est retrouvé après diffusion de sa photo, d’où l’avantage d’utiliser
les réseaux sociaux.
Les chargés de cas sont également en mesure d’orienter les parents vers les ressources
psychologiques et les services sociaux appropriés. L’organisme vise également à faire de la prévention,
notamment en aidant les parents à identifier les signes avant-coureurs de fugue chez leur enfant et en
donnant des pistes d’intervention pour éviter une fugue ou pour agir si elle survient.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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IL FAUDRA S’INSCRIRE POUR
OBTENIR DU COMPOST DE LA
VILLE
La Ville de Gatineau organise une deuxième journée de distribution de compost, mais dans le but
d’éviter la congestion vécue la première fois, les citoyens qui désirent s’en procurer devront s’inscrire
au préalable. La dist ribution se f era dimanche 29 mai. La Ville offrira cette fois le compost à ses
résidents à trois endroits différents : le site Cook, dans le secteur Aylmer (1050, chemin Cook), l’usine
d’épuration du secteur Gatineau (858, rue NotreDame) et les ateliers municipaux du secteur MassonAngers (214, chemin de Montréal Est). Les citoyens doivent s’inscrire sur Internet au www.gatineau.ca/
distributioncompost, ou par téléphone ou 819-503-2202, avant vendredi, à midi. Un maximum de 100
litres de compost par foyer sera distribué. La Ville fournira sur place des sacs de papier pour transporter
le compost. Les gens doivent apporter une pelle, ainsi qu’une preuve de résidence. Le compost qui sera
distribué est produit à partir des matières recueillies dans les bacs bruns des Gatinois. La première
distribution, le 15 mai, à l’écocentre, avait été très populaire. Une longue file de véhicules avait été
observée, et plusieurs citoyens n’avaient pas pu mettre la main sur du compost.
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Bientôt un nouveau CPE
jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com
Si tout va comme prévu, la construction d’un nouveau centre de la petite enfance (CPE) et d’un
centre de recherche en petite enfance annexés au campus Félix-Leclerc du Cégep de l’Outaouais
pourrait débuter l’automne prochain.
La directrice générale du Cégep de l’Outaouais, Marielle Poirier, est confiante que le projet d’édifice
de deux étages, qui devait initialement être érigé en 2010, pourra finalement se concrétiser. Mme
Poirier a indiqué qu’il ne manque plus que l’autorisation du ministère de l’Éducation pour la cession du
terrain à la corporation du CPE Petit Félix. « C’est en attente, mais on n’a pas d’inquiétude », affirme la
directrice générale du cégep.
Le coût total du projet est évalué à 1,8 million $, dont 1,3 million $ pour le CPE. Dans ce cas, le
financement provient du ministère de la Famille, a indiqué Marielle Poirier. Pour ce qui est du centre de
recherche en petite enfance, qui occupera le deuxième étage, la Fondation du Cégep de l’Outaouais
devrait débourser la majorité des sommes requises. Elle prévoit y investir 300 000 $. Le Cégep
financera le reste.
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VIDÉOS POUR LES ÉLÈVES DU
CEPEO
Dans le cadre de la création d’une trousse éducative pour les écoles de langue française intitulée Les
A, B, Cs des relations, des étudiants de l’école secondaire publique De La Salle ont participé à un
tournage de vidéos éducatives sur les relations positives entre les jeunes qui a eu lieu le 18 mai.
Selon Kim Murray, du service des communications du CEPEO (Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario), le but de cette trousse est d’offrir aux adolescents des outils pour les aider à aborder
leurs problèmes relatifs à la pression des camarades, le stress à l’école, l’abus de substances, les
conflits interpersonnels et les relations amoureuses.
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Chacun son chemin
Pierre Allard affirme que « les Franco-Ontariens étaient rentrés un peu amers » des États généraux
du Canada français (« L’Amérique française », LeDroit, 20 mai). D’après mon souvenir, ils se sentirent
trahis et abandonnés par la délégation québécoise, qui ne faisait pas mystère de ses visées
indépendantistes. Cet événement marqua un tournant pour les FrancoOntariens. Ils comprirent qu’ils ne
pourraient plus compter que sur leurs propres moyens pour défendre leurs intérêts. Grâce à leurs
efforts et à leur détermination, ils obtinrent la gratuité scolaire jusqu’à la treizième année, lancèrent la
chaîne française de TVOntario, se dotèrent d’un drapeau distinctif, firent adopter la Loi sur les services
en français, créèrent des conseils scolaires publics et catholiques de langue française, fondèrent La Cité
collégiale, sauvèrent l’hôpital Montfort et j’en passe. Les établissements scolaires et hospitaliers qu’ils
bâtirent figurent aujourd’hui parmi les meilleurs en Ontario. Ironique retour des choses, les Québécois
en apprécient l’excellence et viennent y étudier et s’y faire soigner en grand nombre. Depuis 1967, le
sentiment qu’avaient les Franco-Ontariens de former avec les Québécois une même nation s’est
estompé. Les liens se sont distendus, l’origine commune ne joue plus comme autrefois et chacun suit
maintenant son chemin en veillant à ses intérêts particuliers. Jean-Pierre Villeneuve
Ottawa
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DU NOUVEAU DANS
WRIGHTVILLE
Les résidents du quartier Wrightville, dans le secteur Hull, ont maintenant un nouvel endroit pour se
réunir, se divertir, et trouver une oreille attentive.
Le groupe de soutien ActionQuartiers a inauguré ses nouveaux locaux dimanche, au parc Larocque.
Outre les tables de billard, de hockey sur table et une cuisine populaire, deux intervenantes veilleront
sur l’endroit et les personnes qui s’y présentent.
Une centaine de personnes ont profité de l’ouverture officielle de la maison de quartier pour y
découvrir les nouvelles installations. La remise à neuf du pavillon du parc Laroque vient compléter
l’aménagement du parc urbain.
Dans les dernières années, des structures de jeux ont été aménagées, ainsi que des terrains de
tennis.
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HOMMAGE À UN GRAND
HOMME
Le Cégep de l’Outaouais a inauguré, la semaine dernière, la Médiathèque Luc-Thouin au campus
Félix-Leclerc. M. Thouin, qui est décédé en 2008, a occupé un poste d’enseignant au Cégep pendant
plus de 15 ans.
Il a de plus initié et créé de nombreux projets, plus particulièrement le Festival Jeunesse Outaouais,
fondé en 2005 et au sein duquel il a occupé la direction générale durant quelques années, jusqu’à la
vidéo Le silence qui tue, destinée aux personnes aînées, en passant par Les sans-voix ont une voix et le
Collectif du mieux-être au Cégep. Pour Marielle Poirier, directrice générale du Cégep de l’Outaouais, «
en nommant cette médiathèque au nom de M. Thouin, le Cégep vient reconnaître l’apport important
d’un passionné qui laisse une marque indélébile aux générations actuelles et futures, qui pourront
profiter des richesses contenues dans cet espace commun ». La Médiathèque Luc-Thouin est un espace
documentaire spécialisé destiné aux étudiantes et étudiants du programme de techniques d’éducation
spécialisée.
L’événement a eu lieu en présence des membres de la famille de M. Thouin.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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JEUNE ORATRICE
Florence Lacombe-Soucy, une élève de 6e année de l’école élémentaire publique Nouvel Horizon de
Hawkesbury, a récemment remporté la première place chez les filles à la finale de l’Ontario, zone est,
du concours Optimiste Art de s’exprimer.
Le concours, qui se tenait au Centre Jules Léger, à Ottawa, était présenté sous le thème Droit
devant, je vois… La qualité et l’originalité de son discours ont gagné la faveur des juges. Florence a
développé ce thème autour du sujet de la langue française, ses bâtisseurs, et ceux et celles qui ont le
devoir de la protéger.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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L’Outaouais en fête a enfin compris
Il aura fallu 35 ans pour que les organisateurs de L’Outaouais en fête comprennent qu’un festival
comme le leur a autant besoin des grosses vedettes que des artistes émergents et de la région.
L’an dernier, je suis monté sur mes grands chevaux quand j’ai constaté à quel point ce festival
n’accordait pas d’importance aux artistes de la région. Je m’étais juré de faire amende honorable si
jamais Jean-Paul Perreault, président d’Impératif français et maître d’oeuvre de L’Outaouais en fête,
rectifiait la situation.
Eh bien, je dois admettre que l ’ ef fort est l ouable. Chaque prestation sur la grande scène sera
précédée d’un artiste de la région. Autrefois — et c’est encore le cas cette année — les artistes locaux
étaient confinés à une petite scène, en après-midi. Cette situation était d’autant plus déplorable que les
tests de son de la grande scène enterraient parfois les prestations des groupes locaux qui se
produisaient sur la petite scène (Scène Gerry-Boulet).
Cette année donc, on a offert la grande scène à nos artistes. Chaque soirée sera ouverte par une
formation de la région ou qui a pris ses racines ici.
On pourra donc voir et entendre Les Fous du Roy le j eudi soir, les impressionnants percussionnistes
du Cobra du Mandingue seront sur scène le vendredi, le groupe Swing y sera le samedi soir et enfin, le
dimanche, ce sera le groupe gatinois La Cavale qui réchauffera la scène avec l’arrivée des grandes
vedettes.
Voilà ce à quoi on peut s’attendre d’un événement de l’envergure de L’Outaouais en fête.
Auparavant, le talent régional était relégué au second plan. Je dirais même qu’il était inexistant dans la
programmation ou du moins, on y accordait que très peu d’importance.
Mais ce matin, je dois applaudir, taper du pied, crier fort… pour démontrer mon appréciation envers
les organisateurs. Je vous remercie de croire enfin à nos artistes, à nos talents. Ils doivent être sur la
même scène que les grandes vedettes pour justement, leur permettre de grandir, de se faire entendre
et de jouir de cette expérience extraordinaire.

En regardant ce qui se passe au Festival de montgolfières et à Buckingham en fête, j’avais hâte que
M. Perreault voit enfin la lumière. Mais, comme le dit le vieil adage, mieux vaut tard que jamais. Bravo
et merci au nom de tous les artistes de la région.
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NOS DEUX GÉNIES
Camilla Cazelais et Charlotte Biot, deux élèves du Collège St-Joseph, ont remporté la médaille
d’argent dans la catégorie intermédiaire à l’Exposciences pancanadienne qui se tenait à Toronto avec
leur projet Les marais filtrants.
Camilla et Charlotte ont très bien représenté notre région, elles qui avaient impressionné lors de la
finale provinciale.
Vous pouvez consulter le lien suivant pour tous les détails (http://exposciences.qc.ca/ fr/prixlaureats/laureats/ fiche/1301/les-marais-filtrants).
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UN SPECTACLE DE JEUNES
NOCTAMBULES
Le spectacle Noctambule sera présenté dans le cadre du Franc Maniac, samedi à 19 h, à la salle
JeanDespréz. Réalisé en collaboration avec l’Artishow, le spectacle met en vedette un groupe
d’adolescents issus des maisons de jeunes de la région. Le spectacle se déroule dans le contexte d’une
nuit, ou les jeunes se rencontrent pour étaler leur style de danse, leurs musiques ainsi que leurs
histoires respectives. Le tout soutenu par une animation théâtrale et des images vidéo, dans un décor
urbain, entièrement à l’image de la jeunesse d’aujourd’hui. Le Franc Maniac est mis en place par
Adojeune depuis maintenant 25 ans et veut offrir la chance à la clientèle des maisons de jeunes de
présenter un numéro, soit de musique (interprètes et groupes), de danse, de théâtre, de poésie ou
d’humour… et le tout, en français.
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ZACH RÉCIDIVE
Zachary Labrie et la Fondation Zach continuent de travailler fort afin d’aider les enfants atteints de
la fibrose kystique en leur offrant une veste thérapeutique, d’une valeur de 16 000 $ chacune.
Cette année, Zach espère aider trois enfants soit Mercédèze Robitaille, âgée de 4 ans et son petit
frère Nathan, 2 ans, tous deux du secteur Aylmer, ainsi que Samuel Chabot, qui est âgé de 13 ans et
qui réside à Montebello.
Pour la deuxième année consécutive, l’Association de soccer de Hull organise une partie de soccer
entre l’équipe des Senior AAA de Hull et l’Académie de l’Impact de Montréal. Le match aura lieu le 27
mai ; les profits réalisés lors de cette journée seront remis à la fondation.
Depuis 2009, la fondation a permis à trois enfants d’obtenir une veste thérapeutique ou un
frequencer, un appareil qui a les mêmes propriétés que la veste.
Vous pouvez en savoir plus en communiquant avec la fondation par courriel à l’adresse :
fondationzach@hotmail.com.
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La presque fin du monde
h bien… tout ça pour rien !
La fin du monde était censée arriver samedi dernier à 18 h, mais… rien ne s’est produit. Selon une
chaîne de stations de radio américaine et ultra-religieuse, l’apocalypse devait arriver il y a quatre jours.
Pourtant… rien ! Même pas un petit tremblement de terre à 18 h, samedi. Même pas un gros coup de
vent. Même pas de petites gouttelettes de pluie. Rien, sauf l’odeur du barbecue du voisin et le bruit
d’une tondeuse au loin.
C’est ça, la fin du monde ? Le bruit d’une tondeuse ? Si oui, l’apocalypse est bel et bien survenue
samedi matin. J’ai parti le bal dans mon voisinage vers 10 h et le vacarme des tondeuses du quartier
s’est poursuivi jusqu’à 19 h.
Ce qui est tout à fait normal, puisque c’était une première journée de congé sans précipitation. Et
avec toute cette pluie qui nous est tombée dessus en mai, les pelouses du quartier prenaient des
allures de jungles urbaines. À un point tel que ma chatte Bibi disparaissait dans l’herbe et qu’elle
commençait à se prendre pour un tigre. J’ai même craint par moments de lui passer sur le corps avec
ma tondeuse électrique samedi matin. Elle l’aurait connue, la fin du monde, ma Bibi.
Donc tout ça pour rien, disaisje. Pas de fin du monde. C’est presque décevant…
E(Hier matin, 6 h30…). Le soleil vient à peine de se lever et je suis debout avant lui. Mais que fais-je
réveillé à 6 h30 du matin? Je ne suis jamais sorti du lit avant 7 h, voire 7 h30.
Ah puis… je vais en profiter. Et contrairement aux autres matins, je vais pouvoir prendre un café
bien tranquillement tout en lisant LeDroit. J’ai tout mon temps, ce matin. Ça me fait tout drôle de ne
pas être à la course et à la dernière minute.
Le rush du matin est devenu une habitude chez moi. Vite, un café. Vite, dans la douche; Jette
rapidement un coup d’oeil sur le journal ; vite, dans l’auto ; vite, au bureau. Vite, vite, vite…
Je devrais me lever à 6 h plus souvent.
Voyons voir ce qu’on raconte dans « mon » Droit, comme dirait l’ami Fernand.
Ouf ! Les Américains du Midwest y ont goûté. Une tornade a transformé une petite ville nommée
Joplin en zone de guerre. Et le passage de cette tornade a fait au moins 116 morts.
Imaginez. Vous êtes paisiblement assis sur votre patio en train de siroter une bière lorsque, tout à
coup, une tornade emporte votre maison et vos proches sont tués.
C’est une fin du monde, quoi.
Bon… un autre volcan en Islande qui a fait éruption. Et le nuage de cendres qu’il propage pourrait
encore une fois perturber le trafic aérien en Europe.
Imaginez. Vous venez de passer une belle semaine de vacances à Paris ou à Londres et, le jour où
vous devez rentrer à la maison, on vous annonce que vous devrez coucher quelques jours sur un banc
d’aéroport.
C’est une fin du monde pour certains, ça aussi.
Et que dire des pauvres gens d’ici, en Montérégie, où plus de 300 résidences ont été inondées
depuis le début du mois de mai. Ces gens vivent un véritable cauchemar. Ils vivent une fin du monde.
Que peut-on lire d’autre dans le journal de ce matin ?
Les forces de l’OTAN pilonnent Tripoli, la capitale libyenne. Quel conflit interminable. Et tout ça –
toutes ces morts inutiles – à cause d’un dictateur détraqué.
Le Japon admet qu’il y a eu fusion aux réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire de Fukushima. Une
catastrophe nucléaire causée par des tremblements de terre et un tsunami.
Près de 500 résidents évacués de Slave Lake, en Alberta, retourneront dans leur ville cette semaine
pour constater les dégâts causés par le feu de forêt de la semaine dernière. Pauvres eux. Ils ont tout
perdu du jour au lendemain. C’est leur fin du monde à eux. « La nature se déchaîne » , titrait-on à la «
une » de notre édition d’hier. Bon titre.
Inondations, feux de forêt, tremblements de terre, volcan en irruption, tornades meurtrières,
tsunamis, guerres. Et, pour mettre la cerise sur le gâteau, un printemps de merde! J’aurais dû rester au
lit. Mais j’y pense… Toutes ces catastrophes naturelles et toutes ces guerres inutiles, serait-ce le début
de la fin… du monde?
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One school board trustee says it's time to scrap the school bus transit
authority if costs keep going up. The province has ordered the two
English school boards to merge their bus plans.
6Share
Scrap the Ottawa Student Transportation Authority if taxpayers have
to keep dishing out more money for less school bus service, says
public school board trustee Pam Fitzgerald.
The authority has spent almost four years trying to combine bus
routes of Ottawa’s two English school boards, a province-wide
directive to save cash and resources.

“The purpose of OSTA was to get better service while saving money,
but at this point it’s doing neither. It’s doing the opposite,” said
Fitzgerald.
In 2009-10, the Ottawa-Carleton District School board went $2.5
million over its transportation budget while cutting back service. The
authority also went $4 million over its total funding envelope that year.
To compensate for bad planning, board staff wants to use $3.3million of accumulated surplus on transportation, but the College
ward trustee wants to scale that back by $2.5 million.
She used a massive school start time change in south Ottawa as an
example.
“We put all the Barrhaven community through a lot of angst last year
to save $250,000, then what happens is we spend $4 million more
than what we receive in funding,” said Fitzgerald.
Public board trustee and OSTA president Lynn Scott said the entire
plan has taken longer than she expected, but argued the process is
starting to speed up.
“I don’t think I had the realization when we started ... the magnitude of
computer systems needed to be in place,” Scott told the Sun last
week.
Still, Fitzgerald wants to see changes to how the authority runs its
business.
She plans to introduce a motion next month seeking more
transparency and oversight, including regular reviews of spending if
the authority goes over budget at the end of this year.
Only annual financial statements are currently required.
There is also some upheaval underway after general manager Roy
Wierenga was replaced in April by Rose-Marie Batley, a former
OCDSB superintendent.
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