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PILOTER UN HÉLICOPTÈRE
Alexa Johnson, au centre sur la photo, a eu la chance cette semaine de constater d'elle-même si elle
était faite pour être une pilote d'hélicoptère. Dans le cadre de la Semaine de l’apprentissage par
l’expérience, des élèves de l’école secondaire catholique Franco-cité qui songent à devenir pilotes
d'hélicoptère ont travaillé à titre d'assistants aux côtés de pilotes-instructeurs, chez Hélicraft, basé à
l'aéroport exécutif de Gatineau. L'expérience des étudiants leur a permis à la fois d'accumuler des
crédits dans l'obtention de leur diplôme d'éducation secondaire. Sur la photo, Alexa est accompagné
d'éric Carrière (à gauche), un enseignant en éducation coopérative à l'école Franco-cité, de même que
de Hervé Becker (à droite), chef de base de Hélicraft.

Courtoisie Benjamin Vachet
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UN NOUVEAU COURS À PIERRESAVARD
L'école secondaire Pierre-savard d'ottawa offrira de nouveaux cours en santé et en environnement à
compter de la rentrée 2012. En suivant cette spécialisation, les élèves de la 9e à la 11e année
obtiennent des crédits en vue de l'obtention de leur diplôme d'études secondaires. Ils étudieront
l'impact de l'être humain sur son écosystème et l'impact de l'écosystème sur la santé humaine. Les
finalistes et gagnants d'un concours de photos à saveur écologique ont été annoncés cette semaine, et
le logo officiel de la concentration — un épaulard — a été dévoilé. Sur la photo, trois élèves intéressés
par le nouveau programme, soit Bryana Liko, Kevin Liko et Magalie Kashirahamwe. Ils sont
accompagnés d'annie Touchette, directrice adjointe de l'école, Rosorio Vidosa, directrice, Julie Matte,
surintendante à l'éducation, et Andrée Newell, vice-présidente du Conseil des écoles catholiques du
Centre-est.

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit
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Place au championnat provincial
Cette fin de semaine, l’équipe de volleyball masculine sénior de l’école secondaire catholique
Franco-cité se rend à Stratford pour disputer le championnat provincial, dans la catégorie AA, tandis
que l’école secondaire catholique Béatrice Desloges joue à Hamilton.

Photo : Gracieuseté Thierry Lavigne

L’équipe Franco-cité, entraînée par Thierry Lavigne et Réjean Godmaire, a quitté la région hier pour
rejoindre Stratford, à l’ouest de Toronto. Elle disputera, du jeudi 24 au samedi 26 novembre, le
championnat provincial catégorie AA de la Ontario Federation of School Athletic Associations (OFSAA).
Thierry Lavigne fixe un objectif ambitieux à ses troupes.
« Nous avons le potentiel pour atteindre au moins le dernier carré. Même si notre équipe est jeune,
donc un peu inexpérimentée, on peut le faire ! C’est un tournoi difficile, où chaque match est très
disputé. Il faudra jouer notre meilleur volley ».
Vainqueur de la finale du championnat de la capitale nationale dans la catégorie AA face à Francoouest, mardi 15 novembre, l’équipe de Franco-cité devra encore élever son niveau pour avoir une
chance de gagner le premier championnat provincial de son histoire.
« On va profiter de la dernière semaine avant la compétition pour bien se préparer et aller chercher
ce petit extra qui fera la différence », déclarait M. Lavigne, juste après le sacre de son équipe au
championnat de la Ville.
Double tenante du titre à l’échelle locale, l’équipe de Franco-cité pourra compter sur une ligne
d’attaque explosive.
« On ne va pas changer la formule car elle nous a permis de faire une bonne saison. Le mental sera
déterminant ; on peut battre tout le monde ».
Parmi les favoris, l’équipe d’eden, qui a gagné les cinq derniers championnats provinciaux, a
rencontré Franco-cité deux fois cette saison. Et pour l’instant, chacune a remporté une partie.
Béatrice Desloges veut défendre sa médaille
Médaille de bronze l’an dernier, l’équipe de volleyball masculine sénior de Béatrice Desloges devra
oublier la déception de la défaite face à Glebe, en finale du championnat de la capitale nationale dans la
catégorie AAA/AAAA.
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L’entraîneur-adjoint, Étienne Parenteau, espère que ses joueurs feront aussi bien que l’an dernier.
«Parmi les 20 équipes, nous avons été classés 3e, ce qui veut dire que nous affronterons des
équipes moins bien classées dans notre ronde préliminaire. Il faudra toutefois faire attention car ce sont
toutes des équipes championnes de leur région. À nous d’être à la hauteur pour rapporter une
médaille!».
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Rendez-vous au 6e Déjeuner Flocons
de neige
Partage Vanier
Le Centre des services communautaires Vanier organise la 6e édition du Déjeuner Flocons de neige,
une levée de fonds pour la banque alimentaire Partage Vanier, vendredi 2 décembre, de 7h à 10h, au
Centre Pauline-charron.
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«Ce ne sont pas toujours les gens auxquels on pense qui se retrouve à la banque alimentaire. Ça
peut être votre collègue, votre voisin, des personnes qui viennent car elles sont dans une situation
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d’urgence, parce qu’elles viennent de perdre leur emploi… Personne n’est à l’abri !».
À quelques jours du Déjeuner Flocons de neige 2011, Élyse Robertson rappelle pourquoi il est
important de soutenir cette cause.
Grâce à cette levée de fonds annuelle, le Centre des services communautaires Vanier peut offrir,
une fois par mois, un complément à la banque alimentaire d’ottawa pour les personnes dans le besoin.
Et ils sont malheureusement nombreux, celles et ceux qui se retrouvent à faire la file pour emporter de
quoi se nourrir.
«L’aide de la banque alimentaire d’ottawa n’est pas toujours suffisante, malgré ses efforts. Souvent,
les gens ne parviennent pas à manger trois fois par jour. Partage Vanier essaie donc d’aider aussi».
Mme Robertson constate une hausse alarmante du nombre d’enfants qui fréquentent Partage Vanier
avec leurs parents. De janvier à octobre 2011, 2309 enfants ont été comptabilisés et 8091 personnes
sont passées par la banque alimentaire locale.
«Par rapport à 2010, nous avons calculé une hausse de 20%. La situation économique a forcément
un impact local».
Objectif 15 000 $
Pour faciliter son travail et se donner les moyens de faire une différence, Partage Vanier organise
depuis six ans le Déjeuner Flocons de neige.

L’an passé, l’activité a permis de récolter 13 000 $. Cette année, les organisateurs espèrent
atteindre la barre des 15 000 $.
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LES CUPR DONNENT UNE 2e
AMBULANCE À LA CITÉ
COLLÉGIALE
Les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) ont fait don d’une ambulance d’occasion à La Cité
collégiale, cette semaine. Le véhicule d’urgence servira à la formation des élèves du nouvel Institut 911
de La Cité collégiale. Il s’agit de la deuxième ambulance que La Cité collégiale se fait offrir du
gouvernement régional des Comtés unis, dans l’est ontarien. Sur la photo, le président des Comtés
unis, Jean-yves Lalonde, entouré des maires des Comtés unis et de la présidente de La Cité collégiale,
Lise Bourgeois.
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La Cité collégiale et les universités du
Nord songent à la désignation
Après la controverse soulevée par le refus de l’université d’ottawa de demander la désignation en
vertu de la Loi sur les services en français (LSF), voilà que trois institutions postsecondaires de l’ontario
français – La Cité collégiale, l’université de Hearst et l’université Laurentienne – étudient la question. La
Cité collé giale souhaite emboîter le pas au Collège Boréal, l’autre collège francophone de la province,
qui est devenu en 2008 le premier établissement postsecondaire à être visé par la LSF, un texte de loi
qui garantit au sein des organismes mentionnés dans la loi l’offre de services et programmes dans la
langue de la minorité. Un groupe de travail doit se pencher sur l a question au cours des prochains
mois, a-t-on appris. Si elle va de l’avant avec la désignation en vertu de la Loi 8, La Cité collégiale
obtiendrait une protection quasi-constitutionnelle.
« On est sur le point de commencer à travailler sur ce dossier, a indiqué la porte-parole du collège
franco-ontarien, Mona Fortier. Au lendemain du colloque marquant les 25 ans de la Loi, c’est le moment
opportun d’en discuter. C’est important. »
Le Changebook, la plateforme électorale des progressistes-conservateurs de Tim Hudak, promettait
de revoir le mandat de nombreux organismes publics, dont La Cité collégiale et le Collège Boréal. Une
désignation compliquerait une telle démarche.
La semaine dernière, Ledroit révélait que l’université d’ottawa avait obtenu un avis juridique
recommandant la désignation partielle de l’établissement, une recommandation que l’institution a
jusqu’ici ignoré, citant des motifs f inanciers et des craintes relatives aux pouvoirs des tribunaux et du
commissariat aux services en français dans l’application de la loi.
Depuis plus d’une semaine, le recteur Allan Rock a refusé de donner suite à nos nombreuses
demandes d’entrevue.
L’assemblée de la francophonie (AFO) se dit quant à elle perplexe face à la décision de l’université
d’ottawa de ne pas chercher à obtenir cette désignation. « Il est plus que temps que l’université
canadienne fasse preuve de leadership au niveau de la dualité linguistique et saisisse l’occasion pour
jouer un rôle primordial auprès de la communauté franco-ontarienne », a déclaré hier le président
Denis Vaillancourt. L’organisme demande au recteur de revoir sans délai le dossier.
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OC Transpo fait fausse route, dit
l’association étudiante de La Cité
Les étudiants de La Cité collégiale préviennent la direction D’OC Transpo qu’elle est sur le point de
commettre une grave erreur en abolissant les laissez-passer d’autobus pour étudiants, une décision qui
les priverait d’un rabais d’environ 20 $ par mois.
L’association étudiante du collège francophone demande à la société de transport en commun de la
Ville d’ottawa de maintenir les laissez-passer pour étudiants, qui sont condamnés à disparaître en mai
2012 dans le cadre d’un plan de simplification des tarifs d’autobus qui vise à éliminer les « rabais pardessus rabais ». Les laissezpasser pour aînés disparaîtraient par la même occasion.
« Abolir les laissez-passer pour étudiants revient à nous imposer une hausse des tarifs de 25 %
sans nous offrir aucune amélioration du service en retour », affirme Mathieu Lacombe, le président de
l’association étudiante (ASSO) de La Cité collégiale.
120 trajets abolis
M. Lacombe dit que bon nombre d’étudiants font déjà les frais d’un « plan d’optimisation » du
réseau de transport en commun qui s’est traduit, en septembre, par la consolidation et l’abolition de
120 trajets d’autobus. L’annonce d’une hausse des tarifs sans précédent est la goutte qui fait déborder
le vase, dit-il. Un ralliement est prévu à l’hôtel de ville, mercredi prochain.
Le laissez-passer mensuel pour étudiants D’OC Transpo se vend présentement 75 $. Le laissezpasser mensuel pour adulte, sur lequel les étudiants devront se rabattre, coûte 94 $.
Les étudiants de La Cité collégiale, tout comme ceux du collège Algonquin et de l’université Saintpaul, n’ont pas droit au laissez-passer universitaire U-PASS. Il leur faudrait tenir un référendum pour
adhérer au programme, comme ce fut le cas à l’université d’ottawa (UD’O) et à l’université Carleton.
L’ASSO dit n’avoir reçu aucune demande des étudiants à cet effet.
L’avenir de L’U-PASS est lui-même incertain : cet hiver, les étudiants de l’ud’o et de Carleton
devront décider, par voie de référendum, s’ils acceptent une hausse du prix du laissez-passer de 145 $
à 180 $ par semestre. Cette hausse entrerait en vigueur le 1er septembre 2012. Un refus mettrait tout
simplement fin au programme.
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Des études à gagner
La Cité collégiale lance un concours ouvert à tous, baptisé « L’avenir a besoin de toi ».
Les participants ont jusqu’au 29 janvier pour fournir une vidéo ou une photo accompagnée d’un
court texte, illustrant où ils se voient dans cinq ou dix ans.
S’appuyant sur les nouvelles technologies, La Cité collégiale espère ainsi attirer de nouveaux
étudiants et convaincre celles et ceux qui ont décroché de reprendre le train des études.
« Le public des 18-25 ans est souvent difficile à joindre car il n’est plus dans une école secondaire.
Nous voulons donc lui proposer une idée attrayante et qu’il voit La Cité collégiale comme une bonne
option pour poursuivre ses études », explique Mona Fortin, directrice principale du marketing
stratégique et des communications.
Deux prix seront à gagner : le prix du jury et le prix du public.
Le prix du jury permettra de gagner des frais d’étude pour un programme jusqu’à concurrence de
12 000 dollars, ce qui correspond à peu près aux frais encourus pour un programme de deux ans en
relations publiques.
Le prix du public permettra aux Internautes de participer en votant pour la présentation de leur
choix. Celui qui obtiendra le plus de votes remportera une bourse de 3 000 dollars.
Pour participer, rendez-vous sur le : http:// www.lacitec.on.ca/promotions/concours. htm.
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Le français obligatoire à l’école
MONTRÉAL — Dès septembre prochain, l e f rançais devra résonner dans toutes les aires des écoles
de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), confirme la présidente, Diane de Courcy.

La CSDM s’est dotée, il y a deux ans, d’une politique concernant la langue française. Elle sera
renforcée afin que le français devienne obligatoire partout à l’école, que ce soit dans la cour, la cafétéria
ou même les activités parascolaires.
Cette mesure sera implantée graduellement au cours de l’année afin que, « dès septembre, cette
mesure soit inscrite dans le code de vie des écoles », indique Mme de Courcy.
Pas question, ce pendant, d’avoir « une police de la langue », ajoute-t-elle.
À l’heure où la proportion d’allophones a dépassé celle des francophones à la CSDM, il faut que le
message soit clair. Au Québec, ça se passe en français, croit le commissaire de Côte-des-neiges –
Westmount, Akos Verboczy. Les parents sont interpellés au même titre que les élèves et le personnel.
« Il faut aider les parents qui ne parlent pas français, de façon ouverte, mais ferme, en leur
proposant systématiquement notre offre de service en francisation. »
Interpellée sur la question, la ministre responsable de la Charte de la langue française, Christine Stpierre, appuie cette initiative de la commission scolaire.
« Les enfants qui fréquentent l’école en français doivent, dans les couloirs, parler en français entre
eux. Dire que dans la cour d’école, ça doit se faire en français, je pense que c’est un message clair, un
message qui leur dit : vous l’apprenez, le français », croit Mme Saint-pierre.
La Presse
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BANQUE DE CANDIDATS
FRANCOPHONES
Les Franco-ontariens qui désirent siéger bénévolement sur des conseils d'administration de
différents organismes pourront dorénavant s'inscrire dans la Banque de candidatures francophones.
Lancée par l'observatoire sur la gouvernance de l'ontario français, cette base de données aidera le
jumelage entre des organismes qui ont des postes à combler et des francophones qui sont intéressés à
siéger sur diverses instances décisionnelles des secteurs communautaire, public ou parapublic.
L'observatoire espère que cette nouvelle base de données permettra d'améliorer la représentativité de
la diversité de la communautaire franco-ontarienne. Tous les renseignements nécessaires à l'inscription
sont disponibles au www.observatoiregouvernance.ca.
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GALA DU RGA
Le processus de mise en candidature est maintenant ouvert pour l'attribution des prix qui seront
remis aux meilleures entreprises et individus dans le cadre du Gala de l'excellence annuel du RGA du 21
avril prochain. L'événement se veut un moyen de célébrer les gens d'affaires qui se sont distingués à la
fois par leur performance de leur entreprise, par leur engagement social ou communautaire et leur
reconnaissance de l'importance du bilinguisme en affaires. Des prix d'excellence seront décernés dans
neuf catégories. La trousse de mise en candidature est disponible au www. rga.ca.
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LES MURS DE NOS VILLAGES
La pièce franco-ontarienne Les murs de nos villages reprend vie, depuis hier, le temps de quelques
représentations au Centre des arts Shenkman d'orléans. Le metteur en scène de cette version revisitée,
Marcus Carbonneau, ne s'est pas contenté de dépoussiérer l'oeuvre écrite par un collectif d'artiste en
1978. Il l'a transformé en comédie musicale. Les murs de nos villages raconte avec beaucoup d'humour
la journée des habitants d'un village. La pièce nous fait entrer dans l'intimité des demeures, des
conversations et des rapports humains pour faire la connaissance du barbier philosophe, des enfants
d'école, et des jeunes amoureux. Trente-deux artistes se partageront la vedette dans 117 personnages
différents. Les représentations ont lieu jusqu'au 27 novembre.
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SAMUEL BLAIS-GAUTHIER sbgauthier@ledroit.com correspondant régional

Sentinelle du patrimoine familial
Pierre Paul Séguin, amoureux de généalogie
Un imposant bouquin entre les mains, Pierre Paul Séguin fait claquer les pages sous son pouce,
comme pour illustrer l’ampleur du travail accompli. Petit sourire en coin, il s’arrête à la page 711 et
pointe discrètement son nom, au centre de la page en tout petit, à côté de celui de son épouse
Jacqueline.

SAMUEL BLAIS-GAUTHIER, Ledroit

Pierre Paul Séguin, un grand amateur de généalogie, est aussi un grand protecteur du
patrimoine familial franco-ontarien.
« C’est ma bible », dit-il à ce moment.
M. Séguin est féru de généalogie. Ça fait longtemps maintenant qu’il a perdu le compte des heures,
même des années, investies à garnir l’arbre généalogique des Séguin, une famille francophone bien
enracinée en Ontario.
Pierre Paul Séguin est, à sa façon, un gardien du patrimoine familial et du coup, de celui de la
famille élargie des Franco-ontariens.
« Oui… non » . Il hésite un moment, les yeux vers le haut il poursuit : « Bon, partiellement peutêtre. Mais, dit comme cela, ça me met beaucoup de responsabilités sur les épaules tout d’un coup »,
dit-il avant de lancer un long rire tranquille.
Le grand livre généalogique familial, dont une importante branche est d’origine franco-ontarienne,
compte à ce jour plus de 50 000 noms dont l’histoire est désormais gravée dans le roc.
« Nous sommes en Ontario depuis 1860 et nous avons toujours parlé en français ici », affirme
fièrement l’homme natif du village de Curran, dans l’est ontarien, et qui habite maintenant Rockland.
Boussole et héritage
Pour M. Séguin, le fruit de son travail de recherche lui sert de boussole.
« Ça me permet de me situer dans le temps, dans l’espace et comme personne », confie-t-il.
Mais il s’agit avant tout d’un legs, souligne M. Séguin.
« Je veux bâtir, laisser un riche héritage à mes descendants imprégnés à jamais. Je veux écrire
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cette histoire qui est la mienne, qui est la tienne. Ce qui est écrit reste écrit. On ne peut pas nous
l’enlever. Je veux faire ce bout de chemin », partage Pierre Paul Séguin.
L’infinie généalogique
Un homme « avide d’histoire », c’est ainsi que M. Séguin se décrit. Lorsqu’il se plonge dans ses
recherches, M. Séguin s’aventure chaque fois, torche à la main, dans un trou noir béant.
« C’est l’infinie. On se rencontre en fouillant qu’il y a toujours plus à trouver. C’est comme s’il y
avait un fil conducteur qui se renouvelait encore et encore. J’avais beaucoup de questions, mais peu de
réponses. Avec la généalogie, on trouve une partie de ces réponses. J’ai pu lire entre les lignes, établir
des liens, déduire et reconstituer. C’est fascinant », raconte Pierre Paul Séguin.
Un autre héritage qu’aura laissé Pierre Paul Séguin flotte présentement au-dessus de Clarencerockland. C’est sous sa présidence que le Club Richelieu local, avec ses partenaires, a érigé, en 2008, le
monument de la francophonie à l’entrée de Rockland.

« Il faut se valoriser, nous les Franco-ontariens. Il faut se mettre en évidence. Maintenant, lorsque
les gens passent devant Clarence-rockland, tous savent que les francophones sont là. Je n’ai jamais fait
ça pour avoir un jour mon nom gravé sur une plaque. Je l’ai fait, car j’y croyais. »
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Une élève de Louis Riel reçoit le prix
Helena Harbridge
Association canadienne de golf junior
La joueuse de golf, Marlies Klekner-alt, de l’école secondaire publique Louis Riel, a remporté le prix
Helena Harbridge.

« C’est incroyable ! C’est vraiment un grand honneur pour moi de recevoir ce prix parmi toutes les
joueuses du Canada ».
Une semaine après avoir appris la nouvelle de sa nomination, Marlies Klekner-alt n’en revient
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toujours pas. Joueuse de golf de l’association canadienne de golf junior (CJGA), la jeune athlète de
l’école Louis Riel savoure cette récompense de ses pairs.
Depuis 2006, le prix Helena Harbridge reconnaît l’esprit sportif, le dévouement et la contribution au
golf d’une joueuse de la CJGA. Des traits qui définissaient bien Helena Harbridge, à la fois sur et en
dehors des terrains. Cette jeune joueuse est décédée en 2006 lors de sa première année à l’université
West Georgia.
Pour Marlies, ce prix est le signe du travail accompli.
« Cela montre que mes efforts finissent par payer et que les gens s’aperçoivent de mon travail. Je
pense que ma participation à la Coupe Stephen Ames 2011 au sein de l’équipe canadienne m’a aidé à
l’obtenir », explique la jeune femme de 17 ans.
Élève de 12e année du programme sportétude de Louis-riel, Marlies est arrivée dans la région
d’ottawa en 2006, en provenance de Sainte-catherine.
Après avoir appris le golf avec son père lorsqu’elle avait 11 ans, elle a encore progressé au contact
de son entraîneur Daniel Nadon. Si elle se fixe l’objectif de devenir professionnelle, la jeune
championne ne veut pas brûler les étapes.
« L’an prochain, je vais poursuivre mes études à l’université en éducation ou en business », confiet-elle.
Travailler le mental
À l’automne, elle rejoindra sa grande soeur, Kiersten, à l’université Newman dans le Kansas. Et
comme le golf est un sport de famille, elle pourra continuer à s’entraîner au niveau universitaire avec
son aînée.
« On joue souvent l’une contre l’autre et la plupart du temps, c’est elle qui gagne. Pour l’instant, ce
qui m’intéresse, ce n’est pas tant de gagner que de bien jouer. Et même quand je joue mal, je garde
toujours un bon esprit. Je pense que c’est aussi pour ça que j’ai reçu ce prix ».
Pour parvenir à l’échelon supérieur, Marlies sait qu’elle doit encore travailler son mental, même si
ces dernières années, elle l’a beaucoup amélioré.
« Maintenant, je suis capable de rebondir même quand je fais un mauvais coup. On travaille
spécifiquement sur mes points faibles à l’entraînement ».
Quand l’hiver sonne la fin des parcours extérieurs, Marlies peut se réfugier en intérieur, grâce au
programme Sports-étude de Louis Riel. Avec sa famille, elle voyage également chaque année en
Caroline du sud où elle peut taper quelques balles.
Et comme le golf n’est pas sa seule passion, elle garde la forme en donnant des cours de ski à Camp
Fortune.
« En hiver, on accentue l’entraînement physique. Pour un joueur de golf, il est important de
travailler les abdominaux et la flexibilité des jambes ».
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Contact ontarois innove encore
Les années se suivent et Contact ontarois trouve toujours une façon d'innover et de rendre son
événement captivant.

PATRICK WOODBURY, Ledroit

Paul Demers et Josée Vaillancourt, de Réseau Ontario.
Sa 31e édition se tiendra du 11 au 14 janvier sur les plateaux de l'école secondaire publique De La
Salle, de la salle Harold-shenkman et du Théâtre Richcraft.
L'importante vitrine accueillera 38 artistes et proposera une série de prestations des plus variées.
Cette année, 176 artistes avaient soumis leur candidature.
Le premier soir de Contact ontarois sera celui de Les rencontres qui chantent, le 11 janvier, à 18h,
au Studio du Centre national des arts. Les projecteurs seront alors braqués sur 12 jeunes artistes,
Myriam Parent, Justin Lacroix, Marie-josée Clément, Sarah Cruzoë, Gabriel Bouchard, Mary Beth Carty,
Vivianne Roy, le duo Eldéanne, Claude Cormier, Meemee Nelzy et Stevy Mahy. Ces deux derniers sont
de la Guadeloupe et les autres arriveront des quatre coins du Canada.
Ils seront invités à monter un spectacle, après avoir participé à une deuxième résidence en moins
d'un an. La première a été offerte en juin dernier, à l'occasion du Festival en chanson de Petite-vallée.
À Ottawa, les participants pourront compter sur leurs mentors Robert Paquette et Alan Côté à la
direction artistique et à la mise en scène et Marc Pérusse à la direction musicale. Le bassiste Daniel
Boivin et le batteur Shawn Sasyniuk les accompagneront sur scène.
Geneviève Toupin, Stef Paquette et Andrea Lindsay ont eu l'occasion de prendre part à cette
résidence en 2008 et ils seront aussi du spectacle du 11 janvier.
Contact ontarois proposera deux vitrines destinées exclusivement à la jeunesse, les 12 et 13 janvier
à De La Salle. Plus de 900 élèves de l'élémentaire et du secondaire assisteront aux prestations de la Cie
Vox Théâtre, de Benoît Archambault et du Théâtre Dérives urbaines, entre autres.
Le grand public aura l'embarras durant les trois journées du Contact. Un bon exemple, le 11 janvier,
Les Tireux d'roches, Michel Lalonde, Queen Ka, Émile Proulx-cloutier et Kyssi Wète sont attendus à la
salle Harold-shenkman. Même chose pour Chantal Archambault, Anique Granger et Lisa Leblanc au
Théâtre Richcraft.
Michel Chenart, Paul Demers, le Théâtre La Catapulte et le Théâtre français de Toronto, Akoufen,
Tricia Foster, Alex Nevsky, Annette Campagne et Paul Cargnello en profiteront aussi pour offrir leurs
prestations.
On peut obtenir plus de renseignements à propos de Contact ontarois en visitant le site Internet
suivant: www.reseauontario. ca .
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Lettre ouverte de la Présidence de
l’assemblée de la francophonie de
l’ontario sur l’annonce de coupures
budgétaires potentielles dans les
services en français
À la suite des annonces faites sur les coupures dans les ministères par le Premier Ministre de
l’ontario, Dalton Mcguinty, dans le cadre de son plan d’austérité, l’assemblée de la francophonie de
l’ontario tient à réagir.

Pour l’assemblée de la francophonie de l’ontario, la décision du Gouvernement de l’ontario de
plafonner les dépenses dans les ministères, sauf en éducation et en santé, pour réduire son déficit
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budgétaire, est une décision d’ordre économique. Il ne faudrait pas que la décision de vouloir
réduire le financement des services en français dans la province égale au non respect de nos droits en
tant que citoyens francophones, membres à part entière de la société ontarienne. En aucun cas, ces
coupures ne devront signifier un recul de nos acquis.
L’assemblée de la francophonie de l’ontario profite de cette tribune libre pour réitérer l’importance
de la Loi sur les services en français depuis son adoption, il y a 25 ans. Elle est un levier essentiel pour
la pérennité de notre communauté et le rayonnement de notre langue et de notre culture. L’assemblée
tient à rappeler que le Commissaire aux services en français, dans son quatrième rapport annuel de
Juin 2010, avait recommandé que « La communauté franco-ontarienne doit participer activement à la
réforme des services gouvernementaux présentée au plus récent budget provincial, en proposant
d’offrir de tels services au nom du gouvernement, de façon innovatrice et pragmatique.» Les coupures
annoncées, si elles devaient se concrétiser, viendraient non seulement fragiliser les organismes francoontariens qui ont pris le leadership d’offrir ces services, mais seraient surtout totalement
contreproductives à l’égard de l’ensemble de la francophonie ontarienne.
L’assemblée avoue être sur le qui-vive et attend avec impatience, pour obtenir des éléments de
réponse, le discours du Trône et l’énoncé économique du Gouvernement de l’ontario, qui sont prévus
respectivement les 22 et 23 novembre 2011.
Tant que nous n’aurons pas de détails précis, il sera difficile de saisir l’ampleur et les impacts directs
que pourraient avoir des coupures ou des gels de dépenses dans les services en français pour le
quotidien des francophones de la province. Le Premier Ministre Mcguinty a indiqué que son
gouvernement devait « procéder de manière juste et équitable. » , l’assemblée de la francophonie
souhaite vivement que, dans cet esprit de justice et d’équité, il prenne une décision éclairée pour la
communauté franco-ontarienne.

Denis Vaillancourt Président de l’assemblée de la francophonie de l’ontario
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’école De La Salle ouvre sa galerie
d’art
L’école secondaire publique De La Salle a officiellement ouvert, vendredi 18 novembre, sa nouvelle
galerie d’art.
L’occasion était trop belle. En même temps que se déroulait le vernissage de l’exposition- vente
d’oeuvres de Louise Latrémouille, l’école secondaire publique De La Salle a ouverte sa nouvelle galerie
d’art.
Une manière de rendre hommage à cette enseignante passionnée, décédée en juillet dernier.
Diplômée de l’école des Beaux-arts de Montréal, Mme Latrémouille a laissé une trace indélébile dans le
milieu de l’éducation franco-ontarienne.
Jean- Claude Bergeron, qui a travaillé plusieurs années à ses côtés, se souvient.
« C’était une excellente pédagogue, en plus d’être une grande artiste. Elle a travaillé sur plusieurs
styles au cours de sa carrière d’artiste, passant du figuratif à un art plus abstrait. Dans les années 80,
sa marque de commerce était de travailler avec des rouleaux à peindre en bâtiment pour créer des
oeuvres abstraites et de superbes paysages ».
La Galerie d’art Jean- Claude- Bergeron gère actuellement la vente des nombreuses oeuvres de
Mme Latremouille, retrouvées par sa famille dans son studio après son décès.
Vendredi et samedi derniers, le public était invité à redécouvrir son travail et pouvait aussi se
procurer des oeuvres sur toile, à l’huile et à l’acrylique, de même que de nombreuses oeuvres sur
papier.
Pour M. Bergeron, comme pour l’école De La Salle, il s’agissait aussi de rendre hommage à cette
artiste et pédagogue qui a influencé de nombreux élèves et étudiants du palier primaire, secondaire et
universitaire.
Le plus bel hommage qu’elle pouvait recevoir était sans doute l’inauguration de la nouvelle galerie
d’art de l’école. Nul doute que celle qui fut la première enseignante en arts visuels de l’établissement
scolaire aurait apprécié cette nouvelle.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Luc Angers dénonce une « mission
impossible »
Alors que l’outaouais vient d’obtenir 628 nouvelles places subventionnées, les promoteurs des
futures garderies risquent de se buter à une bureaucratie trop lourde à Gatineau.

C’est du moins l’inquiétude exprimée par le conseiller Luc Angers, responsable des dossiers de
famille au sein du conseil municipal. Selon le règlement en vigueur, Gatineau met un « délai normal de
6 mois » avant d’approuver, à la pièce, l’implantation d’un nouveau Centre de la petite enfance (CPE).
Les dossiers doivent transiter par le comité consultatif d’urbanisme (CCU), avant d’être adoptés par le
conseil municipal.
Or les promoteurs des nouveaux CPE qui désirent obtenir du financement du ministère québécois de
la Famille ont jusqu’au 23 février pour déposer une demande. Et ils doivent joindre à leur demande
l’approbation de la Ville de Gatineau. « C’est mission impossible », tranche M. Angers, qui compte
ramener le dossier durant la prochaine réunion du comité famille, le 9 décembre.
Mais selon sa collègue Patsy Bouthillette, présidente du CCU, la Ville de Gatineau cherche
actuellement un moyen d’accélérer l’approbation des projets de garderie, tout en contrant le syndrome
du « pas dans ma cour » qui précède parfois leur implantation. Le sujet a d’ailleurs été inscrit à l’ordre
du jour de la réunion du conseil municipal de mardi dernier.
« Maximiser les projets »
« C’est une réglementation que nous voulions mettre en vigueur afin de mieux contrôler les
environnements des garderies et prévenir le syndrome du ‘pas dans ma cour’, explique-t-elle. Ainsi, on
s’assurait de maximiser les projets. Mais le sujet a été retiré de l’ordre du jour afin de vérifier la
possibilité de faire approuver les projets par les centres de services, sans passer par le CCU. Le but
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n’est pas de ralentir le processus, mais bien de maximiser les projets. »
Elle ajoute que le ministère de la Famille dispose lui-même d’un délai de 6 mois pour approuver les
projets.
À l’association des centres de la petite enfance de l’outaouais, on s’inquiète de la situation. « De
notre côté, on souhaite que ça aille le plus rapidement possible pour les CPE, afin de pouvoir déposer
les projets à temps au ministère, dit la directrice adjointe Anne Villeneuve. On mise sur une grande
collaboration de la Ville de Gatineau, surtout qu’il s’agit de services aux familles. Ils doivent se pencher
là-dessus, ça nous préoccupe. »

Déjà que la bureaucratie du ministère de la Famille est très lourde, insiste Mme Villeneuve. « On est
habitué à cette lourdeur, mais en même temps, on trouve cela un peu déraisonnable compte tenu qu’il
faut rapidement déposer des projets. On s’attend à travailler en partenariat autant avec la Ville de
Gatineau qu’avec le ministère. »
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=2738304... 2011-11-25

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 25 novembre 2011 - Le syndicat veut des caméras dan... Page 1 sur 2

25 novembre 2011

Le Droit

FRANÇOIS PIERRE DUFAULT FRANÇOIS PIERRE DUFAULT

Le syndicat veut des caméras dans
les autobus
Un coup de poing au visage d’un chauffeur a peut-être ébranlé la section locale 279 du Syndicat uni
du transport (SUT) au point de lui faire accepter, voire réclamer, l’installation de caméras de
surveillance dans les autobus D’OC Tranpo. Peu après qu’un incident filmé – et partagé sur le site
Youtube – eut mené au congédiement d’un des leurs, les chauffeurs se disent prêts à faire monter « Big
Brother » à bord de leurs véhicules.

ARCHIVES Ledroit

Selon le vice-président du Syndicat uni du transport, Mike Aldrich, les chauffeurs D’OC
Transpo sont presque quotidiennement la cible de passagers mécontents qui les insultent,
les rudoient ou leur crachent dessus.
Le vice-président du syndicat, Mike Aldrich, croit qu’une caméra de surveillance à bord du trajet 96
aurait pu prévenir, mercredi, l’agression sur un chauffeur qui venait de demander poliment de se taire à
un passager qui tenait un langage injurieux. L’adolescent, âgé entre 15 et 17 ans, a répliqué par un
coup de poing au visage du chauffeur. Celui-ci, légèrement blessé, a décidé de ne pas porter plainte à
la police.
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Selon M. Aldrich, les chauffeurs D’OC Transpo sont presque quotidiennement la cible de passagers
mécontents qui les insultent, les rudoient ou leur crachent dessus. « S’il y avait des caméras à bord des
autobus, les passagers y penseraient à deux fois avant de contrevenir aux lois », a-t-il déclaré.
Les autobus à Toronto et London sont tous équipés de caméras de surveillance. La Ville d’ottawa y a
déjà songé sans jamais aller de l’avant, faute d’argent. Jusqu’à hier, le syndicat des chauffeurs
s’opposait bec et ongles à ce que ses membres soient filmés en tout temps pendant qu’ils sont au
volant.
Le maire Jim Watson ne ferme pas la porte à l’installation de caméras de surveillance dans les
autobus D’OC Transpo. « Il va falloir peser le pour et le contre », a-t-il mentionné au Droit. Les coûts
d’un tel système de surveillance pèseront lourd dans la balance, laisset-il entendre.

La semaine dernière, un chauffeur a perdu son emploi pour avoir invectivé et menacé de violence
physique un passager autiste qui jouait les trouble-fête dans son autobus. L’incident, filmé par un autre
passager et diffusé sur YouTube, a eu l’effet d’une bombe sur OC Transpo. Deux jours avant l’incident,
un passager avait apparemment craché au visage de ce chauffeur, avant de prendre la fuite.
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La Ferme Moore deviendra
éducative
Quarante ans après en avoir héritée et trois appels d’offres infructueux plus tard, la Commission de
la capitale nationale (CCN) croit enfin avoir trouvé une utilité à la Ferme Moore, dans le secteur Hull.
La coopérative agricole Agrodor suggère à la société d’état d’exploiter une ferme éducative
artisanale accessible au grand public au domaine Moore. Ce projet inclut un volet de culture maraîchère
et un programme d’insertion sociale de personnes éprouvant des déficiences intellectuelles. Agrodor
souhaite également développer un volet pédagogique et offrir un programme d’animation et d’activités
thématiques à longueur d’année, si possible dès l’été prochain.
Trésor patrimonial, le domaine de la ferme Moore a notamment appartenu au fondateur de Hull,
Philemon Wright, et à ses fils. Au fil des ans, le domaine a également été la propriété des familles
Moore, Slater et Parker-moore. Les bâtiments du Domaine de la Ferme Moore datent des années 1910.
Voilà des décennies que la CCN tente de trouver un usage à cette propriété léguée au
gouvernement fédéral en 1973 par Virginia Parker-moore, qui souhaitait la rendre accessible au grand
public. Deux appels d’offres visant à lui trouver une vocation, en 1993 et en 2006, s’étaient soldés par
un échec.
À la suite de ce second échec, la CCN a investi 4,8 millions $ dans la rénovation de trois des quatre
édifices du domaine, dont la grange blanche qu’on peut apercevoir du boulevard Taché.
L’édifice a été solidifié, isolé et totalement rénové afin de recevoir le public. La CCN a aussi solidifié
l’ancien manège où on entraînait les chevaux et elle a reconstruit un petit édifice de pierre qui abritait
la glacière de la ferme Moore.
Un chemin d’accès à partir de la rue de Jonquilles a également été aménagé ainsi qu’une piste
cyclable en poussière de roche.
Hier, la CCN et Agrodor ont annoncé avoir entamé les discussions pour la signature d’un bail à très
long terme. La coopérative basée à Thurso voit le site comme une vitrine exceptionnelle pour le monde
rural en milieu urbain, au coeur de la capitale. « Notre ferme sera éducative, artisanale, accessible au
grand public, indique Patrick Therrien, directeur général d’agrodor. On veut permettre aux gens de
comprendre comme ça fonctionne, une ferme. »
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La première neige
Ah ! La première neige… Que c’est beau ! Que c’est doux ! Que c’est romantique ! Que c’est
merveilleux ! Ouan… Ouan… Vous viendrez m’en reparler en février.
On l’attendait, cette neige. Et si vous êtes ami « Facebookien » avec Chantal Plouffe, l’experte en
météo à la télé de RadioCanada, vous le saviez depuis longtemps que cette première neige allait nous
tomber dessus mercredi matin.
Chantal en a tellement parlé, la veille, sur sa page Facebook, que je crains qu’il faille attacher cette
collègue « Radio-canadienne » lorsque la vraie première tempête de la saison nous frappera. Elle ne
tiendra plus en place, la pauvre amie Facebookienne. :) Pourtant, moi, même malgré ses innombrables
avertissements et mises à jour sur Facebook, je m’en fichais pas mal, de cette première neige. Depuis
que j’ai déménagé en appartement, j’aime répéter fièrement à qui veut bien m’entendre que je n’ai plus
d’herbe à tondre, l’été. Et, surtout, plus de neige à pelleter, l’hiver.
Donc, quand j’ai été me coucher, mardi soir, j’ai dit à Dame Nature (ne pas confondre avec Chantal
Plouffe) : « amenez-en de la neige, chère Dame, je m’en contrefiche ». Et j’ai dormi comme un bébé
jusqu’à… 4 h DU MATIN. BEEP ! BEEP ! BEEP ! GRRRRRRRRR !!!! BEEP ! BEEP ! BEEP !
Mais… quel est ce bruit, bordel ! ? Et à 4 h du matin !!?
J’accours à la fenêtre de la chambre à coucher et, dans l’immense stationnement de l’édifice où
j’habite, se trouve une déneigeuse.
« C’est quoi, ce bruit, Denis ? », me demande Manon en se réveillant. « Wouaf ! ? » me demande à
son tour Alfie, la bête canine. — C’est la déneigeuse. Elle déblaie le stationnement. — À cette heureci ! ? — J’ai bien peur que oui… ». Donc je n’aurai plus de neige à pelleter, disais-je. Mais à chaque
flocon, je serai brusquement levé du lit à 4 h du matin… « Wouaf !! » Bien dit, Alfie.
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La FCFA s’interroge
La Feuille de route pour la dualité linguistique 2008-2013 est-elle parvenue à ses objectifs
concernant l’essor des communautés de langue officielle en situation minoritaire ? La Fédération des
communautés francophones et acadienne n’en sait trop rien, tant il est difficile de savoir quel
investissement gouvernemental en découle réellement, selon elle.
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communautés minoritaires depuis 2008, la FCFA regrette que ceuxci aient été effectués « de façon
trop peu transparente ».
« Il est souvent difficile d’établir un lien entre un investissement et un résultat sur le terrain, ou
même de savoir si une initiative spécifique a été financée par la Feuille ou un autre programme », a
souligné la présidente de la FCFA, Marie-france Kenny
Ce n’est pas la première fois que la FCFA soulève cette inquiétude devant le comité. En avril 2010,
l’organisme s’était prononcé en faveur d’une plus grande transparence gouvernementale dans l’octroi
des fonds destinés aux communautés francophones du pays. « On est rendu en novembre 2011 et on
ne voit pas de différence, a indiqué au Droit la directrice générale de la FCFA, Suzanne Bossé. Le
Secrétariat des langues officielles, qui pilote la Feuille de route, n’est pas outillé convenablement pour
faire son travail. »
Comme plusieurs – dont l’assemblée de la francophonie de l’ontario, la semaine dernière –, la
Fédération demande que des évaluations de la Feuille de route actuelles et de sa successeure soient
effectuées de manière plus fréquente, possiblement sur une base annuelle. Une idée acceptée dans son
principe par plusieurs membres du comité, à commencer par les conservateurs Royal Galipeau et
Bernard Trottier.
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Le colloque ranime la flamme
25 ans de la Loi sur les services en français
Le colloque, organisé par la Faculté de droit de l’université d’ottawa, s’est achevé vendredi dernier
après d’intenses discussions et débats. Reste à savoir s’ils seront suivis de concret.
Ravi du succès de l’évènement, le vicedoyen de la Faculté de droit, François Larocque est conscient
que celui-ci ne sera pas complet tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas d’impact dans l’arène publique.
« Je retiens le succès du colloque qui a réuni toute la diversité de la société francoontarienne. Tous
les secteurs étaient représentés ! Mais ce sont dans les mois à venir que nous pourrons savoir si nos
recommandations seront défendues et si on passera des paroles aux actes ».
Au cours des prochains mois, le Commissariat aux services en français et l’office des Affaires
francophones procéderont à une analyse des points discutés lors du colloque.
Parmi eux, M. Larocque cite sans hésiter la désignation de l’université d’ottawa, un dossier qui lui
est cher.
L’avis juridique coécrit par l’ancien juge Michel Bastarache, recommandant la désignation partielle
de l’établissement d’enseignement est pour l’instant resté lettre morte.
« La Faculté de droit ainsi que tous ses professeurs étaient d’accord pour demander cette
désignation, ou au moins pour obtenir celle de la Faculté de droit. Nous attendons maintenant une
action. On va voir si le colloque fait réagir la haute administration qui a refusé la proposition en ne
retenant que les difficultés de ce projet et non ses avantages. Pourtant, il ne s’agissait que d’une
désignation partielle, juste pour certains programmes ».
Pour le vice-doyen, ce serait un geste fort pour la communauté franco- ontarienne. Depuis le mois
de mars et la demande officielle de la Faculté de droit d’obtenir sa désignation, le dossier n’avance pas
plus.
« Le colloque nous a donné la chance d’en parler et j’espère que mon université aura de la suite
dans les idées ».
Après avoir honoré le parrain de la loi, Bernard Grandmaître, en lui remettant un doctorat
honorifique, le 17 novembre, M. Larocque espère que l’université d’ottawa sera cohérente en allant plus
loin.
Les moyens de la constitution
Autre point évoqué, non moins important, la constitutionnalisation de la loi est un projet qui a été
ranimé lors de ces deux jours de discussions.
Si cette proposition le réjouit, M. Larocque sait que cela devra aussi s’accompagner de moyens et
d’investissements importants, pour un gouvernement qui recherche actuellement 1,5 milliards de $
pour boucler son budget et qui évoque également des coupes budgétaires.

« Ces coupes ne concernent pas la santé, ni l’éducation, des secteurs dans lesquels on trouve aussi
des services en français, rappellet- il. Mais pour protéger le droit des francophones, il est certain qu’il
faut être dans une logique d’investissement ».
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Les « indignés » d’ottawa expulsés
par la police
Joblouin@joblouin@ledroit.ledroit.com com
Après 39 jours d’occupation, les « indignés » ont été expulsés définitivement du parc de la
Confédération par la police d’ottawa, dans la nuit de mardi à mercredi.

Quelques dizaines de policiers ont procédé au démantèlement du dernier campement des
manifestants, vers 2 h, dans la fontaine asséchée du parc.
« Dans l’ensemble, les manifestants ont coopéré. Huit personnes ont été arrêtées et ont reçu des
contraventions de 65 $ pour être entrée sans autorisation dans le parc », a expliqué le porte-parole de
la police d’ottawa, Henri Lanctôt, qui était sur les lieux lorsque les agents ont chassé les derniers 25
manifestants. L’opération a duré environ deux heures. le parc pour ramasser et sortir les débris,
principalement des morceaux de bois et des déchets. Le parc a été rouvert à la population vers 11 h 15
», indique le porte-parole de la CCN, Jean Wolff.
Colère et déception
Choqués d’avoir été évincés, de 15 à 20 manifestants se sont d’ailleurs rendus devant les bureaux
de la CCN sur la rue Elgin, hier après-midi.
Une assemblée générale devait avoir lieu en début de soirée pour décider des prochaines actions à
entreprendre. Un recours légal figure au nombre des possibilités.
Certains « indignés » songeraient aussi à ériger un autre campement, ailleurs à Ottawa.
Ces derniers jours, devant une expulsion imminente, plusieurs avaient décidé de quitter. que le
mouvement d’occupation a atteint son objectif premier qui était de sensibiliser. « C’est une vraie vague
que nous avons commencée. »
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Le coût de l’occupation
Pour sa part, le conseiller municipal Rainer Bloess veut savoir combien l’occupation a coûté.
Policiers, pompiers et employés de la santé publique ont visité le campement pour assurer la sécurité
des lieux, rappelle-t-il.
avec François Pierre Dufault
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Pour l’amour de leur communauté
Plusieurs bénévoles ont été honorés par le conseiller d’orléans, Bob Monette, au cours d’une soirée
d’appréciation, la semaine dernière. Mais pour ces bonnes volontés, le plus important est ailleurs.

Geneviève Gaignery s’est installée il y a un an dans le quartier Cardinal Creek. Mère de deux
enfants, employée du gouvernement fédéral, elle voulait pourtant donner du temps à sa nouvelle
communauté.
« Plus jeune, je me suis investie comme entraîneuse dans des équipes sportives. J’ai toujours
considéré qu’il était important de redonner à sa communauté ».
Tim Mckee, des Cadets d’orléans, Louis Caron de Sustainable Solutions, Pete Weston, au sein de la
Surveillance de Quartier Queenswood Heights, Claude Bertrand et Gerry Carisse, du Club des Lions
d’orléans, Gina Lapointe, du Jardin communautaire d’orléans, David Mason, Trevor Mason et Dennis
Mayers, de Carivibe, Pierre-richard Fidelia, Edy Joachim et Michel Paisible, d’haïti en Fête, Bahadur
Shariff, du Quality Inn et donc, Neil Congdon et Geneviève Gaignery, au sein de la Surveillance de
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Quartier Cardinal Creek, ont reçu une plaque de remerciement des mains du conseiller municipal,
Bob Monette, mercredi 16 novembre.
«C’est important de reconnaître le travail que font les bénévoles. Ce sont des gens qui travaillent
toute la journée et qui le soir venu, donnent des heures pour la communauté. Ça bénéficie à toute la
ville et il est important de leur dire merci», explique M. Monette.
Depuis juillet, Mme Gaignerie a mis sur pied une surveillance de quartier dans Cardinal Creek. En un
mois à peine, elle a tapé à des centaines de portes avec son collègue Neil Congdon, afin de recueillir
des signatures de soutien.
« C’était difficile, car c’était l’été. Nous sommes allés vite et aujourd’hui, cela fonctionne bien. Nous
sommes deux coordonnateurs, avec une équipe de 26 capitaines de secteur et un petit groupe de
résidents ».
En lien avec le Service de la police d’ottawa, ils recueillent de l’information sur le terrain et
transmettent celle qui vient des services policiers.
« Quand nous avons commencé, neuf véhicules venaient de se faire cambrioler dans la même rue.
Nous avons donc envoyé le message aux gens de bien barrer leurs véhicules et de ne rien laisser de
valeurs dedans ».
La récompense des bénévoles
Le travail du petit groupe a permis, selon Mme Gaignerie, de vivre dans un endroit plus sécuritaire.
Aujourd’hui, si elle reconnaît être honorée par les remerciements de son conseiller de quartier, elle
révèle que sa récompense est davantage dans le quotidien.
« Cela développe l’esprit de notre communauté. Les gens font plus attention les uns aux autres.
Nous ne sommes plus seulement des maisons les unes à côté des autres ».
Au sein du Club Lions d’orléans, Claude Bertrand a découvert le bénévolat il y a 40 ans. Aujourd’hui
retraité, celui qui a occupé plusieurs postes importants au sein du club n’oublie pas les raisons qui le
conduisent encore à s’investir.
« Nous avions organisé une sortie pour des gens de la Résidence Saint Louis au Upper Canada
Village. Je me souviendrais toujours de leur joie, certains pleuraient ! Ça m’a définitivement donné la
piqûre ! »
Originaire d’orléans, M. Bertrand souhaite simplement aider les autres.
« Ça peut paraître cliché, mais pour moi, c’est juste normal d’aider les autres. Je suis flatté de
recevoir des remerciements pour mon engagement communautaire, mais franchement, ma plus belle
récompense, c’est de voir la joie des gens que nous aidons. Tant que ma santé me le permettra, je
continuerai ».
À celles et ceux qui s’interrogent, M. Bertrand lance ce conseil.
« Quelque soit l’association, le club ou l’organisme communautaire, j’invite les gens à essayer le
bénévolat. Ça leur permettra de savoir s’ils aiment ou pas ».

Le conseiller Bob Monette pense reconduire cette soirée des bénévoles tous les deux ans.
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://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=a73ab10f-9... 2011-11-25

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 25 novembre 2011 - PROFESSEUR ACCUSÉ D’AG...

25 novembre 2011

Page 1 sur 1

Le Droit

PROFESSEUR ACCUSÉ
D’AGRESSION SEXUELLE
Des accusations d’agression sexuelle pèsent contre un professeur à temps partiel du Ottawa
Carleton District School Board. Yussef Benabdallah-chaouni, 51 ans, s’en serait pris à une fillette de 8
ans à au moins deux reprises entre le 1e et le 17 novembre dernier. Il devait comparaître hier au palais
de justice d’ottawa pour répondre à quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’attouchements
sexuels. Les agressions auraient eu lieu à l’école que fréquente l’élève. Les faits reprochés à M.
Benabdallah-chaouni n’impliquent qu’une seule victime. Comme le professeur à temps partiel a déjà
oeuvré au sein d’autres écoles de ce conseil scolaire, la police croit qu’il pourrait y avoir d’autres
victimes. Toute personne ayant des renseignements est priée de contacter l’unité des agressions
sexuelles et de la violence faite aux enfants, au 613-236-1222, poste 5944.
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Councillor wants action on teens
terrorizing park
Family called 911 following altercation
A clamp-down is needed on a small group of high school students who are allegedly causing
problems in a city-owned park beside a high school, a councillor says.
Over the years, there have been very sporadic “one-off ” difficulties with students littering or
smoking drugs in the Paget Park, beside a field at Brookfield High School, near Brookfield Road and the
Airport Parkway, River Councillor Maria Mcrae said.
However, concerns about garbage have recently escalated, and a tipping point came on Tuesday
after a young family reported calling 911 following an altercation with students, Mcrae said.
The family told Mcrae they asked the students to stop throwing infant swings over the bars in the
park, only to be badmouthed, mooned and given the finger.
“That is absolutely inappropriate,” Mcrae said.
“To have a parent feel so compelled to call 911, you can only imagine how they felt at that point.”
Mcrae said seniors living in the community had told her they were wary of some of the activities in
the park. She has called for a “zero-tolerance” approach to enforcement of all park rules and would like
to see students identified to be causing problems banned from the park for the rest of the school year.
Mcrae stressed that it was only a small group of students that had misbehaved, adding that “you
don’t want people avoiding the park because they see teenagers there.”
Police have told Mcrae that school resource officers would be made aware of the issue and that
students responsible for the alleged incident on Tuesday would be “trespassed” from the park if they
were identified.

Mcrae said Wednesday afternoon that school officials had co-operated and the name of one student
believed to be responsible had been forwarded to police.
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UNITED WAY
Ottawa’s $33.5 million goal:
To date:
$26,532,000
Campaign ends:

Dec. 1, 2011
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MATTHEW PEARSON mpearson@ottawacitizen.com
Twitter.com/mpearson78

School must bar bully student,
mother says
Daughter, 10, received death threats from girl, 9
The mother of a 10-year-old girl who allegedly received death threats from a schoolyard bully is
demanding the school bar the aggressive student from ever coming back.

BRUNO SCHLUMBERGER, THE OTTAWA CITIZEN

Angelle Bow says the girl who bullied her daughter Haylee, above, should not be allowed to
return to their South Keys elementary school.
Angelle Bow, 44, said Thursday the nine-year-old girl who bullied her daughter, Haylee, should not
return to the South Keys elementary school where the incidents occurred over the past few weeks. The
girl should be removed from the situation “where she has the opportunity to bully and terrorize kids”
and go to a facility where trained professionals could help the girl mend her ways, the mother said.
“I would like to see this kid get the help that she needs, and that’s not going to happen at St.
Marguerite’s,” Bow said. “My child and other children should not be put at risk.”
It all started last week, when Haylee stepped in after she reportedly saw that a girl was about to
punch a friend.
Haylee and her friend ran away, but the other girl later threatened that she would bring a knife and
a plastic bag to the school to suffocate the girls and then stab them, Bow said.
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Haylee was also reportedly kicked by the girl during an anti-bullying week assembly.
The threats were reported to the school and the girl was asked to write an apology letter for her
actions, which Bow said actually contained further threats against Haylee and her mother.
On Monday, the girl reportedly brought a knife to school and was suspended.
The Ottawa Catholic School Board wouldn’t confirm the details of the case, but a superintendent did
say a female student in Grade 4 had been suspended.
Tom D’amico said the safety of staff and students at the school was the first priority.
The board’s goal is also to address the behaviour and balance the safety and learning needs of all
students.
“If we felt after a student was on suspension that it was not safe for them to return either for their
own mental well-being or the well-being of others, we would not put them back in a school,” D’amico
said.
Haylee has already switched schools once because of bullying, her mom said, adding she was
pleased with how staff at St. Marguerite d’youville handled an incident last year when Haylee was in
Grade 4.
This time, though, the school’s response has been disappointing, she said.
“It’s being swept under the carpet and I don’t appreciate it,” Bow said.
She does not want her daughter and the girl to remain in the same Grade 4/5 class. She said she
was looking for a lawyer and would contact the provincial government, if necessary, to protect Haylee.
“I’m not going to sit back. I will do what I have to do,” she said.
She won’t, however, switch Haylee — who she said is roughly the size of an average six- or sevenyear-old — to a different school, saying that would be a “Band-aid that wouldn’t stick.”
“That’s putting her back into the position of being a victim,” Bow said, adding that earlier this week
she signed her daughter up for taekwondo lessons.
D’amico said Bow’s request that the girl not return to the school was a “normal request” from a
parent and added that, when deemed necessary, it was the aggressor who typically moved.
Bow said the school board should also ensure that it had supports in place for victims of bullying as
well as for offenders.
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