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«Oui, je connais Justin Bieber et j'ai un 
iPod !»
Par Diane Boudreau 
(13 Avril 2011) 

Diane Boudreau, prof de français au secondaire, assassine la réforme et dénonce les préjugés à l’égard de 
sa profession.

J'enseigne au secondaire depuis 1978. J'ai enseigné à peu près toutes les matières : français, anglais, 
musique, écologie, morale, mathématiques, dans une douzaine d'écoles, dans des centres pour 
décrocheurs et pour délinquants, dans des classes enrichies, en formation professionnelle, en récupération 
scolaire et en orthopédagogie.

J'ai côtoyé des adolescents brillants, mais aussi de grands écorchés, des enfants battus, victimes d'inceste, 
affamés, déprimés, révoltés ou réduits au silence par des souffrances insoutenables. J'ai été responsable 
du conseil des élèves, du groupe Amnistie internationale, du journal des élèves et d'autres publications. J'ai 
fait des études en littérature, en psychologie, en anthropologie, j'ai rédigé un programme de français pour le 
secondaire, etc.

Mon expérience et ma formation devraient donc aplanir bien des obstacles et faciliter l'exercice de ma 
profession, mais ma passion s'éteint peu à peu, mes convictions se désagrègent et ma foi en l'avenir 
s'étiole. Pourtant, je dois continuer encore quelques années, mon bien-être matériel l'exige. Mais pourquoi 
en suis-je rendue à cet essoufflement si délétère ?

Les incohérences du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), les tâtonnements des 
prétendus experts ministériels qui sabotent les programmes et sacrifient des générations d'élèves, et le 
manque de vision de nos dirigeants politiques gâchent le plaisir d'enseigner ; la dévalorisation de la 
profession enseignante, le mépris des uns et l'arrogance des autres provoquent déshumanisation et 
désengagement. On sauve sa peau, si on le peut. Suis-je désillusionnée, amère et rétrograde ? Non, mais 
je suis fatiguée.

Tous les enseignants que je connais ont été victimes de critiques injustifiées de la part de leurs élèves et 
des parents de ceux-ci. Plusieurs ont même été menacés de représailles inacceptables - voies de fait, 
menaces de mort - ou bousculés dans les corridors, insultés dans Internet. Des mères et des pères ont 
contesté l'évaluation des enseignants, les ont accusés d'intimidation parce qu'ils exigeaient des efforts 
supplémentaires, les ont parfois injuriés devant leurs collègues médusés. Le pire, dans tout ça, c'est 
l'impuissance des enseignants. Que peuvent-ils répondre, que peuvent-ils faire pour se défendre contre ces 
attaques méprisantes ? Rien !

Autrefois, on affirmait qu'enseigner était une vocation. Aujourd'hui, enseigner est une soumission à la 
tyrannie des ignorants et des autocrates parentaux et ministériels.

Au Québec, de 15 % à 20 % des jeunes enseignants quittent la profession au cours des cinq premières 
années suivant leur entrée sur le marché du travail, plus que les élèves qui décrochent, selon le MELS (18 
% en 2009).

Les enseignants québécois qui décident de rester font les frais de leur entêtement : professeurs, 
spécialistes et secrétaires tombent comme des mouches dans les écoles du Québec. Et le problème est en 
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voie de devenir une plaie pour les finances publiques. Les coûts attribuables aux congés de maladie sont 
passés de 95,9 millions de dollars en 2004-2005 à 111,7 millions en 2008-2009, un bond de 16,6 %.

Attendons-nous que nos écoles soient désertées par les plus valeureux d'entre nous pour agir ? On 
reconnaît à nos enfants le droit à l'éducation dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 
et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais on devrait reconnaître aussi à nos 
enseignants les droits à la sûreté, à la dignité, à des conditions de travail justes et raisonnables, qui 
respectent leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique.

Et il y a les réformes... Au Québec, trois grandes réformes ont marqué l'enseignement au primaire et au 
secondaire : les programmes-cadres, dans les années 1960 ; la pédagogie par objectifs, dans les années 
1980 ; puis le renouveau pédagogique, dans les années 2000. Chacune a connu ses détracteurs et ses 
adeptes. La dernière réforme, celle qui nous a imposé les compétences transversales, les bulletins avec des 
émoticônes, les bilans de fin d'année à données variables, a fait couler beaucoup d'encre.

La rectification de l'orthographe et la grammaire simplifiée (dit-on) ont aussi fait l'objet de critiques acerbes 
ou de dithyrambes enthousiastes. Les experts du MELS, des conseillers pédagogiques, des directeurs 
d'école ont tenté de convaincre enseignants et parents qu'ils avaient trouvé la panacée au décrochage et à 
la démotivation de nos élèves. Balivernes ! Simon Larose, professeur et directeur de l'« Évaluation du 
renouveau à l'enseignement secondaire », à l'Université Laval, a découvert que les élèves de la réforme 
échouent davantage que leurs prédécesseurs - près de 5 % de plus que les cohortes précédentes.

Depuis 2008 - année où j'ai enseigné à ma première cohorte de la réforme -, je constate que des élèves ont 
de grandes lacunes en écriture : vocabulaire limité, règles de grammaire élémentaires non maîtrisées. À qui 
la faute ? Certainement pas à la réforme, concluent les fonctionnaires du MELS. Ce sont les enseignants de 
français les coupables : ils n'y connaissent rien en évaluation et en appréciation des apprentissages de leurs 
élèves, ils maugréent sans cesse, ils s'insurgent contre tous les changements par principe.

En 4e secondaire, les compétences « lire » et « communiquer oralement » représentent 60 % de la note 
finale. Une hérésie. Tous les adolescents de 15 ans savent lire et s'exprimer oralement. Résultat : presque 
tous les élèves réussissent leur cours de français. Même les moins motivés. Et même s'ils ont de graves 
lacunes en écriture.

Quant à la fameuse rectification de l'orthographe, elle ne fait disparaître que 3 ou 4 fautes dans un texte qui 
en compte plus de 40. Pourtant, on continue de former les enseignants sur ces « améliorations ».

Et puis, il y a le fameux bilan de fin d'année ! Nous sommes les dupes d'une immense fumisterie : chaque 
enseignant décidant de la valeur et du nombre des travaux qui doivent faire partie de ces bilans, nous 
créons un fouillis destiné à produire des statistiques ministérielles favorables à la réforme. Certains diront 
que l'épreuve ministérielle de 5e secondaire réduira les possibles écarts entre les résultats des enseignants 
d'une même école et entre les écoles elles-mêmes, mais la correction de ces épreuves est assujettie au 
laxisme des correcteurs (laxisme imposé par les superviseurs, qui ont reçu des consignes claires). Si les 
résultats s'avèrent insatisfaisants, on augmentera les notes de l'ensemble des élèves. Le tour est joué ! 
L'école publique est devenue une fabrique de diplômes au rabais.

La ministre, en accord avec les commissions scolaires et les écoles, voudrait que les enseignants se fixent 
des objectifs de réussite en pourcentage. Par exemple, l'école X doit augmenter le taux de réussite de ses 
élèves de 5 % : productivité accrue, donc beau bilan de gestion ! Mais la ministre oublie quelques détails : 
les moyens et les ressources. Comment des enseignants qui font déjà l'impossible pour motiver leurs élèves 
- au nombre de 120 à 180 selon les matières - réussiront-ils ce tour de force ?

Au lieu de rémunérer des chercheurs, de payer les frais engagés par cette paperasse inutile, d'alourdir la 
tâche des enseignants par des changements de programme incohérents, pourquoi n'a-t-elle pas le courage 
de leur accorder ce qu'ils demandent depuis des années : la diminution du nombre d'élèves par classe ? 
C'est si simple, pourtant : si nous avons moins d'élèves, nous aurons plus de temps à consacrer à ceux qui 
éprouvent des difficultés. C'est mathématique, c'est élémentaire, c'est trop compliqué pour un ministre de 
l'Éducation.

Mais soyons justes : la ministre n'est pas la seule responsable de la catastrophe. Malgré tous les beaux 
discours prononcés par les dirigeants politiques, les présidents d'associations de parents ou les directeurs 
des commissions scolaires, l'éducation n'est pas une priorité au Québec. Ces dernières années, l'hiver 
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surtout, je ne compte plus le nombre d'élèves qui se sont absentés parfois deux semaines pour aller à Cuba 
ou pour participer à un tournoi de hockey, par exemple. Bien entendu, les parents ont considéré que ces 
absences étaient justifiées. Des cours manqués ? Voyons, cela n'a pas d'importance, un élève peut bien se 
passer de 25 ou 35 heures de cours, c'est si peu... « Vous avez bien deux mois de vacances payées, 
vous ? » « Non, monsieur, nos vacances ne sont pas rémunérées, vous l'ignoriez ? »

Devons-nous encore une fois nous justifier, nous excuser d'être enseignants ? Devons-nous redire que 
beaucoup consacrent une partie de leurs vacances à préparer les cours qu'ils donneront en septembre ? 
Devons-nous encore affirmer que les vacances estivales sont devenues des périodes de convalescence 
pour les plus exténués et pour les plus blessés d'entre nous ?

J'en suis à ma 32e année d'enseignement. On peut penser que j'appartiens à une espèce préhistorique et 
que mes états d'âme n'ont d'autre source que ma fatigue. À l'aube de la cinquantaine, croyez-vous, je ne 
puis saisir que la société a évolué et je préfère ce « bon vieux temps » où les jeunes respectaient leurs 
maîtres. Détrompez-vous. Je connais Lady Gaga et Justin Bieber, j'adore ma tablette numérique et mon 
iPod, je possède mon site Web. Je vis dans le présent, mais je collectionne les recueils des poètes 
québécois du 19e siècle et lis des classiques littéraires.

Comment appelle-t-on ça, déjà ? La culture générale ! Malgré ma fatigue, je réussis encore à parler avec 
passion de littérature, de Philippe Aubert de Gaspé fils, d'Anne Hébert, de Molière, de Shakespeare, de 
Tremblay ou de Kafka. Et... mes élèves m'écoutent.

Alors pourquoi avoir écrit plus haut que je partirais aujourd'hui si j'en avais la possibilité ? J'ose croire que 
vous l'avez compris, maintenant. Je suis fatiguée, et inquiète. Pour ma profession, pour les jeunes 
enseignants, pour ce qui les attend. Et pourtant, malgré le salaire dérisoire des premières années, malgré 
les critiques nombreuses, je crois que les enseignants exercent la plus belle profession du monde. Qui peut 
se targuer d'avoir marqué un être humain au point qu'il se souvienne de vous pendant des décennies, voire 
pendant toute sa vie ?

Mais les enseignants du Québec doivent pouvoir compter sur l'aide des parents. Ils veulent qu'on 
reconnaisse leur autorité, pas qu'on la conteste. Ils veulent qu'on les soutienne quand leur enfant a été 
impoli ou qu'il s'est absenté pour une raison futile. Ils veulent qu'on sache qu'ils sont des pédagogues 
compétents, plus que les parents. Ils veulent qu'on comprenne qu'ils n'ont aucun plaisir à punir les écarts et 
qu'ils le font pour que leurs enfants deviennent des adultes équilibrés et responsables. Ils veulent que la 
ministre de l'Éducation ait enfin le courage de concéder que toutes les réformes ou toutes les études n'y 
changeront rien tant qu'elle n'admettra pas cette évidence : ce sont des êtres humains, les enseignants, qui 
connaissent leurs élèves par cœur ! Laissons-les enseigner... et remercions-les quand nous en avons la 
chance.

 

* * * 
 
Un CV bien garni !

Diane Boudreau, docteure en études françaises, a reçu plusieurs prix : mérites de la francophonie, Festival 
international de la poésie de Trois-Rivières et Association des professeurs de français du Québec, médaille 
de bronze pour services rendus à l'éducation, etc. Elle a publié des articles dans des revues et magazines, 
une dizaine de livres, poésie, essais, et ces dernières années, deux romans jeunesse aux Éditions du 
Phœnix. 
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Les étudiants doivent être mieux 
préparés au monde professionnel  
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4 mai 2011 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 

ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

Le milieu de l’éducation en Outaouais réfléchit sur l es moyens de rendre la formation secondaire, 
collégiale et universitaire mieux adaptée aux réalités du marché du travail.  

Réunis à Gatineau hier matin, les dirigeants des commissions scolaires de la région, le recteur de 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) Jean Vaillancourt, la directrice générale du Cégep de 
l’Outaouais, Marielle Poirier et des représentants du milieu économique, ont échangé au sujet de ce que 
le gouvernement du Québec appelle « l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du 
travail ». Bien qu’organisée dans le cadre des consultations régionales tenues par les ministères de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale et de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, les rencontres 
n’étaient pas ouvertes au public.  

Ces consultations régionales font suite à une volonté du premier ministre du Québec, Jean Charest, 
lors de la Rencontre économique de 2010 à Lévis, d’améliorer l’adéquation entre la formation et les 
besoins de main-d’oeuvre et d’augmenter le nombre de personnes formées dans les emplois à valeur 
ajoutée. Le gouvernement a identifié sept domaines, à « valeur ajoutée ». Il s’agit de la fabrication de 
produits pharmaceutiques et de médicaments, la fabrication de produits informatiques et électroniques, 
celle des produits aérospatiaux et leurs pièces, le Génie, l’architecture et les services connexes, la 
Conception des systèmes informatiques, la Gestion des ressources humaines et la Vérification et 
comptabilité.  

Le gouvernement du Québec est inquiet de voir des emplois disparaître dans les secteurs 
traditionnels comme l’industrie forestière alors qu’ils augmentent dans des domaines plus spécialisés 
pour lesquels les travailleurs n’ont pas toujours la formation requise.  

Selon la directrice régionale pour l’Outaouais, du ministère de l’Emploi, de l’Éducation et de la 
Sécurité sociale, Claire Gendron, la région de l’Outaouais offre généralement des programmes de 
formation bien adaptés. « Le secret du succès est une collaboration étroite entre le marché du travail et 
les institutions d’enseignement. Il y a de plus en plus de synergie entre les employeurs, les institutions 
d’enseignement et Emploi Québec mais il y a place à l’amélioration, d’où l’importance de ces rencontres 
régionales », a-telle indiqué.  
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Les élèves ont vu juste  
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4 mai 2011 Le Droit JONATHAN BLOUIN 

joblouin@ledroit.com joblouin@ledroit.com 

Si la parole avait été laissée aux jeunes qui n’ont pas encore l’âge de voter, lundi, le résultat des 
élections dans la région aurait été identique. À une exception près. Une vague orange aurait bel et bien 
déferlé sur l’Outaouais, mais elle aurait poursuivi sa route jusqu’à Ottawa-Vanier, où le néodémocrate 
Trevor Haché aurait mis fin au règne du libéral Mauril Bélanger.  

C’est ce qui ressort des résultats de Vote étudiant, un organisme à but non lucratif qui a pour but 
d’intéresser les jeunes à la politique. Pour la quatrième fois au fédéral, l’organisme a simulé des 
élections dans plus de 4300 écoles canadiennes, tant au niveau primaire que secondaire, quelques jours 
avant le scrutin national.  

En Outaouais, les 2457 élèves sondés dans 24 écoles avaient vu juste en appuyant massivement le 
parti de Jack Layton. À l’image des résultats de lundi, ils avaient fait confiance à Françoise Boivin dans 
Gatineau, Nycole Turmel dans Hull-Aylmer, Mathieu Ravignat dans Pontiac et Mylène Freeman dans 
Argenteuil-Papineau-Mirabel.  

À Ottawa et dans l’Est ontarien, les jeunes ont appuyé en bloc les députés sortants.  
Les quelque 510000 Canadiens de moins de 18 ans qui ont pris part à l’exercice n’ont cependant 

pas prédit une majorité au parti de Stephen Harper, accordant seulement 128 sièges à l’échelle 
nationale aux conservateurs. Dans ce gouvernement minoritaire fictif, le Nouveau Parti démocratique 
(NPD) a récolté 113 sièges, loin devant les libéraux (48), le Bloc québécois (5) et le Parti vert (5). Le 
vote fictif s’est tenu dans 299 des 308 circonscriptions.  
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Un peuple sans voix  
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4 mai 2011 Le Droit 

Un gouvernement conservateur majoritaire, cela m’effraie. Le Québec a compris que le Canada avait 
besoin de changement, qu’il devait enfin se réveiller. Cependant, ce n’est pas le cas pour le reste du 
Canada. Une vague orange a frappé le Québec. Tandis que le bleu a pris de l’ampleur dans la majorité 
des autres provinces. Le Québec veut un parti social-démocrate, le reste du Canada, ses idées de 
droite. Ceci démontre à quel point le peuple québécois se distingue. Qu’adviendra-t-il de notre peuple ? 
Le Canada peut, malheureusement, gouverner sans le Québec. Alors, la voix des Québécois est 
condamnée à ne pas être entendue. Notre façon de penser, nos idéologies et nos valeurs ont été plus 
que brimées le 2 mai. Elles n’ont eu aucun impact, si ce n’est que nous avons pu obtenir, comme 
opposition officielle, le parti que nous souhaitions. Dorénavant, le peuple arabe et le peuple québécois 
auront un élément en commun, un leader qui ne les représente en rien. Car ce gouvernement ne fera 
que nous nuire. Cela ne fera qu’augmenter le sentiment souverainiste au Québec. Les manifestations, 
malgré la tendance pacifique des Québécois, prendront de l’ampleur. Un peuple ne peut se laisser 
manier comme le gouvernement de Harper essayera de faire avec notre province. Et cela, les 
Québécois le savent. Cette démocratie n’a pas parlé pour tous les Canadiens. Elle a été imposée par un 
peuple à un autre. Par conséquent, notre histoire démontre notre force et notre résistance, et 
aujourd’hui, cela ravivera ses qualités du peuple québécois. Malgré ce désarroi, l’opposition officielle 
pourra laisser dans le coeur de notre peuple un sentiment d’espoir. Ce sentiment qui comblera, 
temporairement et du mieux qu’il peut, cette blessure dont souffrira le peuple québécois pour les 
quatre prochaines années. Valérie B.-Sirois,  

Gatineau  
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Bientôt de la concurrence 
internationale en 
télécommunications ?  
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4 mai 2011 Le Droit La Presse Canadienne 

MONTRÉAL — La présence à Ottawa d’un gouvernement conservateur majoritaire se traduira 
probablement par une augmentation de la présence d’intérêts étrangers au sein du secteur canadien 
des télécommunications ce qui favorisera une concurrence accrue dont profiteront éventuellement les 
consommateurs, estiment les analystes.  

Phillip Huang, de chez UBS, a dit s’attendre hier à ce qu’une législation assouplissant la politique 
canadienne en matière de participation étrangère dans les entreprises de télécommunications soit en 
place d’ici la fin de l’année.  

Cela signifie que des sociétés telles que l’Américaine AT & T, les européennes France Télécom et T-
Mobile, la japonaise NTT ou encore America Movil, d’Amérique latine, pourraient un jour s’établir au 
Canada.  

L’an dernier, les conservateurs souhaitaient modifier la législation en place. Ils ont cependant été 
incapables d’aller de l’avant avec leur projet car ils étaient minoritaires à la Chambre des communes. Le 
scrutin de lundi leur laissera les coudées franches.  

Un assouplissement des règles relatives à la participation étrangère aurait vraisemblablement pour 
conséquence d’ouvrir davantage l’industrie des télécommunications aux sociétés comptant une part de 
marché inférieure à 10 pour cent tout en leur donnant un accès accru au capital, a écrit M. Huang dans 
des notes de recherche.  

Cela affecterait les nouveaux joueurs du secteur du sans-fil tels que Wind Mobile, Mobilicity et Public 
Mobile.  
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Le nom Whitton déçoit et irrite les 
francophones et les Juifs  

4 mai 2011 Le Droit PIERRE DUFAULT 

Les communautés francophone et juive se disent déçues et irritées que la Ville d’Ottawa n’ait pas 
consulté ses résidents sur l’attribution du nom de sa première mairesse, Charlotte Whitton, au nouvel 
édifice qui hébergera ses archives ainsi que le centre de distribution du matériel de sa bibliothèque 
publique.  
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FRANÇOIS PIERRE DUFAULT 

Hier, des représentants de ces deux communautés ont exhorté les membres du comité municipal 
des finances et de développement économique, le « FEDCO », de faire marche arrière sur la proposition 
du maire Jim Watson. En vain. Tout au plus, ils ont réussi à rallier le conseiller Keith Egli, le seul des 

Page 2 sur 3LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 4 mai 2011 - Le nom Whitton déçoit et irrite les franco...

2011-05-04http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=0b27d2e...



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

huit membres du comité à apposer son veto.  
Le nom de Mme Whitton n’est maintenant plus qu’à un doigt d’être immortalisé sur le nouvel 

immeuble construit au coût de 40 millions $ au 100, promenade Tallwood, dans le secteur Nepean. Une 
décision finale est attendue lors de la prochaine réunion du conseil municipal, le 11 mai.  

Erreur historique  
Il s’agit là d’une grave erreur historique et d’un manque flagrant de transparence, selon Louis Patry, 

un résident francophone d’Ottawa. « C’est un édifice important, payé par la population. À mon avis, il y 
aurait dû y avoir une consultation publique. Charlotte Whitton a un bilan très controversé et donner son 
nom à un édifice est un affront à la communauté francophone et à la communauté juive », a-t-il confié 
au Droit.  

À l’avenir, M. Patry somme la Ville d’Ottawa de respecter sa politique sur les noms commémoratifs 
pour éviter d’autres accrochages avec la communauté francophone, comme celui-ci et un autre, il y a 
deux ans, lors de l’attribution du nom de BobMacQuarrie à l’ancien complexe récréatif d’Orléans.  

Mitchell Bellman, le président et chef de la direction de la Fédération juive d’Ottawa, partage cet 
avis. « Je suis déçu. J’aurais aimé que la Ville suive sa politique. De cette façon, les membres de la 
communauté juive, de la communauté francophone, de la communauté italienne et de toute autre 
communauté auraient pu se joindre au débat », a-t-il dénoncé.  

La politique de la Ville d’Ottawa sur les noms commémoratifs, adoptée en 2002, stipule que toute 
proposition approuvée par le comité sur les dénominations commémoratives doit être « soumise à une 
période de consultation communautaire de 60 jours afin de s’assurer qu’elle obtient le soutien de la 
collectivité ».  

Or, dans ce cas-ci, la Ville n’était apparemment pas tenue de suivre sa propre politique puisque le 
nom de Charlotte Whitton était déjà associé aux archives municipales. Il s’agirait donc d’un simple « 
transfert ». En 1973, le nom de Mme Whitton a été donné à une salle de l’ancien hôtel de ville 
d’Ottawa, promenade Sussex. Cette salle a servi de centre d’archives dans les années qui ont suivi la 
fusion des 11 municipalités qui forment aujourd’hui la Ville d’Ottawa, avant que l’édifice ne soit vendu 
au gouvernement fédéral.  

M. Watson aurait donc pu soumettre sa proposition directement au conseil, la semaine prochaine. Il 
dit toutefois avoir choisi d’en discuter au FEDCO sachant que le bilan de Mme Whitton demeure 
controversé, plus de 35 ans après sa mort.  

Applaudie comme une pionnière qui a ouvert le chemin à l’implication des femmes en politique, la 
mairesse d’Ottawa de 1951 à 1956 et de 1960 à 1964 laisse aussi un souvenir amer aux francophones 
et aux Juifs, pour qui son dédain était notoire.  

Dans les années 1930, alors qu’elle dirigeait le Conseil canadien pour la sauvegarde de l’enfance, 
elle s’est opposée à l’immigration d’orphelins juifs qui fuyaient la montée du nazisme en Europe. En 
tant que mairesse d’Ottawa, elle a fait la vie dure aux francophones, s’opposant à toute notion de 
bilinguisme dans la capitale. Mais ironie du sort, vers la fin de sa vie, elle a appuyé la candidature de 
Lorry Greenberg, le premier maire juif d’Ottawa.  

« Charlotte Whitton est une personnalité historique, dans le bon sens et dans le mauvais sens du 
mot. Elle n’était pas parfaite. Mais si on fait la part des choses, je crois que c’est important d’honorer 
cette femme qui a été la première mairesse d’une grande ville nord-américaine », s’est défendu M. 
Watson.  

De l’avis de conseillère Diane Deans, il faut « bien comprendre le contexte de l’époque » à laquelle 
Mme Whitton a vécu pour comprendre sa façon de penser. Seul dans son camp, Keith Egli croit plutôt 
que les préoccupations actuelles l’emportent sur la pertinence historique du personnage. « Ce n’est pas 
à moi de faire le procès de Mme Whitton, mais c’est à moi d’écouter ma communauté. »  
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106 000 $ EN UNE SOIRÉE  
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La Soirée sciences et technologies, tenue récemment à guichet fermé au Musée des sciences et de 
la technologie du Canada, a réuni 400 invités dans le but de recueillir des fonds pour soutenir l’accès 
des jeunes aux programmes éducatifs du Musée. La Soirée a donc permis d’amasser 106 000 $, une 
somme qui servira à acquérir un projecteur vidéo Planète magique pour l’exposition sur l’énergie dont 
l’inauguration est prévue en juin. Ce globe interactif permettra aux visiteurs – particulièrement les 
enfants et les jeunes – de mieux comprendre l’information et les questions scientifiques en matière 
d’énergie. Au cours de la soirée, des personnalités ont fait des démonstrations scientifiques utilisant 
une sélection d’artefacts tirés de la collection du Musée. Les invités ont également eu la chance de 
participer à des ventes aux enchères. Parmi les faits saillants, soulignons le passage de Paul Hoffert, un 
des membres fondateurs du groupe Lighthouse et membre du Canadian Rock and Roll Hall of Fame, qui 
a joué sur le synthétiseur Minimoog Model D.  
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FEMME LUMIÈRE  
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Jusqu’au 3 juin, l’artiste Stéphanie Martineau présente son exposition intitulée Femme lumière, à La 
Nouvelle scène, située au 333, de l’avenue KingEdward à Ottawa. Sans être un critique d’art, je peux 
tout de même vous dire que les oeuvres de Stéphanie sont très modernes et surtout, d’une grande 
originalité. C’est à voir.  
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LA DOYENNE D’OTTAWA  
4 mai 2011 Le Droit 

La doyenne d'Ottawa, Hélène Chatelain, a fêté ses 108 ans, hier, en compagnie de plusieurs 
membres de sa famille et de ses amis de la résidence Les Jardins Rideau, à Vanier. Mme Chatelain est 
originaire de Vanier. Elle a eu trois enfants qui lui ont offert une descendance de 7 petits-enfants et 11 
arrière-petits-enfants. Il y a neuf mois, la cinquième génération venait au monde.  

PATRICK WOODBURY, LeDroit 
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Tous les anciens élèves et membres du personnel de l’école secondaire Grande-Rivière d’Aylmer 
sont invités à célébrer les 35 ans de l’école, le samedi 28 mai, lors d’un cocktail dînatoire qui débutera 
à 19 h 30. Le nombre de billets est limité à 500, donc il est important de se procurer le vôtre le plus tôt 
possible. D’ailleurs, les billets sont en vente au coût de 20 $ à l’école, à la librairie Michabou et à 
l’épicerie Chez Sol.  

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 4 mai 2011 - LES 35 ANS DE GRANDE-RIVIÈRE

2011-05-04http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=fb23bd1...



PRÉSIDENTE D’HONNEUR  
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Pour les 35 ans de L’Outaouais en fête, la présidence d’honneur sera confiée à Monique Bisson. 
Personnalité reconnue en Outaouais pour sa passion du français, elle a mis son talent de vulgarisatrice 
au service des médias régionaux pour faire la promotion d’un français de qualité accessible à toutes et 
à tous. Au Québec, ses compétences en matière de langue l’ont amenée à collaborer à des travaux de 
terminologie et à des publications, notamment Le français au bureau, qui ont eu des retombées dans 
toute la Francophonie. Originaire de Buckingham, Mme Bisson a poursuivi ses études collégiales au 
Cégep de l’Outaouais et ses études universitaires en linguistique à l’Université d’Ottawa avant d’obtenir 
une maîtrise en linguistique de l’Université de Sherbrooke.  
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Quand les profs s’en mêlent  
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On ne peut pas rester insensible à la passion. Quelle soit professionnelle ou personnelle, la passion 
permet bien souvent d’aller au-delà des attentes et de nos limites.  

La passion c’ est aussi le dévouement et la vocation. En enseignement par exemple, sans la passion,
le dévouement et la vocation, on ne peut pas arriver à grand-chose. La responsabilité du maître est de 
transmettre le savoir à l’élève. Mais ce maître — enseignant ou prof — peut également inculquer autre 
chose que la matière académique. C’est un peu ce qu’a voulu faire un groupe de profs de l’école 
secondaire Mont-Bleu, à Gatineau, en mettant sur pied un spectacle bénéfice où les fonds amassés 
serviront à l’amélioration technique de l’agora de l’école.  

Christine Lauzon, qui animera la soirée, et Frantz Gendron ont imaginé ce spectacle où la majorité 
des artistes sont membres du personnel de l’école.  

L’événement aura lieu vendredi dès 20 h, à l’agora de l’école. Les billets seront en vente au coût de 
10 $ et tout l’argent recueilli servira à la cause. Outre Christine et Frantz, on retrouvera sur scène 
Marc-André Duguay, Serge Gagnon, Luc Prud’homme, Caroline Beauséjour, David Martin, Marie-Ève 
Beauchemin, Alison Wanamaker, Stéphane Carpentier, Francis Miville, Sucheaty Som, Annie Gauthier et 
David Giroux.  

Des artistes invités viendront également agrémenter la soirée dont le groupe Les Moindres.  
Bien sûr, cette soirée est une grande fête où les profs pourront partager leur passion de la musique 

avec leurs élèves.  
Mais c’est aussi une grande marque de dévouement qu’ont ces enseignants envers leur école et 

leurs élèves.  
Depuis quelques années, l’école secondaire Mont-Bleu a gagné ses lettres de noblesse dans le milieu 

de la culture. La musique, la danse et le cinéma prennent de plus en plus de place dans les activités 
parascolaires, au même titre que le football et les autres sports.  

Et, il faut le dire, sans l’engagement de ce groupe d’enseignants et d’employés, cet engouement 
pour les arts ne serait pas aussi grand dans la population étudiante.  

Sans vouloir créer des stars, ces profs veulent simplement partager leur passion et réveiller les 
aptitudes qui dorment au fond de beaucoup d’enfants.  

La passion, le dévouement et la vocation, que je vous disais ! Ces adultes qui oeuvrent pour le bien-
être de nos enfants en sont  

la preuve bien vivante.  
Élections  
En parlant de l’école secondaire Mont-Bleu, des élections fictives ont eu lieu récemment. Les élèves 

devaient choisir entre les candidats qui se présentaient dans le comté de Hull-Aylmer.  
Et bien, les jeunes avaient vu juste.  

Ils avaient couronné la néodémocrate Nicole Turmel avec une large majorité sur Marcel Proulx. Le 
bloquiste et la conservatrice étaient loin derrière. Cet événement avait aussi été mis en place par un 
enseignant dévoué, Romain Vanhooren.  
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SUPER RALLYE  

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

4 mai 2011 Le Droit 

Le Super Rallye des Diabétiques de l’Outaouais aura lieu le 15 mai, sous la présidence d’honneur du 
conseiller municipal Stefan Psenak. L’événement, qui est la seule activité de financement de 
l’association, permet de financer plusieurs projets pour soutenir les personnes atteintes dans la région. 
L’objectif est de 20 000 $. Les places sont limitées à 120 participants, soit 60 voitures. Il est donc 
important de s’inscrire le plus tôt possible. On peut le faire en communiquant avec Lucien Grenier en 
composant le 819-775-2252.  
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Un compte pour enfants prend vie  
4 mai 2011 Le Droit VALÉRIEVALÉRIELESSARD LESSARD 

Hélène Langevin est chorégraphe de métier et directrice artistique de Bouge de là, l’une des rares 
compagnies professionnelles à concevoir des spectacles de danse pour jeunes publics au Québec. Elle 
est aussi mère de deux enfants, de 13 et 15 ans aujourd’hui, à qui elle a lu et relu Vieux Thomas et la 
petite f ée. D’où l’envie que la femme a un jour éprouvé d’adapter en danse le monde d’émotions de ce 
conte intemporel, dont le texte est signé Dominique Demers et les illustrations, Stéphane Poulin. Le 
spectacle sera présenté dimanche, à la Maison de la culture de Gatineau.  

Séduite par l’histoire  
Pêcheur aigri, solitaire, Vieux Thomas est un homme en colère qui, dès lors qu’il découvre une 

petite fée échouée sur le sable de la plage, redécouvre le goût de vivre, de prendre soin de quelqu’un 
d’autre. Pour accepter plus sereinement sa mort, au final.  

« C’est la marraine de ma fille qui lui a offert, il y a presque 10 ans, cet album, qui nous a tous 
séduits, tant par l’histoire que par les images », raconte Hélène Langevin.  

C’est éventuellement une phrase dans le texte qui l’a convaincue de se lancer dans l’aventure de 
créer un spectacle de danse à partir du conte. « À un moment donné, la petite fée danse sous les 
étoiles. J’ai choisi de faire danser les images. »  

Chorégraphie originale  
La chorégraphe a donc plongé dans un monde d’émotions « plus loin de moi que mes précédentes 

créations ». Et ce sont justement ces émotions, l’évolution des sentiments de Vieux Thomas, qu’elle a 
voulu mettre en lumière.  

Chez Vieux Thomas, auquel le comédien Guillaume Chouinard prête ses traits, le mouvement se fait 
plus théâtral. « Sa marche est lente, lourde. On sent sa colère, entre autres quand il frappe le plancher 

Courtoisie Rolline Laporte 
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et quand il marmonne. »  
La gestuelle de la petite fée (Ève Boissonnault) se fait pour sa part plus contemporaine. « J’ai 

travaillé l’idée du corps, avec Ève, afin d’évoquer, par des positions plus recroquevillées, l’idée qu’elle 
est petite, souligne Hélène Langevin. Quand Vieux Thomas la trouve près de la mer, elle lui glisse entre 
les mains et il arrive difficilement à l’attraper. J’ai créé plusieurs portés, mais aussi des mouvements de 
chute, dans ce tableau. »  

Et si la créature fantastique apparaît sur pointes, lorsqu’elle sort de l’eau, elle doit toutefois 
apprendre à bouger sur la terre ferme. « La petite fée perd souvent l’équilibre, jusqu’au moment où elle 
va se défaire de ses pointes et ainsi devenir plus humaine… »  

Entre les deux personnages, Hélène Langevin a aussi « inventé » l’eau (Audrey Bergeron, Ève 
Rousseau Morin et Jean-François Légaré), qui se fait tour à tour vagues, houle, marées hautes et 
basses.  

« Vieux Thomas et la petite fée bougent à travers les trois danseurs qui incarnent l’eau, car c’est 
elle qui définit chaque scène. Quand l’eau descend, par exemple, elle révèle le sable, qui devient une 
deuxième surface de plancher. »  

Et le chien errant, dont l’arrivée menace la vie de la petite fée et vient tout chambouler ? 
demanderont les enfants et les parents qui connaissent l’histoire. « Pour cette partie, comme je n’ai pas 
les moyens de Walt Disney ! lance la chorégraphe en rigolant, j’ai travaillé l’ombre chinoise. Ça m’a 
notamment permis de jouer avec le rapport du très grand et du très petit. »  
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With or without tulips, festival 
begins Friday  

Article rank 4 May 2011 Ottawa Citizen By tony Lofaro For more information, see www.tulipfestival.ca 

April showers bring May flowers, but this year not in time for the first weekend of the Canadian Tulip
Festival.  

Jean Levac, The OTTawa ciTizen ‘the festival is a celebration of spring,’ says festival 
executive director geneviève ménard Hayles. 

The unusually cool, wet weather in April means most tulips will not be in full bloom until some time 
next week.  

“The tulips will be here a week later than normal because of the cool weather,” said Mario Fournier, 
NCC’s land program manager.  

Only a few beds of earlybloomer tulips will be visible this weekend, mainly at Commissioners Park, 
near Dow’s Lake, while the rest of the tulips are expected to bloom during the second weekend of the 
festival and the long weekend in May, Fournier said.  

The NCC annually plants around 400,000 tulips around the city, but the total amount of tulips 
number close to a million.  

The 59th annual Canadian Tulip Festival runs from May 6 to 23 primarily at two locations, Major’s 
Hill Park and Commissioners Park.  

“ … the good thing is that we will have tulips in bloom until the long weekend in May, something we 
didn’t have in the past,” said Fournier.  

The weather forecast for the next few days is rain, with sun expected for the weekend.  
The festival’s theme this year is Kaleidoscope and at Major’s Hill Park this weekend organizers will 

present a Kaleidoscope Community Quilt Project, CaliforniaScope (a gigantic telescope), and a Lego 
Community Garden. The Tulip Ball kicks off festivities Friday at the new Ottawa Convention Centre, with 
floral gowns created by Gatineau florist Joel-Marc Frappier.  

On May 13, there’s a multimedia Beatles tribute show, Flower Power, at Major’s Hill Park. On May 
14, as part of India Day in Canada, a classic Bollywood film, Kabhi Khushi Kabhie Gham, will be 
screened in the park. Other films to be screened outdoors  

include Fantasia and Alice in Wonderland.  
The International Friendship Stage will feature 23 Ottawa-area bands, choirs and ensembles from 

schools. Other events include a Mother’s Day Garden Party, art exhibits, and an Aboriginal Experience 
that will examine the rich history of Canada’s First Nations.  

“The festival is a celebration of spring. We want to keep the tulip at the centre of the festival so that 
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we don’t lose sight of that,” said festival executive director Geneviève Ménard Hayles.  
Most festival events are free. A Tulip Passport, which sells for $20, offers bonuses like access to the 

VIP Passport Lounge.  
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