
Depuis sept ans, Henri Babin et Thérèse Désautels sont responsables du 
programme «changer ma communauté», qui a permis à des centaines 
d'étudiants de découvrir les joies de l'implication bénévole.
Étienne Ranger, LeDroit
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Thérèse Désautels et Henri Babin, du collège Samuel-Genest

Aider les étudiants à changer le monde
Charles Thériault 
Le Droit

Depuis sept ans, Thérèse Désautels 
et Henri Babin incitent les étudiants 
du collège catholique Samuel-
Genest à s'impliquer dans leur 
communauté. Grâce à eux, des 
centaines de jeunes ont découvert 
les joies du bénévolat. Aujourd'hui, 
LeDroit et Radio-Canada les 
honorent du titre de Personnalité de 
la semaine.

 

 

Thérèse Désautels et Henri Babin 
incitent les étudiants à changer leur 
communauté. Ces deux employés 
du collège catholique Samuel-
Genest d'Ottawa ont été honorés 
par le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est pour le 
programme «?Changer ma 

communauté?», dont ils sont responsables depuis sept ans. Un programme qui a permis à des centaines 
d'étudiants de vivre une expérience de bénévolat au profit de leur communauté.

Mme?Désautels est animatrice de pastorale, alors que M.?Babin porte le titre de «?responsable de la réussite 
des élèves?», un poste qui le met principalement en contact avec les étudiants aux prises avec d'importantes 
difficultés scolaires.

«?Nous avons créé ce programme au collège il y a sept ans afin de permettre aux étudiants de vivre, eux aussi, 
une expérience de bénévolat et d'aide aux autres personnes. Il y a plus de 25 ans, j'ai vécu durant quatre ans en 
Inde où j'ai créé un centre pour enfants handicapés. J'ai travaillé aussi avec les lépreux. Cette expérience a 
complètement transformé ma vie. Je me suis rendu compte que lorsqu'on va vers l'autre, on peut changer le 
monde et on est soi-même plus heureux. Je ne voulais pas garder cette expérience juste pour moi, mais la 
partager avec les jeunes afin qu'ils vivent de belles expériences et qu'ils prennent confiance en eux-mêmes?», 
explique Henri Babin. «?On n'a pas besoin d'aller en Inde pour ça. On peut le faire chez soi, dans sa 
communauté?», ajoute-t-il.

Donner un coup de main

Dans le cadre du programme «?Changer ma communauté?», les étudiants du collège catholique Samuel-Genest 
organisent diverses activités qui viennent en aide à leur communauté. Ainsi, un groupe a organisé un souper de 
Noël pour les personnes démunies alors que d'autres vont servir des repas aux familles hébergées au Manoir 
Ronald McDonald. Depuis trois ans, un groupe d'étudiants organise également un voyage à Montréal pendant le 
congé scolaire de mars. Ce voyage s'adresse aux familles démunies qui n'ont pas nécessairement les moyens de 
faire de telles escapades.

Plus de détails dans Ledroit du 7 novembre 2011 ou sur ledroitsurmonordi.ca (ledroitsurmonordi.ca) 
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Benjamin Vachet 

L’école élémentaire catholique St-Guillaume, de Vars, accueillait, jeudi 3 novembre, le lancement du livre « Le génie de Jessie », rédigé par des élèves de 3e année. 

Un livre sur l’intimidation, écrit par des élèves

Publié le 4 Novembre 2011  
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Le jour du Souvenir célébré en grand 
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Le jour du Souvenir sera commémoré dans tout l’est ontarien, une tradition bien enchâssée dans les 
moeurs des villages de la région.  

« C’est parfois dif f i cile de parler aux jeunes. Il faut leur t émoigner l ’ i mportance de défendre son 
pays sans avoir peur, tout en insistant sur le fait que la guerre, c’est pas bien. Si moi et les autres 
soldats canadiens n’avions pas fait la guerre, peut-être nous serions-nous fait attaquer et voler notre 
liberté au Canada », confie Armand Bisson, un des deux vétérans de la Deuxième Guerre mondiale 
toujours de ce monde à Casselman. Avec le temps qui passe, des témoignages comme ceux de M. 
Bisson deviennent d’ailleurs de plus en plus rares et précieux.  

C’est ce qui inspire des femmes comme Aurore Crann à commémorer en grand le jour du Souvenir. 
Depuis 12 ans, c’est elle qui organise la cérémonie à la mémoire des combattants dans le village de 
Casselman, qui aura lieu demain dès 10 h, au cénotaphe près de l’église Sainte-euphémie.  

« Il faut souligner le courage des vétérans. Les histoires qu’ils ont à nous raconter valent beaucoup. 
Et il y a de moins en moins de vétérans qui peuvent encore partager ce qu’ils ont vécu », dit-elle. Des 
communautés aux quatre coins des Comtés unis de Prescott et Russell célébreront le courage des 
vétérans, à commencer par le village d’alfred, aujourd’hui à 14 h, au parc Éventurel. À Vars, leur valeur 
sera soulignée demain midi, au cénotaphe du village. Pour ce qui est de la Cité de ClarenceRockland, la 
cérémonie aura également lieu demain, à 14 h, au monument des vétérans, près de l’hôtel de ville. Le j 
o ur d u Souvenir, le 11 novembre, à 11 h, le village de Plantagenet honorera les anciens combattants 
au cénotaphe, tout comme Limoges et Russell. À Embrun, la commémoration aura lieu le 11 novembre, 
à 15 h. Les anciens combattants arborant leurs médailles ou leur uniforme pourront monter 
gratuitement à bord des autobus D’OC Transpo et de la Société des transports de l’outaouais (STO) 
jusqu’au 11 novembre. Ce privilège est aussi offert à leurs accompagnateurs. Le 11 novembre, jour du 
Souvenir, à 11 h, les autobus D’OC Transpo se rangeront sur le côté de la route pour observer deux 
minutes de silence. La STO offrira un service spécial pour le jour du Souvenir.  
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Une décision déconcertante, estime 
L’AFO  
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PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 
porfali@ledroit.com 

Faut-il y voir un oubli ou plutôt une tendance ? Denis Vaillancourt n’en sait trop rien. Toujours est-il 
que la nomination de hauts gradés unilingues anglophones indispose au plus haut point le président de 
l’assemblée de la francophonie de l’ontario (AFO).  

Lui-même ancien sous-ministre adjoint au sein de l’appareil provincial, il s’explique mal qu’on ait pu 
choisir le juge Michael Moldaver et l e vérificateur Michael Ferguson pour occuper des postes où le 
bilinguisme est soit fortement souhaité, soit carrément obligatoire.  

« C’est déconcertant, dit-il. On a une loi sur les langues officielles, une tradition voulant que certains 
postes doivent être bilingues.  

« La Cour suprême et (le poste de vérificateur général) font partie de ceux-là. Est-ce qu’on peut 
vraiment dire que M. Ferguson est le meilleur candidat pour le poste s’il est unilingue, alors que l’un des 
critères d’embauche est le bilinguisme ? »  

Le gouvernement fédéral s’était pourtant engagé à faire la promotion du bilinguisme à tous les 
niveaux, dans sa Feuille de route pour la dualité linguistique, lancée en 2008 et arrivant à échéance en 
2013.  

« Le discours et l’action ne sont pas congruents », ajoute le militant franco-ontarien.  

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 5 novembre 2011 - Une décision déconcertante, estime...

2011-11-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=278975b...



 Rechercher  

Accueil•
Actualité •

Communiqué ◦
Lecture numérique ◦
Tableau blanc interactif ◦
Troubles d'apprentissage ◦

Dossiers •
Archives•
À propos•
Contact•

Skip to content

Suivez-nous
Facebook
RSS
Twitter

Mots-clés

aide aux devoirs, Allô prof

Lancement de la première 
borne Allô prof dans un 
lieu public
Par Infobourg 2 novembre 2011

(Communiqué) Un nouvel outil a fait son apparition dans la colorée section des enfants de la 
bibliothèque Saint-Charles. Haut de deux mètres, il capte l’attention avec son large écran tactile 
médian, sa structure en aluminium et l’appel lancé par son écran supérieur : « Viens poser tes 
questions! ». Il s’agit de la borne Allô prof. 

Fabriquée au Québec et configurée spécialement pour les services Allô prof, elle est intégrée pour la 
première fois dans un espace public, largement fréquenté par les enfants du quartier.

« Nous sommes encore une fois extrêmement fiers de contribuer au rayonnement d’Allô prof auprès 
de la population québécoise. Cette première borne interactive accessible à tous  jouera certainement 
un rôle positif dans le cheminement scolaire de nombreux jeunes », a mentionné Jacynthe Coté, chef 
de la direction de Rio Tinto Alcan, acteur important en persévérance scolaire au Québec. « Il est 
important de multiplier les efforts concrets pour encourager la persévérance scolaire à travers tout le 
Québec et assurer un avenir prometteur à nos enfants et aux générations futures. Chaque geste 

Page 1 sur 6Lancement de la première borne Allô prof dans un lieu public | Infobourg.com – TIC, act...

2011-11-07http://www.infobourg.com/2011/11/02/lancement-borne-allo-prof/



compte. » Une seconde borne offerte par Rio Tinto Alcan sera installée dans la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean d’ici le printemps 2012.

Pour la vice-première ministre et ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Line 
Beauchamp, « l’installation d’une première borne Allô prof dans un lieu public comme la 
bibliothèque Saint-Charles favorisera la réussite scolaire des élèves puisque ces derniers bénéficieront 
d’un accès facilité aux nombreuses ressources qu’offre l’organisme. Le gouvernement est fier de 
soutenir financièrement une si belle initiative réalisée en partenariat avec les milieux communautaire 
et privé, car c’est en travaillant de concert que nous continuerons à améliorer la réussite scolaire au 
Québec ».

À cheval entre le jeu d’arcade et le guichet automatique, la borne Allô prof est un « guichet 
d’explications scolaires » offrant une panoplie de services d’aide aux devoirs. Ça bloque, les jeunes 
ont une question, veulent réviser de manière amusante? Ils peuvent parler à un enseignant dans les 
cyberclasses, s’entraîner dans les exerciseurs et les jeux éducatifs, visionner une explication dans les 
capsules vidéo ou trouver de l’information sur les centaines de notions qu’ils apprennent à l’école 
dans la bibliothèque virtuelle.

« Les Bibliothèques de Montréal se sont toujours engagées dans l’aide aux élèves en les appuyant 
dans leurs travaux scolaires. La borne Allô prof est un outil pratique qui complète de belle manière les 
ressources imprimées et numériques disponibles dans le réseau harmonisé qui regroupe les 43 
bibliothèques de la Ville de Montréal. Grâce aux services qu’elle propose, la borne Allô prof pourra 
offrir un soutien direct aux élèves dans leurs travaux scolaires et répondre aux questions ponctuelles 
qui surviennent en cours d’apprentissage », a déclaré Madame Helen Fotopulos, responsable de la 
culture, du patrimoine, du design et de la condition féminine au comité exécutif de la Ville de 
Montréal.

Pour monsieur Benoît Dorais, maire de l’arrondissement Sud-Ouest, « si cela prend un village pour 
élever un enfant, je crois bien que cela prend toute une nation pour éduquer nos enfants et les amener 
vers leur réussite scolaire et leur épanouissement. Autant de partenaires réunis autour de cette 
première borne Allô prof dans une bibliothèque publique montréalaise, c’est un signal clair que les 
Québécois se mobilisent toujours davantage pour leurs enfants. Dans le Sud-Ouest, nous voulons que 
nos bibliothèques soient encore plus au service des jeunes et de leur avenir. Nous sommes convaincus 
que ce nouvel outil va les épauler dans la réalisation de leur travail scolaire en dehors de la classe et 
éveiller leur soif d’apprendre. »

Le projet s’inscrit directement dans la philosophie d’Allô prof, soit offrir du soutien scolaire là où les 
jeunes se trouvent. « L’installation de la borne Allô prof dans une bibliothèque publique est une 
réponse concrète à un message récurrent : l’école ne peut pas tout faire seule! Les organismes, les 
entreprises, les milieux associatifs doivent travailler ensemble pour soutenir l’école et les familles et 
faire en sorte que nos jeunes poursuivent et terminent leurs études », souligne Sandrine Faust, 
directrice générale chez Allô prof.

 

de → Actualité, Communiqué

Aucun commentaire 
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Des coquelicots blancs  
5 novembre 2011 Le Droit LIALIALÉVESQUE LÉVESQUE 

Lalapressepressecanadienne Canadienne 

MONTRÉAL — À l’occasion du 11 novembre, jour du Souvenir, le collectif Échec à la guerre lance la 
campagne des coquelicots blancs, un symbole semblable à celui du coquelicot rouge.  

Le président des É.-U. Barack Obama examine le coquelicot du premier ministre Harper au 
sommet du G-20 en France. Le groupe Échec à la guerre lance propose le port d’un coquelicot 
blanc le jour du Souvenir. 

Au cours d’une rencontre avec la presse hier à Montréal, les porte-parole d’échec à la guerre ont 
assuré qu’il ne s’agissait pas d’un affront aux vétérans ou d’une concurrence au coquelicot rouge qui 
vise à honorer les victimes de la guerre et les anciens combattants.  

Au contraire, disent-ils, le coquelicot blanc représente une façon de se rappeler des victimes civiles 
de la guerre, qui sont souvent des femmes et des enfants, en plus des autres victimes des guerres 
auxquelles le coquelicot rouge rend hommage.  

« Ce n’est pas en opposition à la campagne du coquelicot rouge qu’on connaît beaucoup plus. On 
respecte cette campagne et on est solidaire de toutes les familles qui ont été éprouvées par les pertes 
militaires », a opiné la porte-parole du collectif, Suzanne Loiselle.  

« Ce n’est pas un concours de popularité qu’on vise non plus. On dialogue avec les gens. Moi j’ai 
rencontré des gens qui portent un coquelicot rouge et je parle du coquelicot blanc. Et ça ne se passe 
pas de façon colérique. On ne veut pas antagoniser cette campagne-là. C’est un geste politique, c’est 
clair; mais on ne veut pas les affronter sur la place publique », a affirmé Mme Loiselle.  

Elle a précisé que ce symbole du coquelicot blanc a été imaginé à l’origine par des femmes en 
Angleterre en 1933, entre les deux grandes Guerres mondiales. Au Canada, le mouvement a déjà 
gagné quelques groupes dans l’ouest canadien et le Québec lance sa première campagne du coquelicot 
blanc cette année.  

Le coquelicot blanc sera vendu 1 $ l’unité « mais on ne refuse pas un coquelicot à quelqu’un qui ne 
peut pas le payer, à cause de l’importance de cette symbolique », a signalé Mme Loiselle. Il ne sera pas 
offert sur la rue et dans divers établissements publics et privés, comme le coquelicot rouge. Il sera 

ASSOCIATED PRESS 
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disponible auprès de l’entraide missionnaire ou de l’association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI), à Montréal, ou par l’intermédiaire du collectif Échec à la guerre.  

La comédienne Geneviève Rochette, des Zapartistes, appuie la cause et s’est présentée à la presse 
aux côtés de Mme Loiselle. « Il n’y a pas de concours de popularité » entre les deux coquelicots qui 
honorent les victimes militaires et civiles des conflits armés, a-t-elle dit. « Je pense que les deux 
doivent être soulignés. On n’est pas en train de dénigrer les morts militaires. On veut simplement faire 
prendre conscience aux gens que ça amène aussi des morts chez les civils. Alors on ajoute au bouquet 
», a expliqué la comédienne.  
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Jacques Ménard, coprésident du Groupe de travail sur la littératie financière 
du gouvernement du Canada, était à Québec, en début de semaine, pour 
visiter les nouveaux locaux du siège régional de BMO Groupe financier 
(Banque de Montréal, BMO Banque privée Harris et BMO Nesbitt Burns). 
Président du groupe financier au Québec, il a été accueilli par Martin 
Beauchamp (à gauche), vice-président aux services bancaires pour l'Est-du-
Québec.
Le Soleil, Steve Deschênes
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Éducation économique et entrepreneuriat: les deux 
font la paire

Louis Tanguay 
Le Soleil

(Québec) Le gouvernement du 
Québec rétablira pour les étudiants 
du secondaire des cours d'éducation 
économique et financière, et ce n'est 
qu'une question de temps, selon 
Jacques Ménard, président du 
Groupe financier BMO au Québec et 
coprésident du Groupe de travail sur 
la littératie financière du 
gouvernement fédéral.

Invité à commenter les résultats d'un 
sondage mené auprès de 3000 
diplômés du secondaire révélant que 
les jeunes Québécois sont bons 
derniers au Canada pour les con-
naissances de base en finances 
personnelles, il a indiqué qu'on sait 
maintenant quoi ne pas faire. En 
effet, dit-il, si les diplômés de 
Colombie-Britannique sont deux fois 
plus performants que ceux du 
Québec en cette matière, c'est parce 
que là-bas l'enseignement est 
dispensé de façon dynamique et 
ludique.

Par contre, en Ontario, les résultats ne sont pas significativement supérieurs à ceux enregistrés au Québec, 
même si on y a maintenu une initiation aux réalités économiques au secondaire. Qualifiant l'approche chez nos 
voisins immédiats de théorique, il conclut que dispenser un enseignement «livresque et classique, c'est aussi bon 
que de ne pas en donner».

À cause des contrats collectifs des enseignants qui gèlent les contenus pédagogiques jusqu'en 2015, M. Ménard 
s'est fait dire qu'il ne faut pas espérer avant cette date un retour de cet enseignement sur une base permanente.

Mais il ne faut pas attendre 2015, dit-il, rappelant que dans un réseau de 2500 écoles, on initie, en dehors des 
matières obligatoires, des étudiants à des valeurs entrepreneuriales, par exemple par la gestion de coopératives 
étudiantes. Il ajoute que l'économiste Claude Montmarquette travaille de son côté, sur la base de jeux, de 
simulations et d'expériences liées à la réalité, à des tableaux montrant la base d'un budget, l'utilisation du crédit, 
l'épargne, les placements et la consommation en général.

Il faut au moins préparer les jeunes à éviter les fraudes, dit le banquier, qui sent chez eux un appétit assez élevé 
pour ces connaissances. Jacques Ménard établit aussi un lien étroit entre l'éducation économique des jeunes et 
leur goût pour l'entrepreneuriat. Dans une ville comme Québec, il convient que la présence du siège du 
gouvernement peut éloigner de jeunes talents de l'intérêt pour fonder une entreprise, mais cette lecture pourrait 
être très différente en Beauce, à son avis. Il se réjouit néanmoins de voir qu'à l'Université Laval, grâce à 
Entrepreneuriat Laval, quelque 30 000 étudiants ont été sensibilisés à cette hypothèse depuis 2005. Et 170 
entreprises ont réussi, ou sont en train de démarrer, créant 400 emplois.
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impact de la technologie sur les résultats

Être ou ne pas être… 
numérique?
Par Nathalie Côté 4 novembre 2011

Être ou ne pas être 
numérique, là est la question! D’un côté, il y a des enseignants qui mettent en place des classes 
sans papier et intègrent des tablettes numériques dans leur classe, convaincus de leur effet sur la 
motivation des jeunes et, par ricochet, sur leurs résultats. Et il y a ceux qui croient que tout cet 
argent investi dans ces nouveaux outils serait bien mieux dépensé ailleurs.

Un article du New York Times publié en septembre semble donner raison aux détracteurs de la 
technologie. Dans le district de Kyrene, en Arizona, 33 millions $ ont été investis en technologie au 
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cours des cinq années, rapporte le journal. Pourtant, les résultats de ces élèves issus de classes du futur 
stagnent alors que ceux des jeunes du reste de l’état ont grimpé. On déplore aussi le fait que les 
autorités en aient profité pour réduire le nombre d’enseignants. Par ailleurs, certains font valoir que 
les tests ne mesurent pas les toutes nouvelles compétences du futur acquises par les enfants. Dans un 
second article publié en octobre, le journal rapporte les résultats d’une étude réalisée à partir de dix 
logiciels répandus d’enseignement de l’algèbre. Celle-ci ne constate aucune amélioration de la 
performance des élèves aux tests standardisés de mathématique.

Les fervents du numérique

Le matériel est insuffisant et doit s’accompagner d’une bonne formation des enseignants, fait valoir le 
psychologue et politicien français Jean-Michel Fourgous, auteur de Réussir à l’école avec le 
numérique. En entrevue à Radio-Canada, il mentionne qu’une trentaine d’études ont démontré 
l’impact positif des nouvelles technologies à l’école. Dans un texte qu’il a rédigé pour le quotidien Le 
Monde, il précise : « l’institut de recherche IZA a mis en évidence, dès 2006, que les seules écoles qui 
ont vu leurs résultats scolaires augmenter sont celles qui ont certes investi dans l’équipement, mais 
qui ont surtout formé les enseignants à la maîtrise technique et pédagogique de ces outils 
numériques ».

Selon lui, la technologie permettrait une augmentation des résultats de 16 % à 30 % selon l’approche 
des enseignants. « Une bonne machine ne suffit pas, il faut modifier sa pédagogie », insiste-t-il. Pour 
lui, les avantages de ces nouveaux outils technologies sont évidents.

Récemment, des chercheurs de l’UQAM ont lancé un jeu éducatif en ligne visant à enseigner les lois 
de Newton aux jeunes. Or, leur recherche démontre que le jeu permet aux adolescents de mieux 
retenir les différentes notions qu’avec l’enseignement traditionnel!

Voilà un débat qui n’a pas fini d’alimenter les conversations!

À lire aussi :

Les médias sociaux font leur entrée dans les classes

Portrait d’une réalité qu’on ne peut plus ignorer : les devoirs technos

Odyssée des classes portables…du primaire au postsecondaire
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1.
slimane HASSAYOUNE permalien

L’usage des NTIC n’est pas une fin en soi. L’environnement technologique est 
fondamentalement différent de l’environnement papier-crayon-craie-tableau noir. Il est urgent 
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de multiplier les recherches et les échanges dûment argumentés concernant la pertinence et 
l’efficacité des interventions pédagogiques à support numérique.
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médias sociaux

Génération Internet et 
médias sociaux : 
l’éducation déstructurée
Par Marie-Philippe Gagnon-Hamelin 1 novembre 2011

Si l’école n’arrive pas à intégrer les technologies de l’information et de la communication (TIC), 
ces dernières sauront intégrer l’éducation, estime François Guité, enseignant d’anglais au 
secondaire. Il connaît bien les médias sociaux : blogue, Twitter, Facebook, ressources 
pédagogiques en ligne, il est présent sur la toile depuis de nombreuses années. Il a récemment 
partagé son expérience dans le cadre des activités du Consortium régional de recherche en 
éducation (CRRE).

Après deux ans d’absence, François Guité est de retour dans sa classe. Il a été frappé de constater que
plus de la moitié de ses étudiants ont désormais des appareils mobiles (téléphones intelligents, iPod) 
et que la quasi-totalité d’entre eux ont un profil Facebook. Selon lui, les enseignants doivent donc se 
débarrasser de leurs vieux comportements et adapter leurs idées au contexte numérique.

Toutefois, le conférencier ne donne pas d’exemples d’activités à réaliser en classe. Il préfère 
« susciter la réflexion plutôt que de donner des recettes qui vieillissent mal et qui ne sont pas adaptées 
à la personnalité des enseignants. » Il les invite plutôt les néophytes à se créer un compte Twitter ou 
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Facebook et à chercher des ressources sur le web. Créer, publier et partager de l’information est à la 
portée de tous.

François Guité estime que les enseignants doivent utiliser les réseaux sociaux parce qu’ils y sont déjà 
de toute façon : les jeunes parlent de l’école sur Facebook. L’école doit donc penser à son identité 
virtuelle avant que d’autres ne le fassent pour elle. Les réseaux sociaux permettent aussi de 
développer de nouvelles compétences professionnelles plus en lien avec les stratégies d’apprentissage 
des jeunes.

Les jeunes nés avec une souris dans les mains n’ont pas le même rapport avec la technologie que ceux 
qui les ont précédés. Ils sont mieux outillés et plus mobiles. Ils s’informent le moment venu, puisque 
l’information est toujours disponible et contrôlent leur monde virtuel en personnalisant leurs outils. Ils 
ont une vision très large de la propriété intellectuelle et sont habitués à la gratuité sur le web. Ils 
socialisent autrement et exposent leur identité numérique. Bref, ils créent et ils partagent.

Alors que les enseignants donnaient traditionnellement la théorie en classe et la pratique à la maison, 
François Guité croit qu’il faut aujourd’hui inverser les façons de faire. « Je mets toute l’information 
que je donne en classe sur mon blogue pour que les élèves puissent aller la chercher en devoir. En 
classe, on se met en projet, en action. »

Selon le conférencier, c’est donc une erreur de bannir les réseaux sociaux et les mobiles des écoles. Il 
s’agit pour lui d’une « solution paresseuse ». « L’interdit est un aveu d’échec, la preuve qu’on ne sait 
pas comment les utiliser. »

À lire aussi :

Technos de plus en plus jeunes

Médias sociaux : guide et formation pour les élèves et leurs parents

Portrait d’une réalité qu’on ne peut plus ignorer : les devoirs technos
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1.
Émilie permalien 

Envers et contre la plupart des articles que je lis sur le web, j’ai décidé d’ajouter mes étudiants à 
Facebook cette session. Je me prenais constamment à me dire “Ah, si je pouvais leur envoyer 
facilement ceci ou cela…”. J’enseigne au collégial en graphisme et donc, il y a énormément de 
matériel pertinent sur le web dans notre domaine.

Notre profession évolue très vite et je considère important que mes étudiants apprennent à se
servir du web comme outil de travail. 
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J’envoie donc régulièrement des portfolios d’artistes, des tutoriels, des projets exemplaires par 
Facebook. Ça ne me prend pas plus de temps en général car je le faisais déjà pour mon réseau 
professionnel. 

J’ai quand même créé une liste qui contient mes étudiants et qui restreint leur accès à certains 
albums photos par exemple. Pas que je n’aie grand’chose sur mon profil qui pourrait nuire à ma 
carrière à ma connaissance mais ils n’ont pas besoin de tout voir ce que j’envoie à mes amis 
plus proches. 

Aussi, j’en ai discuté avec eux en classe avant de les ajouter. J’ai précisé que ce n’était pas 
obligatoire et que si ils acceptaient, de faire attention à ce qu’ils écrivent, par exemple si ils ont 
un commentaire négatif au sujet de leur dernier cours.

J’ai aussi remarqué que je pouvais obtenir un peu le pouls de ce qu’ils vivent par l’intermédiaire 
de Facebook. Par exemple, pendant la mi-session, j’ai vu passer beaucoup de commentaires sur 
la fatigue accumulée.

J’envisage d’utiliser encore plus de technologie pour les prochaines sessions. Par exemple, 
j’aimerais créer des tutoriels vidéos de certaines parties de théorie plus ardue pour qu’ils 
puissent réviser à la maison.
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Internet : comment 
sensibiliser les jeunes?
Par Nathalie Côté 3 novembre 2011

Accompagner l’usage sans diaboliser l’outil. Voilà le 
message livré par la psychologue Marion Haza dans 

une conférence au terme d’une semaine sans écrans dans une école française récemment, selon 
le Journal Sud Ouest. Pour elle, le problème n’est pas Internet ou les jeux vidéo, mais bien 
l’utilisation que l’on en fait.

« Les jeux vidéo ne rendent pas les enfants agressifs, mentionne-t-elle, mais ils les excitent par des 
stimulations sensorielles. C’est pour cela qu’on recommande d’arrêter de jouer une demi-heure avant 
d’aller dormir. » Elle juge que toutes les mises en garde que l’on fait aux enfants dans la vie réelle 
doivent se transposer dans l’univers virtuel. Par exemple, elle suggère d’aviser les enfants de vérifier 
l’identité de la personne avant d’accepter sa demande « d’amitié » sur Facebook.

La psychologue rejoint ainsi le discours de plusieurs professionnels de l’enseignement qui jugent qu’il 
vaut mieux éduquer les jeunes que d’interdire. C’est notamment le cas de Marc Dallaire,  le directeur 
général du Collège François-de-Laval, dont l’établissement propose un guide sur les médias sociaux à 
l’intention des jeunes et des parents. L’auteure Laurence Bee avançait aussi des arguments semblables 
dans son livre Facebook et Twitter expliqués aux parents.
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Des outils

Plusieurs ressources existent afin de sensibiliser les jeunes à une bonne utilisation d’Internet. Le site 
Réseau éducation médias propose notamment plusieurs jeux éducatifs à ce sujet destinés aux jeunes. 
Passeport pour Internet est aussi un tutoriel intéressant pour les élèves de la quatrième année au 
deuxième secondaire. Il aborde la sécurité en ligne, la véracité des informations trouvées en ligne, la 
cyberpublicité, les relations virtuelles et la cyberintimidation dans un contexte ludique pour les 
enfants. Il a d’ailleurs été primé en 2009 dans le cadre des MEDEA Awards. Il s’accompagne de 
matériel pédagogique que l’enseignant peut utiliser à l’extérieur du tutoriel afin de valider les 
habitudes d’utilisation du Web des élèves.

À lire aussi :

Éduquons nos jeunes à une utilisation responsable des TIC

S’outiller pour combattre la cyberintimidation

Les médias sociaux font leur entrée dans les classes
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La grève étudiante n’enflamme pas 
l’outaouais  

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

5 novembre 2011 Le Droit 

Les étudiants tireront une première salve, jeudi prochain, dans leur bataille contre la hausse des 
frais de scolarité décrétée par le gouvernement Charest. Quelque 110 000 étudiants débrayeront pour 
une journée, à l’occasion d’une manifestation nationale où l’outaouais sera faiblement représenté.  

« Nous, on n’a aucun vote de grève de tenu, ou à venir », a indiqué le vice-président de 
l’association générale des étudiants de l’université du Québec en Outaouais, Thomas Vallin. « 
L’association étudiante n’a pas été mandatée par les étudiants pour prendre une position pour ou contre
la grève. Cela dit, il va y avoir une participation d’une cinquantaine d’étudiants à la manifestation. Il y a 
eu très peu de mobilisation de la part des étudiants à L’UQO. La question [de la grève] était à l’ordre du 
jour de la dernière AG, mais on n’a pas eu le quorum. C’est en stand by. »  

Du côté collégial, près de 90 étudiants ont indiqué qu’ils participeraient à la manifestation, a indiqué 
un employé de l’association étudiante du Cégep de l’outaouais.  

Pour Gabriel Nadeau-dubois, porte-parole de l’association pour une solidarité syndicale étudiante 
(ASSÉ), l’ampleur du mouvement provincial est tout de même surprenante. Selon lui, un seul vote de 
grève a échoué dans toute la province et le cap des 125 000 étudiants en grève devrait être dépassé 
d’ici quelques jours.  

« Ça déboule à une vitesse incroyable. Mercredi, il y a eu 25 000 personnes qui ont voté en faveur. 
À chaque jour on reçoit des résultats de votes. C’est souvent des votes très convaincants. C’est du 
jamais vu », a-t-il affirmé en entrevue téléphonique.  

La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) se réjouit aussi. Selon sa présidente, 
Martine Desjardins, cet appui massif au débrayage traduit bien le ras-le-bol des étudiants. « On a tous 
un même objectif, qui est de contrer la hausse des frais de scolarité », a-t-elle affirmé jeudi.  

La Presse Canadienne, avec Ledroit  
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Cause gagnée, mais pas sur la 
question de la langue  

5 novembre 2011 Le Droit LOUIS-LOUIS-DENISDENISEBACHER EBACHER 

Ldebacher@ldebacher@ledroit.ledroit.com com 

L’étudiant de l ’ Université d’ottawa qui a fait 1 200 kilomètres pour contester une contravention 
rédigée uniquement en anglais a gagné sa cause, mais pas sur la question de la langue.  

Page 1 sur 3LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 5 novembre 2011 - Cause gagnée, mais pas sur la ques...

2011-11-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=02c34c7...



Daniel Wirz s’est rendu au palais de justice de Kirkland Lake, à 600 kilomètres au nord d’ottawa, 
lundi dernier, pour réclamer l ’ annulation d’un constat d’infraction pour excès de vitesse.  

L’étudiant en droit voulait dénoncer l ’ unilinguisme de l’agent de la Police provinciale de l’ontario 
(PPO) et l’absence de services en français, dans une partie de la province qu’il dit assujettie à la Loi sur 
les services en français.  

Le Nord de l’ontario est une des régions de la province où l’on retrouve une des plus grandes 
concentrations de francophones.  

« Par principe »  
M. Wirz a dit agir « par principe », puisque la contravention de 55 $ vaut bien moins que le coût de 

l’essence nécessaire pour franchir un aller-retour de 1 200 km entre Kirkland Lake et la capitale 

Page 2 sur 3LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 5 novembre 2011 - Cause gagnée, mais pas sur la ques...

2011-11-07http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=02c34c7...



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

fédérale.  
« Le juge a annulé la contravention, mais pas sur le fond de ma question », dit-il.  
« Il a statué que le policier n’avait pas fourni de preuve convaincante en ne donnant pas d’indication 

précise sur l’endroit de l’arrestation et la constatation de l’infraction. Il ne s’est pas prononcé sur les 
services en français. La question n’est toujours pas réglée, et je ne peux pas en appeler de cette 
décision. »  

M. Wirz a été arrêté par la PPO sur la route 11, le 5 septembre dernier. Il affirme que l’agent n’a pas 
tout fait pour lui offrir un service dans la langue officielle de son choix, comme il estime avoir droit.  

L’avocat en herbe avait préparé de la jurisprudence développée dans des causes semblables qui 
avaient été entendues au Manitoba, au Nouveau-brunswick et en Nouvelle-écosse.  

La Loi sur les services en français a été adoptée il y a 25 ans en Ontario.  
M. Wirz espère que les autres automobilistes vivant la même situation que lui contesteront à leur 

tour leur contravention.  
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Le Parlement a de nouveau été ébranlé, la semaine dernière, par la 
nomination d'un troisième haut placé unilingue anglophone par le 
gouvernement Harper, le vérificateur général Michael Ferguson.
La Presse Canadienne

Publié le 07 novembre 2011 à 05h30 | Mis à jour à 05h30 

Le politologue Peter Graefe voit dans les nominations d'unilingues plus que des cas isolés

Le bilinguisme canadien pris à parti ?
Philippe Orfali 
Le Droit

Quarante ans après l'adoption de la 
Loi sur les langues officielles, le 
bilinguisme comme composante 
fondamentale de l'identité 
canadienne serait-il sur le point 
d'aller rejoindre les oeuvres du 
peintre Alfred Pellan, remisées par 
le gouvernement ?

La question se pose de plus en plus, 
croit Peter Graefe, professeur de 
sciences politiques à l'Université 
McMaster, alors que le Parlement a 
de nouveau été ébranlé, la semaine 
dernière, par la nomination d'un 
troisième haut placé unilingue 
anglophone, le vérificateur général 
Michael Ferguson.

Après avoir nommé le Torontois 
Angelo Persichilli comme directeur 
des communications du Bureau du 
premier ministre et choisi Michael 

Moldaver comme juge de la Cour suprême, Stephen Harper a jeté son dévolu sur l'ex-vérificateur général du 
Nouveau-Brunswick, l'unilingue Ferguson. Mitraillé de questions de l'opposition portant sur sa connaissance du 
français, M. Ferguson a été humilié de façon injuste, croit le conservateur Royal Galipeau, qui rappelle que MM. 
Ferguson et Moldaver étaient les plus qualifiés parmi les postulants.

La semaine dernière, le commissaire aux langues officielles Graham Fraser tenait un discours semblable. « Ces 
personnes qualifiées ayant consacré leur vie au service de la population ont été humiliées publiquement par le 
gouvernement, qui les a placés dans le rôle insoutenable de défendre sa position de ne pas avoir porté attention 
à l'importance du bilinguisme pour ces fonctions », confiait-il au Globe and Mail.

Plus de détails dans LeDroit du 7 novembre 2011 ou sur ledroitsurmonordi.ca 
(http://www.ledroitsurmonordi.ca/) 
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Pour la première fois depuis octobre 2007, les infirmières, infirmières 
auxiliaires et inhalothérapeutes du CSSSG travaillent au même salaire que 
leurs homologues du reste du Québec. Après un dernier blitz de négociation 
infructueux, samedi, les primes de soir et de nuit dont elles bénéficiaient ont 
officiellement été abolies.
Archives, LeDroit
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Les négociations entre la FIQ et le gouvernement n'ont abouti à rien

Les primes aux infirmières disparaissent

 
Guillaume St-Pierre 
Le Droit

C'en est fait des primes salariales 
dont bénéficiaient les infirmières, 
infirmières auxiliaires et 
inhalothérapeutes du CSSSG qui 
travaillaient de soir et de nuit. Après 
des semaines de pourparlers, les 
négociations ont été rompues rompu 
samedi entre la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du 
Québec (FIQ) et le gouvernement du 
Québec.

Pour la première fois depuis octobre 
2007, les infirmières de l'Outaouais 
travaillent donc au même salaire que 
leurs homologues du reste de la 
province.

Des représentants de la FIQ, du 
ministère de la Santé et de l'Agence 
de la santé de l'Outaouais étaient 
réunis en blitz de négociations 
depuis jeudi. Les pourparlers n'ont 
toutefois pas duré jusqu'à l'heure 
limite, soit minuit dans la nuit de 

samedi à dimanche - heure à laquelle les primes ont officiellement pris fin. Le syndicat des infirmières a plutôt 
décidé de quitter la table de négociation samedi après-midi.

La présidente du syndicat des infirmières du CSSSG, Lyne Plante, s'est bien gardée de donner des détails sur les 
raisons qui ont poussé la FIQ à quitter la table des négociations. Mme Plante a simplement souligné qu'« il est 
difficile d'accepter l'inacceptable ». « Ils ne pouvaient pas accepter les offres qui étaient sur la table », dit-elle.

« Prête à se battre »

Si aucun moyen de pression n'est prévu dans l'immédiat, Mme Plante se dit « prête à se battre » pour conserver 
les primes acquises en vertu du statut particulier de l'Outaouais en matière de soins de santé. Demain, toutes les 
syndiquées de la FIQ de la région se réuniront lors de deux assemblées générales spéciales pour discuter d'un 
plan d'action.

Plus de détails dans LeDroit du 7 novembre 2011 ou sur ledroitsurmonordi.ca 
(http://www.ledroitsurmonordi.ca/) 
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SEMAINE DE LA PRÉVENTION DU CRIME : « La 
prévention du crime par l'innovation et la technologie 

ORILLIA, ON, le 6 nov. 2011 /CNW/ - La Semaine de la prévention du crime va bientôt commencer (du 6 au 12 

novembre 2011), et la Police provinciale de l'Ontario reconnaît la nécessité de miser sur la technologie pour conc

des stratégies avant-gardistes de prévention du crime visant à faire participer les communautés dans ce but. 

Des initiatives de sensibilisation et d'éducation du public, le site Web interactif et multimédia de la section Prévent

du crime de la Police provinciale de l'Ontario et l'utilisation stratégique de Facebook, de YouTube et de Twitter 

constituent d'excellents exemples d'outils novateurs et technologiques dont la Police provinciale se sert pour renfo

la prévention du crime. 

La Police provinciale propose aussi divers programmes destinés aux écoles et aux communautés afin de fournir d

conseils visant à renforcer la sensibilisation et la prévention pour que les enfants n'aient pas de mauvaises 

expériences sur le Web. Étant donné que plus de 94 % des enfants naviguent sur Internet chez eux, la technolog

l'innovation sont indispensables pour résoudre efficacement les problèmes courants sur Internet, comme la nétiqu

la cyberintimidation, la sécurité et la protection des renseignements personnels ainsi que les risques du texto et d

jeu. 

La Prévention de l'exploitation et des menaces sur Internet est l'un des principaux objectifs visés par l'Unité des 

questions relatives aux jeunes de la Police provinciale. Cette dernière a travaillé en collaboration avec l'Ontario 

Physical Health and Education Association (Ophea) afin de lancer BranchÉ, la vraie vie en ligne, un nouveau 

programme important qui vise à sensibiliser les étudiants, les enseignants et les parents à la sécurité sur Internet.

Grâce à l'innovation et la technologie, en sensibilisant les communautés et en les incitant à prendre des initiatives

pour réduire la criminalité, la Police provinciale demeure centrée sur sa mission visant à éliminer les risques de 

criminalité, ainsi que sur sa vision, à savoir « la sécurité des collectivités et la sûreté de l'Ontario ». 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Affaires communautaires : http://www.opp.ca/ecms/index.php?id=371 

Prévention du crime : http://www.opp.ca/ecms/index.php?id=215 

Sites Web de Twitter, de Facebook et de YouTube de la Police provinciale de l'Ontario : www.opp.ca 
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Groupe CNW Ltée 2011

Programme BranchÉ : http://www.lavraievieenligne.ca/home.aspx?lang=fr-CA

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Semaine de la prévention du crime, communiquez avec votre 

détachement local de la Police provinciale de l'Ontario. 

La prévention du crime... c'est l'affaire de tous. 

 
Renseignements : 
  
Renseignements :    Sergent Dave Thomas,  
  Unité des Affaires communautaires
  Section de prévention du crime 
    
Tél. :  705-329-6272 

URL raccourcie http://cnw.ca/ubEg
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Surplus de 5,2 millions $ à la CSCV  
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5 novembre 2011 Le Droit JESSY LAFLAMME 

Jessy Laflamme jlaflamme@ledroit.com Correspondante régionale  

La Commission scolaire au Coeur-des-vallées (CSCV) termine l’exercice financier 20102011 avec un 
surplus budgétaire de 5800 $.  

Elle possède également dans ses coffres un surplus cumulé de 5,2 millions $. De cette somme, un 
peu plus d’un million sera investi dans les écoles. La CSCV procédera également à un refinancement de 
24,5 millions $ d’emprunt au cours de la prochaine année. De ce montant, 20 millions $ serviront à 
éponger des dettes qui restent à payer sur certaines écoles. Une somme de 300 000 $ servira à payer 
les frais et 3,6 millions $ seront réinvestis dans les établissements scolaires. « Le parc immobilier de la 
CSCV est en place depuis 1950, explique un commissaire du comité finance, Marc Beaulieu. À plusieurs 
endroits, les travaux d’entretien légers ont été effectués, mais pas les travaux majeurs comme la 
plomberie, le chauffage ou la réfection de toitures. C’est ce que nous espérons mettre en branle au 
cours de la prochaine année. On compte ainsi investir près de 800 000 $ dans certaines écoles. » Le 
budget total de la CSCV se chiffre à 69,67 millions $. La plupart des revenus proviennent de 
subventions du ministère de l’éducation, des Loisirs et du Sport. Les taxes scolaires rapportent, quant à 
elle, 8,2 millions $ à la commission scolaire.  
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Un service de garde pour les 
Plaisantins de Plaisance  

5 novembre 2011 Le Droit JESSY LAFLAMME 

Jessy Laflamme jlaflamme@ledroit.com Correspondante régionale  

Les différents partenaires de ce projet coupent le ruban d’inauguration. 

Toutes les écoles primaires de l a Commission scolaire au Coeur-des-vallées (CSCV) offrent 
maintenant un service de garde. Le dernier-né, Les Plaisantins de l’école Sacré-coeur de Plaisance, a 
été inauguré hier.  

« Si on s’était fié aux subventions distribuées par le ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport, 
nous n’aurions pas pu le mettre sur pied, a précisé le président de la CSCV, Alexandre Iracà. Les 
employés attitrés aux finances ont fait les courbettes nécessaires pour permettre à ce projet de voir le 
jour. »  

Treize jeunes devaient profiter de ce service pour le rentabiliser. Présentement, 20 jeunes en 
bénéficient. « Il se peut qu’on se retrouve avec un heureux problème l’an prochain si ça continue de 
cette façon », a souligné le directeur de l’école, Daniel Bellemare.  

La responsable de ce service de garde, Caroline Tanguay, est émerveillée par l’engouement créé par 
ce projet. « Plusieurs personnes ont participé à sa création en donnant des jouets. On retrouve un 
esprit d’entraide dans cette école, et les enfants en profitent à un tel point qu’ils ne veulent plus partir 
le soir », a-t-elle mentionné. La CSCV a aussi rouvert la maternelle en septembre, après une année 
d’absence. Neuf élèves y sont présentement inscrits. Selon M. Bellemare, on peut prévoir le double 
d’enfants l’an prochain. Pour la maire de Plaisance et préfet de la MRC Papineau, ces deux ajouts sont 
un gage de continuité. « Je peux dormir en paix quelques années, car je sais que l’école est là pour 
rester. »  

JESSY LAFLAMME, Ledroit 
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Solange Tuyishime, une Ottavienne 
inspirante et inspirée  

5 novembre 2011 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 

Gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Solange Tuyishime se souviendra toujours de la première fois qu’elle a aperçu de la neige. C’était un 
26 novembre. Elle avait 13 ans. Elle venait tout juste de déposer ses valises au Nouveau-brunswick. « 
Il y avait eu une tempête, raconte-t-elle, 14 ans plus tard. Ça faisait deux jours que tout était fermé. 
Mes parents nous ont laissés aller jouer dans la neige en arrivant. Les Canadiens nous regardaient d’un 
drôle d’air. »  

Solange Tuyishime représentera le Canada au concours Miss Galaxy International. Ce 
concours récompense des femmes de tout âge dont l’implication communautaire est 
exceptionnelle. 

Mais ni le froid, ni la neige, ni les difficultés que peut poser l’adaptation à la vie dans un nouveau 
pays n’ont empêché la jeune femme d’origine rwandaise d’inspirer ses concitoyens.  

La résidente d’orléans s’envolera bientôt pour la Jamaïque, où elle représentera le Canada au 
concours Miss Galaxy International, notamment grâce à sa longue implication au sein de L’UNICEF. Ce 
concours récompense des femmes de tout âge dont l’implication communautaire est exceptionnelle.  

Solange a frôlé la mort plus d’une fois. En 1994, son pays natal a été mis à feu et à sang. Le 
génocide rwandais a fait environ 800 000 morts en trois mois.  

La guerre a poussé sa famille à l’exil. Pendant trois ans, ils ont vagabondé dans l’est de l’afrique, 
vivant dans des abris de fortune ou des camps de réfugiés.  

Comment a-t-elle survécu au massacre ? La chance, tout simplement, dit la fonctionnaire à 

MARTIN ROY, Ledroit 
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Industrie Canada. « Je peux penser à plusieurs occasions où nous avons presque perdu la vie », dit-
elle, émue. « C’est pour ça que je dis toujours que c’est la chance qui nous a sauvés. »  

Dès son arrivée au secondaire, Solange se démarque par son engagement communautaire. Pendant 
ses études en journalisme, la jeune femme poursuit son action bénévole.  

Depuis un an, son titre de Miss Canada Galaxy lui a permis de parler dans les écoles. Elle rêve 
aujourd’hui d’une carrière de motivatrice. « Je rappelle aux enfants qu’on est vraiment chanceux d’être 
ici au Canada. »  
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Élève à la CSCV

Privé de transport jusqu'à la maison
Jessy Laflamme 
Le Droit

Le fils de Marc-André Lalonde 
descend de son autobus au coin de 
deux chemins passants, dont la 
route 323, à Saint-André-Avellin, 
parce que la commission scolaire 
Coeur-des-Vallées (CSCV) refuse 
de le transporter jusqu'à sa 
résidence.

M. Lalonde s'est récemment séparé 
de la mère de l'enfant qui fréquente 
la maternelle. Même s'il n'habite 
qu'à un kilomètre de son ex-
conjointe, la CSCV refuse de fournir 
le transport scolaire à son fils 
jusqu'à sa nouvelle résidence.

Pourtant, la commission scolaire 
permet habituellement à un enfant 

de parents séparés de bénéficier d'une adresse complémentaire pour l'autobus, à condition que la situation 
n'entraîne aucun coût. Comme M. Lalonde réside à la fin du trajet de l'autobus, le transport de son fils vers sa 
résidence augmente la facture de la CSCV, qui paie un contrat basé sur le nombre de kilomètres parcourus.

Plus de détails dans LeDroit du 7 novembre 2011 ou sur ledroitsurmonordi.ca 
(http://www.ledroitsurmonordi.ca/) 
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Members of Eric Leighton's old hockey team and family members take 
part in a ceremony retiring his old number. (Kelly Roche/QMI Agency)

Eric Leighton didn’t live to see his No. 3 jersey retired, but he probably would’ve loved the pur

that was, after all, his favourite colour.

The 18-year-old, tragically killed in a shop class explosion at Mother Teresa High School in Ba

May, was honoured before a hockey game as his two former teams got set to face off in Almon

afternoon.

“It’s been very hard, but at the same time, it’s very special to us,” said his father, Patrick Leigh

The family was given a framed jersey, as more than 100 people looked on from the bleachers.

Leighton suited up for the Almonte Thunder after a trade by the Ottawa West Golden Knights

“At the end of last season, they were looking at him for captain this year,” said his dad.

The front of the Thunder’s white home jerseys have small purple ribbons and the No. 3 near th

And Leighton’s mom, Sheri, and sister, Kaitlyn, each sported a single violet feathered hair ext

tribute.

“Our friends just happened to know somebody who has those streaks that you put in your hair

offered to do it (Sunday) for the both of us, so we had that done, just in honour of my son and

‘cause I just, I adore purple as well,” said Sheri Leighton, who was wearing her son’s jersey.

Kaitlyn Leighton, 16, said Sunday was a “very special day” for the family.

“I’m feeling good about the hockey game and just seeing all the support from his friends,” she

purple shirt underneath her Thunder jacket.

“I know that me and my family are definitely staying strong and Eric would’ve loved this.”

 

BY KELLY ROCHE ,OTTAWA SUN 
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Thunder head coach Bill White calls Leighton “a big part of our team, not just on the ice, but o

was a real personable kid ... so it’s kind of fitting that we’re playing Ottawa West in his memor

After the dedication, Leighton’s family stuck around to watch the game.

But who were they rooting for?

“I don’t want to be on one side, but definitely Almonte, because that was my brother’s team, s

go,” said Kaitlyn.

Another framed No. 3 jersey hangs on the wall outside the Thunder locker room.

kelly.roche@sunmedia.ca

@ottawasunkroche
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Higher education still lower in 
appeal  

Article rank 5 Nov 2011 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON mpearson@ottawacitizen.com 
Twitter.com/mpearson78 

Post-secondary school payoff is documented but aboriginals, low-income and 
first generations still avoid it 

Post-secondary education is a tough sell despite its promise of a better job, TORONTO • As the 
Canadian economy sheds jobs, finding the answer to why certain segments of the population — 
aboriginals, first-generation and lowincome students — are so resistant to the lure of college or 
university has gained new urgency.  

Governments have pumped money into grants and student aid. Given clear evidence of a higher 
education wage premium, it was expected that people from all socio-economic backgrounds would flood 
into institutions.  

It hasn’t happened. And if we still want people to get a post-secondary education, we have to ask 
where we go from here if price is not an issue and the benefits of higher education are underrated.  

The issue was centre stage this week at a conference on financial literacy organized by the Higher 
Education Quality Council of Ontario.  

Harvey Weingarten, the council’s president, said in an interview the motivation for the event was 
simple: “A post-secondary credential is the ticket to a better personal and professional life.”  

A well-educated population is critical to Canada’s future as a knowledgebased economy, where, 
Weingarten said, diploma- and degree-holders are better placed to survive economic uncertainty than 
those without.  

“The people who lose jobs are the people without post-secondary credentials,” he said, hours before 
Statistics Canada released the latest job numbers, which showed there were 54,000 fewer people 
working in Canada in October.  

But not every segment of society is participating equitably, “so we want to get them there,” 
Weingarten said.  

“Everything we know about the modern-day economy says that brains is more important than 
brawn in supporting the economy today. The competitive, successful economies today will be the ones 
that have the most talented, highly educated, skilled, innovative, entrepreneurial people supporting 
that economy,” he said.  

Many low-income Canadians overestimate the costs of a post-secondary education, while Canadians 
in general underestimate the benefit. And there is a clear financial benefit, according to the Association 
of Universities and Colleges Canada, which estimates that the average person with a B.A. will earn $1.3 
million more over a lifetime than the average person with a high school diploma.  

Yet, among some, there’s still a perception that post-secondary doesn’t pay. “Over the years, 
people have put out these inflated loan values and painted a dismal picture of the postgraduation 
outcomes,” said Ross Finnie, a University of Ottawa economist who spoke at the conference.  

“And it’s misinformation of that type that may be just enough to turn away people from going when 
there really are huge benefits,” he said.  

Wait five years after graduation, he says, to measure the return on investment, as opposed to 
immediately after they enter the workforce.  

“Most people find their way at least in part due to their educational experience,” he said.  
Some suggest simply going to college or university may not be enough. Students also have to 

choose the right subjects.  
Economist Alex Tabarrok has released new data that confirms as much.  
The number of American students graduating with computer science or chemical engineering 

degrees was lower in 2009 than it was in 1985, while the number of graduates of visual and performing 
arts, psychology and, journalism and communications are all up considerably.  

Although she said the education premium still exists, Miriam Kramer of the Toronto-based Higher 
Education Strategy Associates said there are people with BAS that can’t find jobs in their fields or in the 
city where they’d prefer to live.  
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“Any particular individual’s story might not match up with what somebody’s research evidence 
shows, but it doesn’t mean that it’s not true for the broader picture,” Kramer said, noting any measure 
of the premium is based on averages.  

Although Kramer agreed some college and university programs produce more employable grads, her 
research suggests that students are still optimistic about their job prospects.  

“Students, despite the current economic climate, are relatively optimistic, at least in their survey 
responses regarding how much money they’re going to make, that they’re going to find a job,” she 
said.  

Research has also shown that lowincome Canadians tend to be averse to taking advantage of 
available student loan programs.  
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