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2 octobre 2012 Le Droit Ledroit 

Une nouvelle école primaire anglophone verra bientôt le jour dans le secteur de Wakefield. La 
Commission scolaire Western Québec a annoncée hier que les travaux devraient commencer dès juillet 
2013. Le nouveau bâtiment possédera 15 nouvelles salles de classe et sera en mesure d’accueillir une 
population croissante. Les étudiants bénéficieront également d’équipement à la fine pointe de la 
technologie.  
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Québec compte faire entendre sa 
voix  
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2 octobre 2012 Le Droit JOËL-JOËL-DENISDENISBELLAVANCE BELLAVANCE 
ETPAULPAULJOURNETJOURNET Lalapresse Presse OTTAWA ET QUÉBEC Avec 
William Leclerc 

150e anniversaire du Canada 

— Les célébrations visant à marquer l’anniversaire du Canada risquent de se transformer en partie 
de judo.  

Les conservateurs de Stephen Harper entendent souligner l’événement en grande pompe. Et l e 
gouvernement Marois promet d’y « collaborer » afin de démontrer la « perte d’influence » du Québec 
au sein de la fédération canadienne au cours des dernières années, a appris La Presse.  

Au cours des prochaines années, le gouvernement Harper veut commémorer avec faste plusieurs 
événements historiques, en prévision du 150e anniversaire de la Confédération, en 2017.  

Après le bicentenaire de la guerre de 1812, le gouvernement conservateur soulignera donc le 
centenaire de la Coupe Grey, également cette année, le 150e anniversaire des conférences de 
Charlottetown et de Québec en 2014, ainsi que le bicentenaire de la naissance de John A. Macdonald, 
l’un des Pères de la Confédération et premier premier ministre du Canada, en 2015.  

« Les anniversaires à venir de la conférence de Charlottetown et celle de Québec, en 2014, et le 
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bicentenaire de la naissance de Sir John A. Macdonald en 2015 constituent des occasions 
merveilleuses pour bâtir un momentum en prévision de 2017 », peuton lire dans des notes rédigées à 
l’intention du ministre du Patrimoine James Moore, obtenues par La Presse.  

« Le 150e anniversaire [de la Confédération] sera l’occasion de créer un momentum et un sentiment 
de fierté, de construire et renforcer le pays en ayant une raison d’être commune et d’inviter les 
Canadiens à forger leur avenir », ajoute-t-on dans ces notes obtenues en vertu de la Loi sur l’accès à 
l’information.  

Lors d’une récente rencontre avec ses homologues provinciaux, à Winnipeg, le ministre James 
Moore a invité les provinces à contribuer au succès des célébrations en organisant eux aussi des 
événements pour les commémorer. Un comité fédéral-provincial a d’ailleurs été créé pour organiser ces 
célébrations et recueillir les idées des Canadiens à ce sujet.  

Le gouvernement du Québec était représenté par des fonctionnaires lors de cette rencontre, qui a 
eu lieu quelques jours après la défaite des libéraux de Jean Charest aux élections du 4 septembre.  

Pas que festif  
En entrevue à La Presse, le nouveau ministre délégué aux Affaires intergouvernementales 

canadiennes et à la Gouvernance souverainiste, Alexandre Cloutier, a promis de « collaborer » aux 
célébrations.  

« On va participer aux événements pour faire entendre notre voix », a dit M. Cloutier, qui a ajouté 
que Québec devrait organiser d’autres commémorations et que les souverainistes veulent souligner ces 
anniversaires à leur façon.  

« On aura une prise en charge de nos événements. Nous voulons nous assurer que l’aspect 
historique ne sera pas occulté. »  

Le gouvernement péquiste veut surtout démontrer que la fédération canadienne fait de moins en 
moins de place au Québec. « Il ne faut pas que ce soit simplement festif. On veut en profiter pour 
rappeler à quel point on s’est éloigné de l’esprit initial [de la Confédération]. »  

Selon M. Cloutier, les dédoublements administratifs actuels violeraient l’esprit de la Confédération. 
Le Québec n’y trouverait plus sa place. « On était un des peuples fondateurs, mais on est maintenant 
considérés comme une simple province », a-t-il dénoncé. Il ne se privera pas de rappeler le 
rapatriement unilatéral de la Constitution en 1982, fait sans la signature du Québec.  

Le ministre craint-il que le fédéral utilise ces événements pour imposer sa vision de l’histoire ? « 
Nous réserverons une place privilégiée à nos historiens », a-t-il affirmé. Il a d’ailleurs rappelé que le 
Parti québécois a déjà promis d’enseigner davantage « l’histoire nationale » au sein des établissements 
scolaires.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 2 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 2 octobre 2012 - Québec compte faire entendre sa voix

2012-10-02http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=55a435e...



Guerre, génocide, exil et le Canadien  
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2 octobre 2012 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

Yvonne Bedrossian, 110 ans, a fui l’arménie pour se réinventer dans divers pays 

Elle a vécu la guerre. Le génocide. L’exil. L’histoire d’Yvonne Bedrossian est celle de millions 
d’immigrants déracinés plus d’une fois, forcés de se réinventer une fois transplantés dans un nouveau 
pays.  
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À 110 ans, Yvonne Bedrossian est l’une des dernières survivantes du génocide arménien. 
Près d’un million des siens ont été exterminés de 1915 à 1916. 

Assise dans sa chaise dans l’imposant bar-salon du Château Laurier, Yvonne Bedrossian profite d’un 
gâteau, une rare douceur, à l’occasion de la Journée nationale des aînés. Entourée de sa famille, de sa 
fille Ketty et de deux de ses petits-fils, elle sourit.  

Il y a de quoi. À 110 ans, elle est l’une des dernières survivantes du génocide arménien. Près d’un 
million des siens ont été exterminés de 1915 à 1916.  

Yvonne Bedrossian est née en Turquie, en 1902. Réfugiée de la Première Guerre mondiale, elle a 

MARTIN ROY Ledroit 
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été élevée à Alep, en Syrie. Puis au Caire. C’est au Canada qu’elle a immigré lorsque les choses ont 
commencé à se gâter à la fin des années 1960 pour la population chrétienne d’Égypte.  

« C’est quelqu’un qui a beauc o up e u à ( s ’ e xpatrier) » , explique sa fille, Ketty Abdel Ahad, qui 
jusqu’à récemment, hébergeait et prenait soin de sa mère dans sa résidence du secteur Gloucester. À 
109 ans, Yvonne Bedrossian a déménagé à la Résidence Saint-Louis, un établissement francophone de 
soins de longue durée situé à Orléans.  

« Elle a survécu au génocide. Elle a vécu dans le désert. Puis elle a vécu à Alep en Syrie, que la 
guerre est en train de détruire. Et ensuite elle s’est mariée, avec mon père », énumère Mme Abdel 
Ahad, sa main posée sur l’épaule de sa mère.  

À quoi Mme Bedrossian attribue-t-elle sa longévité ? À sa foi. Et à sa famille, bien sûr. « C’est 
quelqu’un qui apprécie beaucoup d’être entouré, et c’est pourquoi nous nous assurons d’aller la voir 
autant que possible », explique l’un de ses six petits-enfants, Gabriel Ahad.  

« Aujourd’hui, c’est nous qui prenons soin d’elle, mais c’est toujours quelqu’un qui aimait prendre 
les choses en main. Pourquoi faire demain ce que l’on peut faire aujourd’hui ? Elle gérait la demeure, la 
cuisine. Elle faisait toujours à manger. C’était une vraie grand-mère. »  

Mme Bedrossian prie tous les jours, plusieurs fois par jour. Et lorsqu’elle prend ses pilules, elle 
remercie le Bon Dieu… et le Canada. « Parce qu’elle sait qu’elle a de la chance de pouvoir bénéficier de 
soins de santé », précise sa fille.  

Du désert au Tricolore  
Mme Bedrossian ne parle pas de la guerre. Mais évoquez le hockey et elle vous dira que son joueur 

préféré demeure, à ce jour, Guy Lafleur.  
« Sa vie au Caire était très cosmopolite, très multiculturelle. À son arrivée à Ottawa à la fin des 

années 1960, il y a eu toute une adaptation », affirme Gabriel Ahad.  
Un peu pour s’intégrer, un peu pour comprendre la société canadienne, elle s’est intéressée au 

hockey. Élevée dans le désert, Yvonne Bedrossian s’est passionnée pour un sport de glace. « Elle s’est 
très vite habituée, ajoute-t-il. Et elle demeure à ce jour une partisane du Canadien de Montréal. »  

Tant pis pour les Sénateurs.  
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Le Bureau du coroner ouvre une 
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2 octobre 2012 Le Droit Ledroit 

Le Bureau du coroner de l’Ontario ouvrira f inalement une enquête sur le décès d’Eric Leighton, tué 
lors d’une explosion à l’école secondaire catholique Mother Teresa, le 26 mai 2011, dans l’ouest 
d’Ottawa.  

L’élève de 18 ans devait scier un baril d’acier à l’aide d’une meule, dans le cadre d’un projet visant à 
faire un barbecue, lorsqu’une explosion lui a infligé des blessures fatales.  

« L’enquête portera sur les circonstances entourant le décès d’Eric Leighton, et le jury pourra faire 
des recommandations visant à prévenir d’autres décès dans des situations semblables », a annoncé 
hier matin le docteur Roger Skinner, coroner principal dans l’est de la province.  

Les parents du jeune élève réclamaient depuis plusieurs semaines la tenue d’une telle enquête, 
croyant que le drame aurait pu être évité. Patrick et Sheri Leighton souhaitaient qu’une enquête mène 
à des changements dans la manière dont les écoles de la province encadrent les ateliers de métiers, 
comme celui auquel leur fils prenait part au moment de l’explosion.  

Rappelons que récemment, la Cour supérieure de l’Ontario a condamné l’Ottawa Catholic School 
Board à payer une amende de 275 000 $, après qu’une enquête du ministère du Travail eut déterminé 
que le personnel de l’école secondaire Mother Teresa avait mal entreposé le baril après l’avoir lavé à 
l’aide d’un nettoyant inflammable. Les vapeurs du nettoyant avaient pu s’accumuler dans le baril.  
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HONDA RAPPELLE 600 000 
VOITURES ACCORD AU CANADA 
ET AUX ÉTATS-UNIS  
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2 octobre 2012 Le Droit DÉTROIT, MICH. — Associated Press 

Le constructeur automobile japonais Honda a annoncé hier le rappel de près de 600000 voitures 
intermédiaires Accord au Canada et aux États-Unis en raison d’un risque potentiel d’incendie. Le rappel 
cible les voitures Accord dotées d’un moteur V6 construites entre 2003 et 2007. Honda fait état d’un 
incendie mais ne rapporte ni blessure, ni accident. Cette voiture de cinq passagers compte 
systématiquement parmi les meilleurs vendeurs aux États-Unis, en raison de sa réputation de fiabilité 
et de faible consommation d’essence. Elle se classe en deuxième place depuis des années, derrière la 
Camry de Toyota. La National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a indiqué sur son 
site Internet qu’un tuyau du système de servodirection de l’Accord peut se détériorer en raison d’une 
exposition prolongée à la chaleur du moteur. Le tuyau peut ensuite se fissurer et laisser échapper du 
liquide, entraînant un incendie ou la perte de la servodirection. Honda remplacera le tuyau gratuitement 
mais prévient que les pièces nécessaires ne seront pas disponibles avant l’an prochain. D’ici là, tout 
propriétaire inquiet devrait communiquer avec son concessionnaire. La compagnie qui fabrique ces 
tuyaux a dû en relancer la production puisque les voitures ciblées sont vieilles d’au moins cinq ans.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 2 octobre 2012 - HONDA RAPPELLE 600 000 VOIT...

2012-10-02http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=719942e...


	band of brothers
	band of brothers. 2pdf
	band of brother 3
	band of brother 4
	band of brother 5
	band of brothers. dernière page
	nouvelle école a wakefield
	croustillant mais scandaleux
	150e anniversaire du canada
	yvonne bedrossian
	dd
	école secondaire catholique mother teresa enquête
	éditorial
	honda

