
Comme bien des métiers manuels, la maçonnerie souffre d’un déficit de popularité auprès des jeunes du secondaire à la 
recherche d’une voie professionnelle. Pourtant, les débouchés ne manquent pas dans ce secteur. 

Sujets : Centre des métiers Minto , Groupe d’élèves , Travaux Publics Canada , Canada , Québec  

La maçonnerie tente de séduire les jeunes
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Dans les locaux du Centre des métiers Minto, un petit groupe d’élèves travaille dans le bruit des machines et des
coups de marteau. L’atelier principal accueille pour trois jours un éminent spécialiste en maçonnerie, artiste de la
restauration de bâtiments patrimoniaux, Sylvain Laniel, qui travaille depuis 21 ans chez Travaux Publics Canada.

« Je leur apprends à tailler la pierre, à lire son grain, à la poser… J’étais déjà venu l’an passé et c’est quelque 
chose que je voudrais faire chaque année. Les maçons spécialisés dans la restauration patrimoniale sont une 
petite poignée. Tous ont entre 50 et 60 ans et dans quelques années, quand ils partiront à la retraite, qui les 
remplacera ? La relève n’est pas là et nous sommes obligés d’aller chercher des entreprises de l’extérieur pour 
travailler sur les chantiers, surtout qu’entre les églises et les édifices gouvernementaux, les chantiers de 
restauration ne manquent pas. Alors, si je peux convaincre un étudiant avec cet atelier, ce serait déjà pas mal », 
explique le maçon d’époque. 

Le manque de main d’œuvre est un problème dans tous les domaines de la maçonnerie, concède Patrick 
Boucher, coordonnateur du programme de Techniques de maçonnerie à l’Institut des métiers de La Cité 
collégiale. Sa formation d’un an, qui aboutit sur l’obtention d’un Diplôme d’études collégiales, compte une 
quinzaine d’élèves, mais il pourrait en accueillir davantage. 

« Nous voulons faire connaître ce métier méconnu. Ici, nous offrons un excellent programme qu’on essaie 
d’améliorer année après année en tenant compte des remarques des professionnels. Tous nos jeunes ont un 
stage à l’issue de leur formation, au bout de trois semestres. Souvent ceux-ci débouchent sur des offres 
d’emploi. Notre taux de placement est d’environ 98 % ! ». 

Des possibilités multiples 

Travail physique, la maçonnerie demande une bonne dextérité manuelle, une bonne forme et un sens artistique. 
En organisant l’atelier sur la restauration patrimoniale, M. Boucher souhaite planter une graine et faire 
comprendre à ses élèves les multiples opportunités qui s’offrent à eux. 

« Il n’y a pas que le secteur résidentiel comme débouché possible pour eux. Nous essayons de leur donner la 
formation la plus complète. Ici, ils ont tous les outils pour toucher à tout et sortir avec un bon bagage, même s’ils 
n’ont pas d’expertise dans un domaine particulier ». 

La suite de leur formation, les élèves pourront la faire en apprentissage, afin d’obtenir le sceau rouge qui leur 
ouvrira le marché du travail de l’ensemble du Canada, sans oublier ce qu’ils apprendront directement sur le 
terrain. 

Page 1 of 2La maçonnerie tente de séduire les jeunes - Éducation - L'Express Ottawa

2012-05-24http://www.expressottawa.ca/Société/Éducation/2012-05-23/article-2986374/La-maconn...



Élève du programme de M. Boucher depuis septembre, Stéphane Woodside travaille avec application à 
construire un mur en pierres taillées. À l’issue de sa formation à La Cité collégiale, il poursuivra ses études au 
Québec pour se spécialiser dans la restauration. 

« J’ai travaillé dans la construction et j’ai constaté que les plus relaxes sont souvent les maçons, car ils aiment 
vraiment leur métier. Ce que j’aime en maçonnerie d’époque, c’est la fierté que tu ressens quand tu as restauré 
une œuvre, c’est un accomplissement que tout le monde n’est pas capable de faire et qui demande de la 
technique ». 
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Alcool au volant 

Alors que les bals de graduation approchent à grands pas, plusieurs présentations ont lieu dans les écoles secondaires 
de la région pour sensibiliser les élèves de 12e année aux risques associés à la conduite avec facultés affaiblies. Mercredi 
23 mai, les élèves du Collège catholique Samuel-Genest ont reçu la visite des pompiers et des policiers. 

Sujets : Collège catholique Samuel-Genest , Club Optimiste de Beacon Hill , Service des poursuites pénales du Canada  

La mort est au tournant
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Le projet n’est pas nouveau qui s’invite chaque année dans les écoles afin de sensibiliser les jeunes aux risques 
de conduire en ayant consommé de l’alcool.  

Sous un soleil radieux, les rires et l’incrédulité demeurent lorsque quatre élèves reconstituent, sous la directive 
des pompiers et des policiers, une scène d’accident. Les élèves de 12e année ne semblent pas vraiment réaliser
ce qui se trame sous leurs yeux.  

Organisée au Collège catholique Samuel-Genest à l’initiative du Club Optimiste de Beacon Hill depuis cinq ans, 
la présentation « Tag Toe » vise pourtant à leur faire prendre conscience des risques qu’ils encourent s’ils 
prennent le volant en état d’ébriété.  

« Il est vrai qu’avec les années, l’impact semble s’amenuiser, reconnaît l’instigateur du projet, Robert Doyle, 
membre du Club Optimiste mais aussi gestionnaire au Service des poursuites pénales du Canada. On ne 
retrouve plus le choc initial, cependant, on constate une baisse des accusations et des accidents. Les jeunes 
semblent plus responsables, ils prennent les transports en commun, s’organisent pour ne pas conduire leur 
voiture, ça veut dire que le message passe ».  

Capitaine au Service des incendies de la Ville d’Ottawa, Stéphane Nadeau en est à sa troisième présentation. 
S’il reconnaît que l’impact ne semble pas évident à prime abord, il préfère rester optimiste.  

« Si on arrive à en toucher ne serait-ce qu’un ou deux, ce sera déjà ça de gagné. Je pense que ça reste une très
bonne présentation, qui va dans la bonne direction, même si ça prend un peu de temps à faire comprendre aux 
jeunes ». 

Et tout devient silence… 

Amusée dans un premier temps, l’assistance perd sa voix lorsqu’elle entre dans l’auditorium. 

À l’intérieur, l’attend un cercueil, celui de la personne symboliquement décédée pendant l’accident fictif. L’image 
est suffisamment frappante pour marquer les élèves, qui recevront tous une petite étiquette, les fameuses « Tag 
Toe » que l’on accroche au pied des personnes décédées à la morgue.  

M. Doyle parle des conséquences d’un accident, mais cette fois du côté pénal. Retrait de permis, accusations 
criminelles, prisons fermes ou avec sursis, hausse radicale des polices d’assurance… Voici quelques-unes des 
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conséquences en cas d’accident avec facultés affaiblies.  

Mais l’émotion atteint son comble quand vient le temps d’écouter M. Gendron, de l’association, Les mères contre
l’alcool au volant (MADD Canada). Sur la scène, devant les élèves, alors qu’on peut entendre les mouches voler,
il raconte l’histoire de son fils Éric. Jeune homme promis à un bel avenir, il était parti prendre quelques bières 
avec ses amis, ce soir d’avril 2001. Un de ses amis, conducteur désigné pour la soirée, pensait qu’un verre 
toutes les heures suffirait à le maintenir sobre.  

« À 3h45 du matin, j’ai entendu sonner à la porte. Je pensais qu’Éric avait oublié ses clés. C’était la Police 
provinciale de l’Ontario qui venait m’annoncer que mon fils était mort. Le lendemain, nous avons dû l’annoncer à 
sa blonde, raconte-t-il, la voix tiraillée par l’émotion. Vous ne vous rendrez pas compte si vous avez un accident 
et que vous y restez, mais pensez à vos parents, à vos amis et à vos proches qui vont devoir passer le reste de 
leur vie avec cette peine. Mieux vaut les appeler pour qu’ils viennent vous chercher que de prendre ce risque ! ».

Si la simulation d’accident ne semble pas avoir eu d’impact évident, nul doute que le témoignage de M. Gendron 
aura eu l’effet escompté. 

Page 2 of 2La mort est au tournant - Actualités - L'Express Ottawa

2012-05-24http://www.expressottawa.ca/Actualites/2012-05-23/article-2986354/La-mort-est-au-tour...



Le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) organise une session d'information gratuite pour les 
parents dont l'objectif est de démystifier les problèmes reliés à la dépression, au suicide et à l'anxiété chez les 
jeunes, le jeudi 24 mai, de 19h à 21h, à l'auditorium du Collège catholique Samuel-Genest, 704, chemin Carson à 
Ottawa. 

Soirée d'information gratuite pour les parents sur la santé mentale des jeunes

Publié le 23 Mai 2012  
Benjamin Vachet   

Cette soirée d'information permettra aux parents d'échanger avec les membres d'un panel d'experts en santé 
mentale de la communauté. Les parents pourront poser leurs questions par écrit lors de la rencontre, ou encore les 
soumettre à l'avance lors de leur inscription via le site Web du CHEO. 
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L’École secondaire publique Gisèle Lalonde a dévoilé, mercredi 23 mai, la première salle de classe en serre solaire, 
troisième phase du « Projet Karyne ». 

Sujets : École secondaire publique Gisèle Lalonde , Conseil des écoles publiques , Ontario  

Merci Karyne !

Benjamin Vachet
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Si elle a laissé une trace indélébile dans le cœur de nombreux camarades et membres de la communauté 
scolaire, l’énergie de Karyne Maisonneuve continuera de briller sur l’École secondaire publique Gisèle Lalonde, 
bien après le départ de ses frères et sœurs qui y ont également fait leurs études. La petite fille de 8 ans, 
décédée à la suite d’un cancer en 2006, a inspiré un magnifique projet qui fait la fierté de l’école mais aussi de 
toute sa famille qui a travaillé fort pour lui rendre hommage. 

« Nous voulions faire quelque chose en sa mémoire. Nous avons donc approché l’école qu’elle fréquentait. Nous
voulions quelque chose qui la représentait bien, de vivant, plein d’énergie. C’est là qu’est née l’idée d’un projet 
environnemental, qui regroupe le respect de l’environnement, le concept d’énergie renouvelable et l’éducation à 
l’environnement, car nous savons que bien des maladies sont causées par la pollution. Dans notre famille, 
l’environnement a toujours été quelque chose de très important. Je me souviens à quel point Karyne était fière 
quand nous avons été parmi les premiers à acheter une voiture hybride », se rappelle son père, Carl 
Maisonneuve. 

Avec Mary Lou et leurs enfants, la famille Maisonneuve a travaillé sans relâche sur les trois phases du projet. 
D’abord l’installation de six panneaux solaires et d’une éolienne, puis l’organisation d’une course de bateaux et 
d’automobiles solaires. 

Mercredi, la troisième phase du projet a été présentée au public sous la forme d’une magnifique serre solaire, 
qui servira de classe pour tous les élèves de l’école secondaire publique Gisèle-Lalonde, de la 7e à la 12e 
année. 

« Elle sera ouverte dès septembre. Les élèves pourront y assister à leurs cours de sciences et aussi faire des 
expériences en plantant des graines, en observant leur évolution, ce que nous ne pouvions pas faire jusqu’ici 
dans les classes régulières. Les élèves du Programme de premier cycle secondaire ont pensé à monter leur 
projet communautaire en cultivant un jardin communautaire de fleurs qui seront ensuite distribuées dans une 
résidence pour aînés », explique le directeur de l’école, Ismaël Abdi. 

D’ores et déjà, le Club environnement y a installé des plantations de légumes et des fleurs. La serre solaire leur 
fournira un lieu idéal pour organiser des activités hors des heures de classe. 

Afin de compléter le projet d’ici l’automne prochain, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 
(CEPEO) a annoncé la remise d’un chèque de 35 000 $ à la famille de Karyne Maisonneuve. 

Basée sur un concept de développement durable, la serre solaire de 75 mètres carrées a été construite de 
manière à ce qu’elle soit autosuffisante. Un maximum de composantes d’énergie renouvelable a été intégré, 
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dont un chauffe-eau et un chauffe-air solaire, un système de récupération d’eau de pluie ainsi qu’un système 
d’air climatisé géothermique. 

Il aura fallu deux ans de travaux pour parvenir à ce résultat, avec l’aide de nombreux commanditaires et de 
bénévoles. 

L’école secondaire publique Gisèle-Lalonde était toute désignée pour accueillir un tel projet, elle qui possède 
plus de 1 000 panneaux solaires sur son toit et qui propose une Majeure haute spécialisation en environnement.
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Prix d’excellence et de la relève 
artistique à De La Salle  
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Classement de l'article 24 mai 2012 L'Express Ottawa 

Les élèves et les enseignants du Centre d’excellence artistique de l’école secondaire publique De La 
Salle invitent toute la communauté à la 29e édition de la remise des prix d’excellence artistique 2012, 
qui aura lieu le lundi 4 juin, à 19h30, à l’auditorium de l’école secondaire publique De La Salle.  

L’événement sera animé par Tanya Lapointe, animatrice et journaliste culturelle pour la Société 
Radio-canada à Montréal et ancienne du programme de danse au Centre d’excellence artistique De La 
Salle.  

Pendant la soirée, les Prix de la relève artistique 2012 seront remis aux trois finalistes pour les aider 
à poursuivre leurs études en 9e, 10e et 11e année au sein du Centre d’excellence artistique. Les Prix 
d’excellence artistique 2012 seront remis aux trois finalistes qui poursuivent leurs études 
postsecondaires dans une discipline liée aux arts ou menant à une profession. À ces prix, s’ajoute le 
prix décerné par le public à l’un des finalistes.  

Les finalistes des Prix d’excellence artistique 2012 agrémenteront la soirée en présentant aux 
spectateurs une pièce de leur choix, démontrant ainsi un léger aperçu des incroyables talents 
artistiques qui émergent du Centre d’excellence artistique.  

Le coût de la soirée est de 5$ par personne. Les billets sont disponibles au secrétariat de l’école 
secondaire publique De La Salle ou en réservant par téléphone au 613-789-0053 poste 542.  

Article précédent
 

Article suivant
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Dans le cadre de la semaine de l’éducation du ministère de l’Éducation de l’Ontario, les élèves et tous les membres du 
personnel de l’école élémentaire publique Séraphin-Marion se sont rassemblés, le 9 mai dernier, dans le gymnase de 
l’école pour assister à un spectacle de talents avec plusieurs numéros préparés par les élèves. 

Sujets : Star Académie  

Séraphin-Marion fait son numéro
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Ils ont également pris part au dévoilement d’un « lipdub » (clip promo chantant - ndlr) préparé pour l’occasion. Le
lipdub a été réalisé avec la chanson thème de l’édition 2012 de Star Académie, Toi + Moi.  

La date de sortie publique du lipdub est prévue à la mi-juin. Il sera présenté aux parents des élèves et à la 
communauté lors du pique-nique annuel du 14 juin. La vidéo sera ensuite disponible sur le site Web de l’école : 
www.seraphin-marion.cepeo.on.ca 
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Quand sport et études font bon 
ménage  
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24 mai 2012 Le Droit MARTINMARTINCOMTOIS COMTOIS mcomtois@mcomtois@ledroit.ledroit.com com 

Kellie Forand excelle autant à dribler un ballon sur un court de basket qu’à solutionner des calculs 
bien complexes en salle de classe.  

Un chiffre dit t out : 100 %. C’est sa moyenne en mathématiques.  
Un autre chiffre ? 98 %. Ça, c’est en physique.  
Sa moyenne générale ? 96 % pour cette étudiante de la polyvalente Nicolas-gatineau.  
Kell i e Forand a é t é une des 16 lauréats, hier soir, au Gala d’excellence du Réseau du sport 

étudiant du Québec ( RSEQ) en Outaouais t enu a u Cé g e p d e l ’ Outaouais. Dans son cas, on lui a 
remis le prix de l ’ é l è ve - a t hl è t e féminin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les 
études.  

« C’était toute une candidate. Une moyenne de 96 % chez une élève- athlète, c’est rare. On parle 
d’une fille qui a joué dans une équipe AAA en plus », a souligné le directeur général du RSEQ en 
Outaouais, Jean Mercier.  

Kellie Forand a été membre du Phénix de Nicolas-gatineau qui a terminé quatrième dans le circuit 
provincial. Elle a été nommée au sein de l’équipe d’étoiles de la ligue.  

« Et elle trouve du temps pour s’impliquer dans les activités de son école », a ajouté M. Mercier. 
L’adolescente occupe un rôle d’assistance- entraîneur de l’équipe de basket benjamine en plus d’être 
membre des comités du bal des finissants, de l’album des finissants et de l’aide aux devoirs.  

Des histoires de réussites comme la sienne, il y en a eu plusieurs dans le sport étudiant régional. 
Plus de 8200 élèves participent annuellement aux activités du Réseau du sport étudiant du Québec, 
région de l’outaouais.  

Autres gagnants  
Parmi les autres athlètes à l’honneur hier pour avoir le mieux concilié sport et études, on note Scott 

Thomson, de l’école secondaire Philemon Wright ( 5e secondaire), Jani Boyer, de l’école de l’équipage 
(6e année), et Cédric Roque, de l’école St-michel (6e année).  

Catherine Campbell, de l’école de L’équipage, est l’élève du primaire ayant été la plus active au 
niveau du sport et de l ’ activité physique dans son école, tandis que Geneviève Roux, de la polyvalente 
Nicolas- Gatineau, est l’élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement de la vie 
sportive dans son institution en conciliant la réussite de ses études.  

Les t i t res d’ él ève- athlète de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique 
et sportive sont allés à Nilda Rivas, de l’école secondaire de l’île, et Étienne Larocque, de Nicolas- 
Gatineau  

Les entraîneurs par excellence sont Catherine Martel, de l’école secondaire Des Lacs (volley-ball 
féminin et crosscountry), et Matt Orlando, de Philemon Wright (football et hockey sans contact), tandis 
que les équipes par excellence en division 2 au secondaire sont l es Vikings de l ’ école secondaire de 
l’île en basketball benjamin féminin, et les Falcons de Philemon Wright en football juvénile masculine.  

Enfin, l’officiel qui a le mieux contribué au développement de sa discipline en milieu scol aire est 
Nicolas Drolet, en basket-ball.  

Ces candidatures et celles des écoles primées ( voir tableau ci-joint) seront acheminées au RSEQ 
provincial, qui remettra ses propres prix lors du Gala d’excellence provincial qui aura lieu le 8 juin 
prochain à Trois-rivières.  

Le RSEQ Outaouais a également profité de l’occasion hier pour rendre un hommage particulier à 
Michel Vézina, du Collège Saint- Alexandre, dernier intronisé à son Temple de la renommée. Animateur 
de la vie sportive à cette école pendant plus de 20 ans, celui-ci a aussi été membre du conseil 
d’administration de L’ARSÉO (ancêtre du RSEQ) en 1992 à 2010, i ncluant président de 1992 à 1997.  
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Apprendre à être parents  
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Classement de l'article 24 mai 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 

Une journée d’information gratuite sur les bébés aura lieu le samedi 2 juin, de 10h à 16h, au Centre 
communautaire Fallingbrook-sud, à Orléans.  

Comment bien nourrir un nouveau-né ? Quels sont les services disponibles à Ottawa ? Comment se 
préparer à l’allaitement ? Où trouver un service de gardes à domicile de qualité ? Comment installer un 
siège enfant dans sa voiture ?  

Autant de questions qui peuvent paraître simples aux parents expérimentés, mais qui relèvent du 
mystère insondable pour les futurs parents.  

Pour répondre à toutes ces interrogations et bien d’autres encore, le Centre communautaire 
Fallingbrook-sud reconduit sa Journée d’info sur les bébés. Pour cette 7e édition, l’évènement se tiendra 
sur une journée entière.  

« Au départ, nous ciblions les femmes enceintes en supposant qu’elles ne travaillaient pas donc, 
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qu’elles pouvaient venir assister à la journée d’information en semaine. Mais plusieurs d’entre elles 
ont exprimé l’envie de venir avec leur famille ou avec leur époux », explique Lyne Proulx, 
Coordonnatrice de l’événement, à la Direction des services des parcs, des loisirs et de la culture de la 
Ville d’ottawa.  

L’an passé, plus de 175 personnes ont poussé les portes du centre communautaire pour venir 
recueillir de précieuses informations. Cette année, ce sont quelque 51 exposants qui se chargeront de 
les aiguiller afin d’aborder au mieux ce nouveau chapitre de leur vie.  

« Il y a tellement de services que lorsqu’on devient parents, on ne sait pas où chercher. Au lieu de 
perdre son temps à faire des recherches sur Internet, nous convions tous les futurs parents à venir ».  

Un éventail varié  
Le Centre communautaire Fallingbrook-sud offre de nombreux programmes pour les bébés et les 

tout-petits dans ce quartier axé sur la famille. Le secteur compte beaucoup de familles nouvellement 
arrivées ou qui attendent leur premier enfant, et qui viennent au centre pour s’informer sur ses 
programmes ou sur les autres fournisseurs de services dans le quartier Orléans-cumberland, 
notamment en matière de garderies et d’ateliers de jeux.  

Pour cette journée, l’équipe de Mme Proulx a veillé à ce qu’il n’y ait aucun doublon afin d’avoir le 
plus d’informations pertinentes possibles, tant au niveau municipal, que provincial et fédéral, et auprès 
des professionnels de la région d’ottawa qui mettent la santé et le bien-être des familles sur leur liste 
de priorités. Pour plus de renseignements, composez le 613- 824- 0633 poste 221.  

Article précédent
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MÉDIAS SOCIAUX 

Actualités

 
INCONTOURNABLES  

• 2 500$ carte-cadeau 
RONA

• Concours ça c'est 
Québec

• Extrême saison à La 
Ronde

• Gagnez vos 
assurances !

• Ici, c'est chez moi !
• Ma Santé de Brunet
• On garantie votre 

couleur
• Parrainez un enfant
• Participez Loterie du 

cœur
• Plein d'amour à Québec
• Promotion barnabé

 

 

 

Crise étudiante 

Des manifestants marchent à 
Toronto 
Agence QMI   
Charles-Antoine Gagnon 
22/05/2012 18h47  

0

 
TORONTO – Quelque 150 étudiants et activistes au 
sein d'organismes de luttes contre la pauvreté à 
Toronto ont marché dans les rues du centre-ville 
mardi après-midi en solidarité avec les étudiants 
québécois, et pour dénoncer la loi 78.  

Partis de l'Université 
de Toronto, ils ont 
pacifiquement 
déambulé sur environ 
trois kilomètres jusqu'à 
l'Université Ryerson. 

En chemin, ils se sont arrêtés à plusieurs 
intersections très achalandées de la ville, bloquant la 
circulation pendant cinq minutes chaque fois. Ils se 
sont aussi arrêtés devant le quartier général de la 
police. 

«Education is a right, we support the student 
strike» (L'éducation est un droit, nous supportons la 
grève étudiante), ont-ils notamment scandé. 

Plusieurs d'entre eux avaient le visage camouflé. 

  

L’éducation est un droit, nous supportons la 
grève étudiante, ont-ils scandé   
© Charles-Antoine Gagnon / Agence QMI  

À LIRE 
ÉGALEMENT: 
Marée humaine à 
Montréal 

  

 

  LES GRANDS TITRES

Au moins 450 arrestations 

National  
Conflit étudiant · 176 arrestations à Québec 

Faits divers  
Séduction · Un médecin montréalais dans l'eau 
chaude 

International  
Italie · Nouvelle secousse de 4,3  

Environnement  
Pêche au thon rouge · L'Europe renforce sa 
réglementation 

Dossiers  
Élection présidentielle | France · François Hollande 
élu président 

  EN CE MOMENT

Confiant à Indianapolis 
  TVA DANS VOTRE RÉGION

Pour consulter les informations 
régionales, choisissez une région dans 
le menu ci-dessous.  

 Choisir une région

| Actualités | Automobile | Petites annonces  | Emplois  | Immobilier |Rencontres

Canoe.ca
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Faits divers  
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Politique  
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Le Journal de Montréal  
Le Journal de Québec  
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Météo  
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Sports
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Techno

Hommes

ARGENT
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Voyages
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Blogues
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Facebook Canoe.ca  
Twitter CanoeNouvelles  
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Twitter CanoeSport  
Twitter CanoeTec  
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Twitter CanoeVoyages  
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MEMBRES CANOE.CA 

PRATIQUE 

NOS BULLETINS 

Apprenez les 
nouvelles dès qu'elles 
se produisent.. 
Adresse 
électronique : 

 
      

Tous nos bulletins  

• Retourner au Cégep
• Soumission belairdirect
• Votre avenir au bout du 

doigt
• Économisez avec LASIK 

MD

PUB

 

 

Au moins une trentaine de policiers à vélo ont suivi 
la marche. 

Max Silverman, étudiant en droit à l'UQAM et 
bénévole au sein du comité juridique de la CLASSE, 
était présent à la manifestation. 

«Il y a un intérêt pour appuyer ce qui se passe au 
Québec, a affirmé M. Silverman. L'idéal serait d'avoir 
un mouvement ici aussi. On entend tout le temps 
que les droits de scolarité sont beaucoup plus chers 
en Ontario. Ce n'est pas parce que la génération 
précédente ici a failli à assurer une éducation pour 
les plus jeunes qu'il faut que nous souffrions nous 
aussi.» 

Sarah Jayne King, de la Fédération canadienne des 
étudiants, section Ontario, a indiqué que les 
étudiants du Québec sont confrontés aux mêmes 
enjeux que ceux que vivent leurs confrères et 
consoeurs de l'Ontario. 

«Ils ne veulent pas avoir un système d'éducation 
postsecondaire qui est cher et inaccessible», a-t-elle 
précisé. 

 
 

  

0

 
[Toutes les nouvelles de Québec-Canada]
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Les préparatifs des célébrations de la fête du Canada de 2012 vont bon train et la Commission de la capitale 
nationale (CCN) est à la recherche de personnes souhaitant faire du bénévolat lors des activités du 1er juillet 
prochain. 

Sujets : CCN , Canada , Parc Major’s Hill , Ottawa  

Devenez bénévole pour la fête du Canada

Publié le 23 Mai 2012  
Benjamin Vachet   

Chaque année, plus de 500 bénévoles donnent un coup de main à la CCN pour accueillir les centaines de milliers 
de personnes qui prennent part aux festivités organisées dans la région de la capitale du Canada le 1er juillet sur 
les trois sites officiels, la colline du Parlement et le parc Major’s Hill à Ottawa, ainsi qu’au parc Jacques-Cartier à 
Gatineau. 

Les bénévoles travaillent en collaboration avec l’équipe de la fête du Canada en distribuant des drapeaux du 
Canada, en donnant un coup de main aux personnes ayant des besoins particuliers, en participant aux divers 
ateliers de bricolage, de maquillage et de jeux à l’intention des enfants et en agissant en tant qu’agent 
d’information. 

Les personnes intéressées à aider la CCN et à vivre la fête du Canada dans la région de la capitale du Canada 
sous un tout nouveau jour sont priées de communiquer avec le Centre des bénévoles de la CCN par téléphone au 
613-239-5373 ou par courriel au volunteer_benevoles@ncc-ccn.ca. 

Le formulaire d’inscription des bénévoles est également disponible en ligne au 
www.capitaleducanada.gc.ca/benevoles. 
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ SUR LA 
NUTRITION EN HAÏTI  

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

24 mai 2012 Le Droit Ledroit 

L’université d’ottawa lance la première Université d’été en nutrition communautaire et en agriculture 
en Haïti. Le programme intensif de deux semaines formera des gens en sciences de la nutrition pour 
mettre en oeuvre des projets en santé communautaire dans le pays encore éprouvé par le séisme de 
2010. L’initiative est le fruit d’un partenariat avec l’université Laval et l’université d’état d’haïti. Elle sera 
inaugurée le 28 mai prochain à Port-au-prince.  
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After-effects of bullying  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law. 
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Article rank 24 May 2012 Ottawa Citizen 

Re: Talk, but little unity on bullying, May 23. 

Bullying, for any reason, is wrong. It is irrelevant if one is heterosexual or not, gifted or not, popular 
or not, and the list goes on.  

Although I was never bullied in school, I was in the workplace. Let me be explicitly clear in that, had 
I been gay, with today’s bullying focus, then at this moment, perhaps I might know why my life was 
made a living hell. But I’m not, so I don’t. And the after-effects continue.  

For political parties to place their primary bullying focus on a student’s sexual orientation of being 
gay, will, without any doubt in my mind, leave children who are not to continue to fall under the bully 
radar.  

JILL YOUNG,  
Nepean  
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U of O says it’s worth $4.12B to 
Ottawa area  
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Next Story
 

Article rank 24 May 2012 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON 

Estimate surprises university president 

The University of Ottawa has put a price tag on its financial value to the city, suggesting in a report 
that it pumped more than $4 billion into the local economy last year.  

Following in the footsteps of other Canadian schools, the university launched an economic impact 
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study about a year ago to add up how much money the institution, its staff, current and former 
students, and visitors all spend in the Ottawa-gatineau region.  

The study also looks at salary differentials that University of Ottawa alumni living in this region 
attain as a result of their education, as well as the value of the university’s contribution to research and 
innovation.  

The estimated total of $4.12 billion annually surprised the school’s president, who said in an 
interview Wednesday that his university benefits Ottawa-gatineau in tangible, measurable ways.  

“We make this a wealthier community,” Allan Rock said. “We make this a better place to live.”  
When people look at Ottawa-gatineau as a healthy, prosperous place to live, he continued, the 

university’s contribution should be seen as one of the driving forces. “We’re not here to justify our 
existence. We want to make sure that there’s a good understanding of the value of this university,” he 
said.   
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Engine 

Rock, however, admitted the report — which was prepared by the Institutional Research and 
Planning department and validated methodologically by KPMG — will be a useful document to have on 
hand whenever he needs to remind the city or province that the university is a “significant economic 
engine.”  

“I’ll take this to the ministers and say, ‘ Please remember that you get a tremendous (return on 
investment) through your budget for the granting councils, per-student subsidy, investments in 
infrastructure — it’s not just going into a static asset, this is burgeoning,” he said.  

The study breaks down direct contributions to the region’s economy into four categories: money 
spent by the university, by its student body, by its faculty and staff, and by those who come here to 
attend a university event, such as conferences, homecoming or convocations.  

It considers a broad range of spending by the university and people associated with it — such as the 
cash spent by on-campus businesses, student associations and even retirees — and estimates that 64 
per cent of the money was spent locally last year.  

The total of $1.17 billion also takes into account a multiplier effect; that is, according to the report, 
“every single dollar spent by any of the four groups cited above recirculates in the economy and 
stimulates further rounds of spending.”  

The study then considers the “education premium” — the notion that university graduates earn 
more as a result of their post-secondary education than their peers without degrees.  

There are more than 140,000 University of Ottawa alumni worldwide, more than half living in 
OttawaGatineau. “These university graduates enjoy higher annual earnings than individuals without 
university degrees, providing a driving force for spending in the regional economy,” the study says.  

For example, a male graduate from a bachelor’s program in the 40-to-49-year-old bracket earns 
$30,500 more than someone without the same level of education.  

The sum is estimated at $1.68 billion with the induced multiplier.  
Finally, the study uses a complex formula to calculate value of University of Ottawa research 

activities undertaken since 1971, based on the notion that basic and applied research conducted at 
universities increases the overall productivity of the Canadian economy.  

The equation involves looking at the province’s productivity gains as a result of research and 
development activities on Ontario university campuses and estimates what the University of Ottawa’s 
slice of the pie would be — $1.26 billion.  

Rock said it became obvious to him that “universities are at the epicentre of innovation, productivity 
and prospects for economic growth” about a decade ago when he served as industry minister.  

A 2009 report about the University of British Columbia pegged its total impact at $10 billion, half of 
which it attributed to research, while a 2008 Mcgill University study said its economic impact tops $5 
billion.  
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