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Out of Jeanne Lajoie pavillon elementaire and Ecole 
L’Equinoxe gymnasiums the smell of paint wafted down 
the halls as the large rooms were alive with brilliant colours 
and bustling with activity when the La Francoderole rolled 
into town recently.  

Dressed in painting clothes the students at each school 
created a keepsake mural for their school while a few 
Grade 5 and 6 students depicted life in the Ottawa Valley 
on the largest painting in the world by children La 
Francoderole.  

“The mural represents so many schools in Canada and the 
U.S.,” said Lise Levassuer, chairperson for the association Canadienne-Française de l’Ontario Renfrew County.  

The association brought Jean-Pierre Arcand’s La Francoderole to town to expose the local students to French 
communities around the world. 

Military School (Canada)
For Underachieving Boys (gr 6-12). September 

Admission. Inquire Now 
www.robertlandacademy.com
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Les élèves du programme de la Majeure médias du Collège catholique Franco-Ouest ont présenté dans leurs locaux au 
courant des trois derniers jours la 2e exposition de leurs réalisations. 

Une exposition qui attire des inscriptions

Antony Da Silva-Casimiro

Publié le 27 Mai 2012  
Antony Da Silva-Casimiro  

Cette exposition a été ouverte à tous. Les élèves de 11e et de 12 e année ont donc pu exposer devant leurs 
camarades de classe et leurs enseignants. Ce projet a réussi à attirer plus de monde dans le programme 
Majeure médias. En deux ans, il a connu une hausse de près de 35% en inscriptions. 

Les 42 élèves ont eu le libre choix pour décider quelle photographie entre 2011 et 2012 qu’ils voulaient afficher 
sur les murs. Au final, les enseignants ont choisi les trois meilleures, totalisant plus de 120 photos placardées. 

Par la suite, la meilleure de chacun se retrouvera exposée dans l’école pendant les cinq prochaines années. 

Lors de la première année, plus de 400 personnes étaient venus assister au vernissage. Pour la 2e exposition 
annuelle, les organisateurs ont décidé d’étaler l’événement sur trois joueurs au lieu d’une soirée. Cette année, la 
photographe artistique de renom, Chantal Gervais, a présenté une allocution lors du début du vernissage 2012. 

Depuis jeudi, il y aussi eu des courts-métrages présentés dans les locaux du programme, puisque l’événement 
se veut de souligner l’accomplissement et l’excellence des élèves. Aussi, pour encourager les élèves à 
persévérer, les visiteurs pouvaient acheter des photographies des élèves. 

Offert pendant deux ans aux élèves de dernière année, la Majeure médias est un programme qui permet d’en 
apprendre davantage sur le domaines des communications visuelles par l’entremise de cours, d’ateliers, de 
formations et de sorties éducatives. 
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Ontario  

Jeanne Lajoie 
1899-1930 

Liens  

Dix années après les gestes posés par les sœurs Desloges, une jeune 
institutrice originaire de Lefaivre, Jeanne Lajoie, surnommée la « pucelle de 
Pembroke », s’oppose à son tour au Règlement 17. Elle défie sa 
commission scolaire locale en enseignant dans une école indépendante, 
l’école libre de Pembroke.  

En 1923, à la demande de parents francophones, Jeanne Lajoie accepte un 
poste d’enseignante de français à la St. John School de Pembroke. Mais le 
Règlement 17, qui perdure jusqu’en 1927, interdit l’utilisation du français 
pour l’enseignement dans les écoles ontariennes après la 2e année, sauf 
pour les cours de français. Cette situation exacerbe les tensions entre 
francophones et anglophones. Ainsi, peu après son arrivée, la commission 
scolaire, composée majoritairement de commissaires irlandais catholiques, 
décide de la renvoyer sous le prétexte qu’une religieuse irlandaise de 
l’école peut enseigner la langue française.  

Jeanne Lajoie prend l’initiative d’écrire à l’Association canadienne-française 
d’éducation d’Ontario (ACFÉO), pour l’informer de la situation. Des parents 
de Pembroke font signer une pétition demandant à la commission scolaire 
de reprendre Jeanne Lajoie ou d’engager une personne véritablement 
capable d’enseigner le français. Face au refus des autorités de revenir sur 
leur décision, le Cercle Lorrain, une association sous le leadership de son 
président, Alfred Longpré, crée une école libre dans une maison privée de 
Pembroke. Moins de deux mois après le renvoi officiel de Jeanne Lajoie, 55 
élèves francophones se présentent à sa première classe sous les yeux de 
nombreux journalistes et représentants de l’ACFÉO. Elle y enseigne 
pendant trois ans, secondée par une autre institutrice. 

Durant ses vacances d’été, Jeanne Lajoie s’emploie à recueillir des fonds 
pour ce qu’elle appelle « son œuvre », c’est-à-dire l’école libre Jeanne 
d’Arc. Elle devient rapidement une figure de proue et les journaux de langue 
française du Québec et de l’Ontario font connaître la lutte qu’elle et ses 
compatriotes de Pembroke livrent pour faire reconnaître leur droit à 
l’enseignement en français.  

De santé fragile depuis sa naissance, elle quitte l’enseignement en 1926 et 
entre dans un sanatorium au Québec. Elle meurt à l’âge de 31 ans.  

Un livre, L’Éveil de la race: un épisode de la résistance franco-ontarienne, 
publié en 1930, ainsi qu’une pièce de théâtre, évoquent le souvenir de 
l’« héroïne de Pembroke ». 

1912 - Règlement 17 (Ontario)  

Diane Desloges et Béatrice Desloges (Ontario)  

Lionel Groulx (1878-1967) (Québec) 
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D'école de village à école de grande banlieue, de première école de langue française de l'est d'Ottawa à établissement 
bien ancré dans la communauté, l'école secondaire catholique Garneau fête cette année son 40e anniversaire d'existence.

Sujets : Garneau , CECCE , Conseil des écoles catholiques du Centre-Est , Secteur d'Orléans  

Une école enracinée dans sa communauté depuis quarante ans!

Marie Pier Lécuyer

Publié le 25 Mai 2012  

 

Marie Pier Lécuyer  

L'école secondaire catholique Garneau a lancé sa programmation du 40e anniversaire, vendredi matin. Le 7 
septembre, une cérémonie protocolaire officielle sera organisée, tandis que le 8 septembre, une soirée de 
retrouvailles sera organisée pour les anciens élèves de l'établissement. Sur place, des dons seront recueillis 
pour la mise sur pied d'une fondation. 

L'établissement d'enseignement a vu le jour en 1972 et à l'époque, a été la première école secondaire d'Orléans 
en plus d'être la première de langue française dans ce secteur. Le directeur actuel de l'école, Jason Dupuis, est 
d'ailleurs lui-même un ancien élève de l'établissement, diplômé en 1993 croit que ce n'est pas un hasard si plus 
de vingt membres du personnel sont aussi d'anciens élèves «Je conserve de précieux souvenirs de mes années 
au secondaire», indique celui qui avoue qu'il n'aurait jamais cru qu'il serait le directeur de son école secondaire. 
C'est en 2010 qu'il a pris la barre de l'établissement d'enseignement. 

Au total, c'est environ 8000 personnes qui sont passés par les portes de l'établissement depuis son ouverture. 
«Un très grand nombre d'entre eux partent avec un solide bagage qui leur permet de bien s'établir dans la vie», 
de dire Julie Matte, ancienne enseignante et maintenant surintendante de l'éducation au Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE). C'est en 1986 qu'elle avait amorcé sa carrière à l'école secondaire. 

Selon Mme Matte, la doyenne des écoles secondaires est une pionnière de l'éducation en langue française dans 
la région. «C'est une école qui a dû s'ajuster à sa communauté, indique-t-elle. D'une école de village, au fil des 
ans, elle est devenue une école de grande banlieue en croissance. Sa popularité et son succès ont été 
fulgurants: la population scolaire a grandi très vite.»  

Quant à la conseillère scolaire du secteur d'Orléans au CECCE, Johanne Lacombe, elle a aussi reçu son 
diplôme de l'établissement, en 1987. «S'il y a une chose que l'on peut dire de Garneau, c'est que c'est une école 
qui est bien branchée dans sa communauté», affirme-t-elle. 

Le premier directeur de l'établissement, Gérard Huneault a quant à lui rappelé les débuts de l'établissement, qui 
à son ouverture était encore dans les travaux finaux. «Mais à Garneau, il y a tout de suite eu un esprit de famille,
se rappelle-t-il. En l'espace de quelques jours, tout est tombé en place et aujourd'hui, c'est une école reconnue 
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pour son esprit.» 

Pour participer à la soirée retrouvailles du 8 septembre à 19h, l'entrée est gratuite mais il faut s'inscrire au 
www.garneau.ecolecatholique.ca 
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L'Ontario amende sa loi contre l'intimidation pour 
mieux protéger les gais 

Publié par La Presse Canadienne le vendredi 25 mai 2012 à 21h22.  

TORONTO - Les étudiants ontariens pourront donner le nom qu'ils souhaitent à 
leurs groupes contre l'homophobie grâce à un changement à un projet de loi qui 
donnait auparavant un droit de veto à la direction des écoles sur la question, a 
annoncé vendredi la ministre de l'Éducation de l'Ontario, Laurel Broten.  

Cette modification à la législation proposée par le gouvernement libéral de la 
province contre l'intimidation, la Loi pour des écoles tolérantes, fait partie de ses 
efforts pour assurer un «climat sécuritaire et tolérant» dans les établissements 
scolaires, incluant ceux de confession catholique. 
 
Mme Broten a déclaré que l'objectif de cette démarche était de s'assurer que les 
élèves puissent être eux-mêmes sans que leur sécurité ne soit menacée et que, 
pour certains d'entre eux, cela signifiait fonder des associations et les appeler 
«Alliance gai-hétéro». 
 
Elle a également rappelé que le projet de loi, élaboré en réaction au suicide de 
deux adolescents victimes d'intimidation l'an dernier, visait à protéger les jeunes et 
à renforcer leur autonomie. 
 
Selon la ministre, leur permettre de nommer leurs groupes comme ils le désirent 
fait partie de ce processus. 
 
En dépit des protestations de certains administrateurs d'écoles catholiques et de 
groupes religieux, le projet de loi exige des commissions scolaires qu'elles 
soutiennent les élèves dans la cération d'associations, et ce, peu importe leur 
genre ou leur orientation sexuelle. 
 
Certains soutiennent que cette législation est un affront à leurs valeurs familiales. 
Laurel Broten espère tout de même que les partis d'opposition voteront en sa 
faveur et a dit apprécier l'appui que lui a accordé l'Ontario English Catholic 
Teachers Association. 
 
Les néo-démocrates ontariens se sont rapidement attribué le mérite de cet 
amendement «positif», soutenant qu'ils avaient demandé pendant des mois aux 
libéraux d'inclure dans leur projet de loi des protections explicites pour les élèves 
voulant fonder des groupes contre l'homophobie. 
 
Le gouvernement ontarien souhaite que le projet de loi soit adopté avant que 
l'Assemblée législative ne mette fin à ses activités pour l'été le 7 juin. 
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Des étudiants ontariens veulent aussi lutter
contre les droits de scolarité 

Alors que la crise sociale entourant 
le mouvement étudiant s'enlise au 
Québec, des étudiants et des 
syndicats de l'Ontario ont fait savoir 
qu'ils se jetteraient dans la mêlée 
pour protester, eux aussi, contre la 
hausse des droits de scolarité dans 
leur province. 

Assurant qu'ils ne prônent pas la 
violence, ils ont toutefois prévenu 
que la révolte grondait chez les 
étudiants, qui sont frustrés de payer 
des frais très élevés pour leur 
éducation. 

Une porte-parole de la Fédération 
canadienne des étudiantes et 
étudiants, Sandy Hudson, a soutenu
que tous étaient solidaires des 

étudiants québécois et de leurs revendications. Elle a ajouté qu'à leurs yeux, la meilleure façon de démontrer leur 
appui était de défier leur propre gouvernement. 

Des étudiants ont déjà entrepris des actions à Ottawa et à Toronto, et d'autres groupes répartis à travers la 
province s'apprêteraient à se joindre à leur cause. Ils prévoient tenir une journée d'actions le 5 juin, organisant 
une manifestation à Toronto, de même que dans d'autres grandes villes ontariennes. 

Questionnée sur une possible escalade de la violence, à l'instar de celle qui marque les manifestations nocturnes 
au Québec, Mme Hudson a assuré qu'elle souhaitait éviter que quiconque ne soit blessé au cours de la 
mobilisation. Son objectif, dit-elle, est plutôt d'en arriver à un système d'éducation post-secondaire accessible 
pour les Ontariens. 

Mme Hudson a souligné que les étudiants décideraient eux-mêmes ce qu'ils voulaient faire, précisant du même 
souffle qu'elle doutait que le gouvernement ontarien puisse en arriver à une gestion similaire à celle du Québec 
dans ce dossier, compte tenu de l'usage excessif de la force par les policiers torontois qui avait marqué les 
manifestations du G20 en 2010. 

Des étudiants de Colombie-Britannique ont eux aussi témoigné de leur solidarité avec ceux du Québec en 
condamnant la loi 78, qui impose des restrictions aux manifestations. 

Le premier ministre ontarien Dalton McGuinty estime pour sa part que son gouvernement a aidé les étudiants 
ontariens, dont les frais d'études sont parmi les plus élevés au Canada, en leur octroyant un rabais de 30 pour 
cent. 

Les étudiants de la province affirment toutefois que ce rabais s'applique seulement à un tiers des étudiants et que 
Queen's Park a augmenté les frais de scolarité peu de temps après l'entrée en vigueur de cette mesure.

L'université d'Ottawa. 
Patrick Woodbury, LeDroit 

 
Maria Babbage 
La Presse Canadienne
Toronto 
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«Il est pertinent de relever qu'en Ontario, bien que nous ayons des droits de scolarité plus élevés, notre taux 
d'inscription à l'éducation post-secondaire est lui aussi plus élevé», avait souligné jeudi le premier ministre 
McGuinty. 

«Je pense que les familles ontariennes comprennent qu'au 21e siècle, dans un monde globalisé basé sur 
l'économie, il est crucial que nous fassions les efforts nécessaires pour s'assurer que les enfants obtiennent leur 
diplôme d'études secondaires et poursuivent au collège ou à l'université.» 

C'est en Ontario que les étudiants paient la moyenne de droits de scolarité la plus élevée au Canada, selon 
Statistique Canada. Les étudiants inscrits à temps plein au premier cycle déboursent environ 6640 $, tandis que 
ceux du deuxième cycle en paient 7578 $. Les Québécois sont, avec des droits de scolarité atteignant 2519 $, 
ceux qui paient le moins en moyenne au Canada pour l'éducation post-secondaire. 
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La loi d’exception divise 
profondément les Québécois  

Article précédent
 

Article suivant
 

26 mai 2012 Le Droit QUÉBEC DENISDENISLESSARD LESSARD Lalapresse Presse 

La Presse 

— Les Québécois sont profondément partagés à l’égard de la loi d’exception adoptée la semaine 
dernière, mais ils en approuvent pourtant massivement le contenu. Une mince majorité de Québécois, 
51 %, appuie l’adoption de la loi spéciale, mais une forte majorité de répondants se range derrière la 
quasi-totalité de ses dispositions.  

Depuis une semaine, les Québécois sont devenus plus hésitants à l’égard de la loi spéciale, dépeinte 
par bien des commentateurs comme une atteinte aux libertés fondamentales. Dans un sondage réalisé 
auprès de 1500 internautes du 22 au 25 mai, la maison CROP a fait le suivi pour La Presse des constats 
d’une précédente enquête, réalisée à chaud au moment du dépôt du projet de loi 78, la semaine 
dernière. CROP avait alors observé que les Québécois étaient massivement, à 66 %, en faveur d’une loi 
spéciale.  

Après une semaine de manifestations et les arrestations massives, ils sont plus tièdes 51 % des 
gens appuient la loi spéciale et 49 % la réprouvent. L’appui à la loi d’exception atteint cependant 62 % 
à Québec, 57 % chez les plus de 55 ans et 71 % chez les anglophones. En revanche, 56 % des moins 
de 34 ans, 53 % des francophones et 51 % des Montréalais s’y opposent.  

Cependant, l es Québécois approuvent clairement les dispositions de cette loi. À l’exception des 
amendes très salées, l’ensemble des mesures, y compris celle sur l’encadrement des manifestations, 
obtient un appui non équivoque. Selon M. Rivest, vice-président de la maison de sondage, « c’est 
comme si les consommateurs aimaient l e produit, mais désapprouvaient le vendeur », une observation 
lourde de sens pour la stratégie de communication du gouvernement Charest.  

Ainsi, 67 % des répondants sont d’accord pour la suspension des cours dans les institutions visées 
par le boycottage et leur reprise à la mi-août. Aussi, 70 % sont favorables à ce que Québec empêche 
les manifestants de bloquer l’accès aux cours et 64 % approuvent l’idée que les manifestations ne 
s’approchent pas à moins de 50 mètres du terrain d’un cégep ou d’une université.  

Pas moins de 70 % des gens sont d’accord pour que les organisateurs des manifestations soient 
tenus de transmettre les détails de leur action à la police huit heures à l’avance. Encore 72 % des gens 
estiment légitime que la police puisse refuser un itinéraire de manifestation pour protéger la sécurité 
publique. Ces obligations ne devraient pas être réservées aux étudiants ; 71 % des gens pensent que 
tous les citoyens devraient être soumis aux mêmes règles.  

Seule exception, les très lourdes amendes, de 1000 à 125 000 $ par jour pour un manifestant ou 
son organisation, ont un accueil plus mitigé. Ici, on se partage en deux camps égaux à 50 %.  

La loi ne réglera rien  
Devant le débat qui fait rage depuis une semaine, 52 % des répondants estiment que la loi ne brime 

pas les libertés fondamentales. Selon 48 % des gens, ces droits sont attaqués, dont 57 % des jeunes et 
52 % des Montréalais.  

Toutefois, la loi ne réglera rien, croit une forte proportion de répondants. Il y a une semaine, 32 % 
des gens pensaient qu’elle contribuerait à régler le conflit, on n’en trouve plus que 20 % maintenant. 
Pour 44 % des Québécois, Québec va empirer les choses avec sa loi 32 % étaient de cet avis la 
semaine dernière. Un seul chiffre n’a pas changé : 36 % des répondants estiment que la loi ne fait que 
repousser à plus tard le litige sur les droits de scolarité.  

Pour les Québécois, la sortie de crise passe par une reprise des négociations : 79 % des répondants 
veulent que Québec et les étudiants reprennent le dialogue. Quelque 47 % souhaitent qu’ils le fassent 
sans que la loi spéciale soit suspendue. Selon 32 % des gens, la loi spéciale devrait être suspendue 
pendant ces pourparlers. Seulement 14 % préconisent un moratoire sur la hausse, et 7 % prônent son 
abandon complet.  

L’appui diminue  
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Sur le fond, les Québécois appuient toujours le gouvernement. Plus des deux tiers appuient la 
position du gouvernement de hausser les droits de scolarité, 32 % soutiennent celle des étudiants qui 
préconisent le gel. Il y a une semaine, à la même question, 68 % des répondants appuyaient Québec 
contre 32 % pour les étudiants. Un peu partout, CROP observe ce déplacement de quelques points en 
faveur des étudiants. La semaine dernière, 35 % des gens jugeaient « l’attitude » des étudiants dans ce 
conflit justifiée ; on atteint désormais 40 %. Inversement, l’attitude de Québec était cautionnée par 60 
% des internautes, et 51 % restent encore favorables à Québec.  

Pour le gouvernement Charest, toute cette opération aura été « un échec de communication 
politique », résume Youri Rivest. Québec a perdu la bataille de l’opinion publique, échoué à vendre sa 
loi comme une réponse mesurée adaptée aux circonstances. À bien des égards, toute la semaine, la 
position des étudiants a gagné du terrain auprès de la population.  

Au fil du sondage, les clivages demeurent partout les mêmes depuis une semaine. À Québec, on 
appuie toujours massivement la stratégie du gouvernement. L’appui aux étudiants diminue avec l’âge 
des répondants. Les anglophones et les allophones sont aussi plus clairement derrière la stratégie de 
Jean Charest.  
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28 mai 2012 Le Droit Lalapresse Presse 

G-20 en 2010 

PIERRE-PIERRE-ANDRÉANDRÉNORMANDIN NORMANDIN  
Un haut gradé de la police de Toronto a agi illégalement en faisant arrêter une centaine de 

Québécois lors du sommet du G-20 en 2010, conclut une enquête indépendante. L’une des personnes 
incarcérées sans motif valable estime que cette arrestation de masse, tout comme celles observées 
depuis le début du conflit étudiant au Québec, ne sert qu’à intimider les manifestants.  

Le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP), un organisme civil chargé 
d’enquêter sur les activités policières en Ontario, vient de remettre un rapport blâmant l’inspecteur 
Gerhard Meissner pour sa conduite lors du G-20. Les enquêteurs estiment qu’il a abusé de son pouvoir 
en faisant arrêter la centaine de personnes qui se trouvaient dans un gymnase de l’université de 
Toronto, en juin 2010.  

Non seulement n’avait-il pas de motifs suffisants pour les arrêter tous, il a agi sans aucun mandat.  
« Le Code criminel ne permet pas des arrestations de masse si un officier a des raisons de croire 

que certains membres d’un groupe ont commis un acte criminel : au contraire, des motifs raisonnables 
doivent exister pour chacun [NDLR : en italique dans le rapport] des membres du groupe qui est arrêté, 
pas pour le groupe en entier », peut-on lire dans le rapport obtenu par La Presse.  
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TORONTO – L'automne s'annonce chaud en Ontario. 
C'est du moins ce que laisse entendre la Fédération 
canadienne des étudiants (FCÉ) qui veut créer une 
dynamique dans la province, en s'inspirant des 
mouvements de protestation au Québec, afin 
d'exiger une réduction des droits de scolarité.  

La présidente de la section ontarienne de la FCÉ, 
Sandy Hudson, n'a pas manqué de rappeler que les 
droits dans la province sont les plus élevés au 
Canada, lors d'une conférence de presse, vendredi 
matin, lorsqu'elle a fait part des intentions des 
étudiants à protester la situation. 

«L'éducation et l'accessibilité sont en crise ici, a-t-
elle lancé. Nous payons de plus en plus, mais la 
qualité de l'éducation ne s'améliore pas. Au 
contraire.» 

Quelque 150 étudiants et membres de groupes 
sociaux de lutte contre la pauvreté ont marché 
pendant plus d'une heure dans les rues de Toronto, 
mardi, en solidarité avec les étudiants québécois, et 
pour dénoncer la loi 78. 

  

La présidente de la section ontarienne de la FCÉ, 
Sandy Hudson et Xavier Lafrance, étudiant à 
l'Université York.   
Photo Ernest Doroszuk / Agence QMI 

  

 

  LES GRANDS TITRES

Les négociations commencent lundi à 14 h 

National  
34e manifestation nocturne  · Une foule moins 
nombreuse marche de façon pacifique 

Faits divers  
Deux-Montagnes · Le corps d'une femme 
découvert 

International  
Bosnie · Une jeune Allemande maintenue en 
esclavage 

Environnement  
Iran · Découverte de traces d'uranium 
hautement enrichi 

Dossiers  
Élection présidentielle | France · François Hollande 
élu président 

  EN CE MOMENT

À surveiller aujourd'hui 
  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

Accueil  
Faits divers  
Éducation  
Environnement  
Insolite  
International  
National  
Politique  
Régional  
Sciences  
Nouvelles depuis 24h  
Nouvelles en vidéo  
Galeries d’images  
Le Journal de Montréal  
Le Journal de Québec  
Dossiers  
Enquêtes  
Circulation  
Météo  
Divertissement

Sports

Santé

Techno

Hommes

ARGENT

Art de vivre

Voyages

Chroniqueurs

Blogues

Fils RSS

Facebook Canoe.ca  
Twitter CanoeNouvelles  
Twitter CanoeStars  
Twitter CanoeSport  
Twitter CanoeTec  
Twitter ArtdeVivre  
Twitter CanoeVoyages  

Restaurants, bars, Montréal, Québec,

Page 1 of 2Conflit étudiant - Un mouvement étudiant prend forme en Ontario

2012-05-28http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/education/archives/2012/05/20120525-122237.html



 

MEMBRES CANOE.CA 

PRATIQUE 

NOS BULLETINS 

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

 
      

Tous nos bulletins  

• Votre avenir au bout du 
doigt

• Économisez avec LASIK 
MD

PUB

 
 

Jeudi matin, un groupe d'étudiants de l'Université 
d'Ottawa a bloqué l'accès aux bureaux administratifs 
pour dénoncer une hausse proposée de 5 % des 
droits à compter de septembre. Et, jeudi soir à 
Toronto, il y a eu une autre manifestation sur le 
campus de l'Université Ryerson, à Toronto. 

La FCÉ et d'autres groupes sont à préparer un 
rassemblement prévu le 5 juin. Les détails ne sont 
pas encore déterminés. 

«La chose la plus importante que nous pouvons faire 
en Ontario pour démontrer notre appui au Québec 
est d'apporter l'esprit démocratique, de ténacité, de 
combativité et d'efficacité ici en Ontario. Et nous en 
sommes capables», a indiqué Xavier Lafrance, 
étudiant en sciences politiques à l'Université York, à 
Toronto. 

Mme Hudson a toutefois admis qu'il sera plus facile 
pour le mouvement de prendre de l'ampleur en 
Ontario lors de la rentrée scolaire en septembre 
puisque les cours pour l'année 2011-2012 sont 
terminés. La FCÉ évoque la possibilité d'une grève. 

Benoît Dupuis, représentant syndical pour le 
personnel scolaire des collèges communautaires, a 
indiqué que ce sont les étudiants qui décideront de 
la marche à suivre. 

«On se bat constamment pour garder une éducation 
qui aidera les jeunes à se trouver un emploi, et aussi 
pour que cette éducation de qualité aide l'Ontario à 
se sortir du trou dans lequel elle est plongée», a-t-il 
noté. 

En Ontario, les étudiants de premier cycle à 
l'Université paient en moyenne 6316 $ par année, 
selon Statistique Canada. La moyenne au Québec 
s'élève à 2411 $ tandis que la moyenne canadienne 
est de 5146 $. 
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Une grande fête et des retrouvailles  
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28 mai 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Des centaines d’anciens et actuels étudiants et professeurs du Collège Saint-alexandre ont célébré 
lors d’une grande fête le 100e anniversaire de l’institution, samedi.  

Le Collège Saint-alexandre a célébré son centenaire, samedi, lors d’une grande fête de 
MARTIN ROY, Ledroit 
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quartier. 

La population du quartier Limbour était aussi invitée aux célébrations.  
« On voulait faire une fête où on invitait nos anciens et la population en général. C’est un clin d’oeil 

à l’histoire du collège, et du quartier Limbour, qui a été fondé sur les terres des Pères du Saint-esprit, 
souligne le directeur général du collège, Mario Vachon. Tous les noms de rues du quartier portent leurs 
noms. »  

Plusieurs anciens élèves ont profité de l’occasion pour revoir de vieux amis, et se remémorer le « 
bon vieux temps ».  

« Je suis venu fêter mon alma mater, rencontrer des anciens, des nouveaux, des ex-professeurs, 
des membres du personnel, raconte Gaétan Guindon, qui a gradué au début des années 1970. Saint-
alex a été mon tremplin pour une partie de ma vie. »  

M. Guindon a l’habitude des retrouvailles, tous les 5 ans, lui et une poignée d’amis du secondaire se 
retrouvent.  

« Ça fait 40 ans qu’on se tient ensemble et on s’est rencontré ici », indique Richard « Ringo » 
Tremblay, un collègue de classe de M. Guindon. « Comme on était pensionnaires, on était comme des 
frères. »  

Le collège a été fondé en 1912 par les Pères du Saint-esprit, qui y ont donné des cours de formation 
classique jusqu’à la conversion de ces institutions en écoles secondaires privées, après l a grande 
réforme de l’éducation au Québec, durant les années 1960.  

La carrière de Sylvie Roy, une professeure de français, s’est étendue de 1974 à 2008. L’accès au 
collège aux filles, en 1991, est selon elle un des moments les plus marquants de l’histoire de 
l’établissement, qui a vécu depuis des changements « très positifs » sur le plan des mentalités.  

« Les filles osent plus dire des choses sur le plan émotif, ditelle, se rappelant les analyses littéraires 
effectuées en classe. Ça a permis aux garçons de s’exprimer davantage. Les garçons sont aussi 
devenus moins durs entre eux. »  

Article précédent
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Des centaines de pieds de nez au 
cancer  
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28 mai 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Défi têtes rasées Leucan 

Des centaines de résidents de l’outaouais se sont réveillés un peu plus légers ce matin, après avoir 
accompli une bonne action, hier, durant laquelle ils ont aussi perdu quelques poils…  
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Caroline Dufour a sacrifié ses longs cheveux pour la cause, hier. 

Le Défi têtes rasées Leucan a attiré les foules ce week-end aux Promenades de l’outaouais et aux 
Galeries d’aylmer.  

Plus de 240 personnes ont mis leur tête à prix en Outaouais cette fin de semaine, amassant plus de 
130 000$.  

« Au début de la campagne 2012, nous nous sommes fixé un objectif régional de 131 500 $. On 
peut affirmer aujourd’hui que ce chiffre est atteint alors qu’il nous reste encore plusieurs défis 
extérieurs à compléter », a affirmé le président du comité régional de Leucan Outaouais, Luc Vaive.  

MARTIN ROY, Ledroit 
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Nombreux sont ceux qui sont prêts à donner quelques dollars à un membre de leur entourage pour 
les voir changer de look du tout au tout, surtout les femmes, affirme la coordonnatrice régionale Sylvie 
Gravel.  

Caroline Dufour, une participante qui s’est inscrite il y a une semaine, en sait quelque chose. En 
quelques jours, elle avait déjà amassé plus de 600 $. « On amasse tellement de fonds facilement ! » 
lance-t-elle depuis la chaise du barbier. « Je le fais uniquement pour la cause. Je n’aurai pas chaud cet 
été en tout cas. »  

Leucan offre des services de soutien aux enfants souffrant de cancer et à leurs familles.  
Le p r é s i d e nt d ’ honneur de cette 12e édition du Défi têtes rasées, l ’ e x - a t hl è t e 

paralympique et survivant du cancer, Jean Labonté, rappelle toute l’importance d’un organisme de 
soutien comme Leucan.  

« J’ai eu mon cancer en 1986, indique- t- il. À cette époque, Leucan n’avait pas un réseau aussi 
vaste. J’avais de bons traitements, mais j’étais un peu seul dans cette situation. Je n’avais pas tout le 
support pour me guider. C’est un réconfort pour les jeunes et leurs familles. »  

Article précédent
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Deux histoires, un même destin  
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26 mai 2012 Le Droit JONATHAN BLOUIN joblouin@ledroit.com 

Unies par leur lutte contre les maladies du rein 

L’une travaillait dans une boutique de vêtements mode et vivait au jour le jour. L’autre étudiait à La 
Cité collégiale et anticipait déjà sa carrière. C’était en 2006 et en 2008. Christine Dufour et Cynthia 
Martin ne se connaissaient pas. Mais leurs routes se sont croisées quelques années plus tard, à l’hôpital 
de Hull, dans la salle réservée à l’hémodialyse.  

Deux maladies distinctes ont anéanti leurs reins. Elles devaient s’en remettre à la dialyse, trois fois 
par semaine, à coup de quatre heures par soir, jusqu’à ce qu’on puisse leur greffer un rein.  

« On s’est vu à l’hôpital et on a beaucoup parlé pendant nos traitements. On a commencé à faire 
des choses ensemble après », explique Cynthia, aujourd’hui âgée de 21 ans.  

Les deux jeunes filles ont rapidement lié des liens d’amitié. « Tu sais que tu n’es pas seule. Et c’est 
rare que tu rencontres quelqu’un de ton âge en dialyse. Tout le monde est vieux. Les infirmières me 
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gardaient une place à côté de Christine. »  
Elles ont tour à tour dû s’inscrire sur la liste d’attente, un processus qui prend environ un an. Puis, 

l’attente a débuté.  
« Nous avons un type sanguin rare (O positif), donc on peut juste recevoir un rein d’un donneur 

avec le même type. L’attente pour ce type sanguin-là peut prendre de trois à sept ans », fait remarquer 
Christine, 25 ans.  

« J’ai été appelée une fois, après quatre ans. C’était la nuit. J’ai pris mes valises et je suis partie à 
Montréal, mais ça n’a pas fonctionné », se souvient-elle.  

Parallèlement à leurs traitements et aux multiples opérations qu’ils ont entraînées, elles et leurs 
familles ont entrepris des démarches pour des greffes de reins.  

« Ma mère était compatible avec moi et après un an de tests et de démarches, elle m’a donné un 
rein », poursuit Cynthia, qui sera à jamais reconnaissante. Elle a dorénavant retrouvé la santé et elle 
travaille au service des finances de la Ville de Gatineau.  

« J’ai fait les mêmes démarches avec mon père. Tout s’est bien passé », confie pour sa part 
Christine, qui travaille au Centre jeunesse de l’outaouais.  

Marcher pour la cause  
Demain, les deux amies participeront à la marche annuelle de la Fondation canadienne du rein. Le 

départ sera donné à 9 h, à l’école secondaire Mont-bleu, dans le secteur Hull.  
Cette activité annuelle, qui a comme objectif d’amasser 21 000 $ en Outaouais, vise à sensibiliser la 

population aux maladies rénales et à l’importance du don d’organes.  
Christine et Cynthia n’ont d’ailleurs pas fait les choses à moitié : elles ont amassé près de 5000 $ 

grâce à leurs proches, leurs amis et les membres de leurs familles.  
La demande de reins à l’échelle de la province est en constante progression. Plus de 1200 

Québécois attendent une greffe d’organe. De ce nombre, près de 950 espèrent recevoir un rein.  

La Fondation canadienne du rein estime qu’au Québec plus de 8000 patients sont en clinique de 
protection rénale, alors que plus de 4600 sont en dialyse.  
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Haïti devra patienter 30 ans  
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28 mai 2012 Le Droit MIKEMIKEBLANCHFIELD BLANCHFIELD Lalapressepressecanadienne Canadienne 

Il faudra patienter trois décennies avant qu’haïti ne parvienne au statut de « pays à revenu 
intermédiaire » et se hisser au niveau de son voisin, la République dominicaine, a avancé un haut 
représentant américain, hier.  

Selon un expert, Haïti n’arrivera pas à se hisser au niveau de son voisin, la République 
dominicaine, avant 30 ans. 

Thomas Adams, coordonateur spécial du département d’état américain pour Haïti, a toutefois 
précisé qu’une telle estimation « réaliste » ne devrait pas être perçue comme un frein pour les pays qui, 
à l’instar du Canada, soutiennent financièrement les Haïtiens, encore fortement ébranlés par le séisme 
meurtrier de janvier 2010.  

Et cela ne devrait pas non plus décourager les investisseurs, qui occupent un rôle central dans la 
reprise économique à long terme d’haïti, tant et aussi longtemps que des institutions démocratiques et 
crédibles y seront instaurées, a ajouté M. Adams.  

« Il n’y a aucune raison pour qu’haïti ne devienne pas un pays à revenu intermédiaire. Mais 
puisqu’on part d’aussi loin, il faudra encore entre 25 et 30 ans pour y parvenir, et ce, même s’ils ont 

ARCHIVES, La Presse 
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une bonne croissance économique », a expliqué M. Adams, qui était de passage à Ottawa pour deux 
journées de rencontres tenues avec une foule de représentants gouvernementaux.  

Il a rappelé, en entrevue avec La Presse Canadienne, la complexité des problèmes d’haïti — parmi 
lesquels le système d’éducation, de santé, le choléra et les infrastructures. « Ce ne sont pas des choses 
que vous réglez en un tour de main. C’est bien d’être réaliste, et cela ne veut pas dire que nous ne 
faisons pas de progrès année après année. Mais vous ne verrez pas l’haïti que vous souhaiteriez avant 
encore un bon moment », a déclaré M. Adams.  

Il y a quarante ans, Haïti avait une légère avance économique sur la République dominicaine, a 
mentionné M. Adams. Pas moins de 20 grandes entreprises américaines y avaient établi leurs quartiers 
généraux pour la région des Caraïbes.  

Capitaux privés  
Selon l’expert de Washington, l’avenir économique d’haïti réside dans les textiles, l’agriculture et le 

tourisme.  
« Haïti a besoin de capitaux privés. L’argent de tous les donateurs, aussi généreux soient-ils — et je 

crois que le Canada et plusieurs autres pays l’ont été —, n’est pas suffisant pour rétablir la santé 
financière de ce pays », a-t-il soutenu.  

Les États-unis et le Canada, a-til poursuivi, sont tous deux très actifs en matière d’aide apportée à 
Haïti, dans la foulée du séisme de 2010 qui avait entraîné la mort de 300 000 personnes, en plus d’en 
déplacer 1,5 million d’autres. Le Canada a promis de verser plus d’un milliard de dollars à Haïti, ce qui 
en fait le deuxième plus important bénéficiaire de l’aide d’ottawa, après l’afghanistan.  
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Une Gatinoise veut construire un 
pavillon de couture en Haïti  
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28 mai 2012 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 
ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

Mireille Roy poursuit son oeuvre sans relâche. Cette femme de Gatineau, qui a mis sur pied une 
école et une coopérative de couture à Grand-goâve en Haïti, il y a sept ans, veut maintenant y 
construire un pavillon pour les accueillir.  

Honorée du titre de Personnalité de la semaine par Ledroit et Radio-canada en 2009, Mme Roy a 
transporté en Haïti son amour de la couture. Elle a appris à un groupe de femmes très pauvres à 
coudre et à fabriquer des vêtements. La coopérative qui a résulté de l’école de couture emploie neuf 
femmes qui fabriquent des rideaux, des nappes, des sacs de tissu, des couches lavables et divers objets 
qu’elles vendent dans leur communauté.  

« Cette entreprise leur permet non seulement de vivre, mais aussi de développer leurs talents. Nous 
avons aussi 12 femmes dans l’école de couture, en plus de 12 autres femmes de pêcheurs qui 
apprennent à coudre. Là-bas, c’est tellement pauvre que les gens n’ont même pas les moyens de 
s’acheter des aiguilles à coudre et encore moins du tissu. J’apporte donc du matériel que les gens d’ici 
me donnent » , raconte Mireille Roy.  

« Et lorsqu’on travaille avec les femmes d’une communauté, on aide aussi les enfants. À 
GrandGoâve, on a réalisé un projet avec les gens et on a créé, sur un ancien dépotoir, un terrain de 
soccer pour les enfants, qui y jouent tous les jours. »  

Le travail de la Gatinoise a porté fruit, car les projets qu’elle a montés fonctionnent de façon 
autonome. Elle se rend là-bas environ deux fois par année, mais le reste du temps, ça roule tout seul. 
Elle veut maintenant construire un pavillon qui abritera la coopérative et l’école de couture, dont les 
cours se donnent présentement dehors. « Je cherche à amasser 15 000 $ pour construire le bâtiment. » 

On peut obtenir plus d’information sur les projets de Mireille Roy en communiquant avec elle, au 
819-778-8851 ou par courriel à mireille_roy@videotron.ca.  
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Le train léger à Orléans et 
Cumberland plus vite que prévu ?  
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La Ville d’ottawa se penchera sur la possibilité d’amener son futur train léger dans les secteurs 
Orléans et Cumberland plus rapidement que prévu. Les fonds qui sont prévus pour l’amélioration de 
l’actuel Transitway d’autobus D’OC Transpo pourraient être directement investis dans l’un des deux 
corridors ferroviaires prévus à l’est du chemin Blair.  
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« Il est raisonnable d’analyser la possibilité d’investir dans le transport en commun rapide à l’est de 
la ville s’il s’avère que le fait de réorienter les fonds disponibles pour le transport rapide par autobus 
vers le projet de train léger pour aménager l’un des deux couloirs désignés permettrait d’offrir plus 
rapidement un service de train léger en direction d’orléans », explique le directeur de l’urbanisme, John 
Moser, dans une note de service aux élus municipaux.  

Initialement, le train léger ne devait pas se rendre à Orléans et Cumberland avant 2031. 
Entretemps, la Ville d’ottawa prévoyait tout de même investir 380 millions $ dans ses corridors 
d’autobus à l’est du chemin Blair.  

« L’intégration du train léger à notre communauté représente un investissement logique, affirme le 
conseiller Stephen Blais, qui est à l’origine de l’étude. Contrairement au secteur ouest d’ottawa, où les 
préoccupations à l’égard des trois couloirs de train léger proposés sont grandes, il existe dans le secteur 
est deux couloirs tout à fait viables et appropriés. »  

Les résidents des secteurs Orléans et Cumberland sont déjà les plus grands utilisateurs du transport 
en commun à Ottawa, rappelle M. Blais.  
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As a pediatrician and infectious diseases/hiv physician working with children and adolescents in 
Ottawa, I’d like to express my opinion on SEX: A Tell-all Exhibition at the Canada Science and 
Technology Museum.  

While I have yet to see it, I have reviewed the information online and I am aware of the controversy 
that has arisen over its content.  

Adolescents are faced with many messages about sexuality. Our responsibility as a society should 
be to prepare them for the challenges of adult life, including knowledge and skills relating to healthy 
sexuality, sexual decision-making, family planning, and risk reduction for sexually transmitted 
infections. In my experience in working with adolescents, I have found they have many questions about 
sexuality and, while they are often too embarrassed to ask parents or teachers these questions, they 
are nonetheless eager to learn. I frequently hear feedback that the sex education provided in schools is 
insufficient to answer all of their questions, and much of their knowledge comes from their peers or 
from the Internet, with resultant inaccuracies. By providing accurate and appropriate information in a 
safe context, we can ensure that adolescents gain the necessary knowledge and skills to make safer 
decisions.  

As health-care providers, we know that prevention is the best medicine. The museum exhibit was 
created by a panel of experts including physicians, public-health experts, science education specialists, 
and sexologists. As such, I am confident that the exhibit can only help the adolescents and adults who 
participate.  

Contrary to popular belief, talking to adolescents about sex does not increase the likelihood of 
earlier or riskier sexual activity, whereas not talking about it does increase the risk of unplanned 
pregnancy and sexually transmitted infection. As the rates of sexually transmitted infections in young 
people continue to rise each year in our region, we must recognize that this is clearly an important 
issue.  

For parents who are concerned with the exhibition’s content, I encourage them to view it with their 
children. My greatest concern is that parents might refuse to let their children view the exhibition, but 
then do not take advantage of the opportunity to engage in a discussion at home. We should not let a 
lack of comfort with a topic as important as adolescent sexual health be a reason not to provide 
education at this important stage in life.  

JASON BROPHY, MD, Children’s Hospital of Eastern Ontario  

Previous Story
 

Next Story
 

Page 1 of 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 26 May 2012 - Teach adolescents sexual health ...

2012-05-28http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=76c9c829-9abd-417c-88...



Greenhouse opened in girl’s memory 
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A unique learning space is a tribute to the spirit of an eight-year-old, 

The memory of a little girl who loved the outdoors will live on through a new greenhouse classroom 
at an Orléans high school.  

Karyne Maisonneuve’s parents, Carl and Mary-lou, with children, Marc, 20, Paul, 18, and 
Élyse, 22, react as the ribbon is cut on a new solar greenhouse classroom at Gisèle-lalonde 
high school in Orléans last week. The self-sufficient, passive, solar greenhouse is the final 
phase of ‘Project Karyne,’ named in honour of the Maisonneuves’ youngest daughter, who 
died of cancer at the age of eight in 2006. 

After the death of their daughter Karyne from cancer in 2006 at the age of eight, Carl and Mary Lou 
Maisonneuve founded a program to teach kids about one of her passions: the environment.  

On Wednesday, the family gathered with representatives from Ottawa’s French public school board 
and Gisèle-lalonde high school to officially open “La Salle Solaire de Karyne,” the first greenhouse 
classroom in Canada.  

“It’s fantastic to celebrate with everybody,” said Carl Maisonneuve. “I think Karyne would be really, 
really happy to see this.”  

JULIE OLIVER, THE OTTAWA CITIZEN 
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With help from the community and donations from private companies, the Maisonneuves built the 
salle solaire over a three-year period.  

The $200,000 greenhouse will serve as a science classroom when the new school term begins in 
September.  

It will have 18 stations for students, Carl said, in honour of Karyne’s favourite number. Her birthday 
was Oct. 18.  

The building is not quite finished, but a surprise $35,000 donation from the school board will help to 
put the finishing touches on the building before it opens to students and teachers next school year.  

“We offered lots of technical assistance, but this is the first time we’ve been able to donate funds,” 
said Edith Dumont, the school board’s director of education.  

“It’s an honour for us to be associated with this kind of initiative. We have a responsibility to finish 
it.”  

The greenhouse, according to Karyne’s sister Élyse, will teach kids about where produce comes from 
and the many steps food takes between the farm and the dinner table.  

“With the new generation, we’ve lost the whole idea of how much work that really takes,” she said.  
This is the third phase of the family’s “Project Karyne,” which also included building a windmill and 

installing solar panels at the school.  
In fact, Gisèle-lalonde high school is a leader in environmental education.  
Students are trained to use Earth-friendly practices in their daily lives as part of a system of 

environmental standards called ISO 14000.  
Usually only important to industrial practices, Ottawa’s French school board is the only one in 

Canada to fully embrace the ISO 14000 teachings at the student level.  
That means students are expected to turn off unused lights, eat and drink only from reusable 

containers, and sort their garbage into recycling and composting.  
Once a month, the school goes without cleaning staff for a full day and students are expected to 

maintain a clean and presentable campus.  
Although Karyne never attended Gisèle-lalonde, the three other Maisonneuve children did.  
The youngest, Paul, is to graduate this year.  
Carl Maisonneuve said they chose to focus their efforts on the school because of its strong 

environmental culture.  
Gisèle-lalonde principal Ismaël Abdi said the new classroom, which operates almost entirely without 

waste, fits well with the school’s mandate.  
“Our mission is to educate students about the environment,” said Abdi. “We know there are a lot of 

environmental problems now and in the future. We’re thrilled to have this sort of instructional 
equipment in the school.”  

Élyse Maisonneuve was one of the first to graduate from the school in 2008, and she said the 
project helped her family move on from Karyne’s passing.  

“Everyone in the family has a different role,” she said. “It’s been really good because we’ve been 
able to think about Karyne, but in a positive way. We feel like we’re remembering her and who she 
was; full of energy. This project was all about energy.”  

Victoria Powell, a Grade 9 student at Gisèle-lalonde, was best friends with Karyne when the two 
were young.  

Powell took up guitar after Karyne’s passing, and she sang an original song to the crowd before 
Wednesday’s official opening of the greenhouse.  

“I think it would have been a dream come true for her to see this,” said Powell.  

“I feel her presence with me here. I feel like she’ll always be in our hearts. By doing this, we’ll 
remember her, we can never really forget her.”  

Page 2 of 3Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 27 May 2012 - Greenhouse opened in girl’s me...

2012-05-28http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=267a3a32-e99b-4dc1-a5...


	40 bougies pour l'école secondaire garneau
	jeanne lajoie élémentaire cecce
	une exposition qui attire des inscriptions cecce
	jeanne lajoie
	une école enracinée dans sa communauté cecce
	postes à pourvoir
	l ontario amende sa loi contre l intimidation pour mieux protéger les gais
	des étudiants ontariens
	les étudiants s adressent aux tribunaux
	la loi d exception
	négociations de la dernière chance
	arrestation de masse
	un mouvement étudiant
	une grande fête et des retrouvailles
	défis tetes rasées
	les casseroles
	francophonie
	deux histoires un même destin
	du radon
	haïti
	une gatinoise veut construire un pavillon de couture
	le retour du sherpa
	train léger
	teach adolescents
	greenhouse memory

