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Benjamin Vachet

L’École secondaire catholique Garneau a procédé au lancement de la programmation des festivités qui souligneront son
40e anniversaire.
Sujets : Garneau , École secondaire catholique Garneau , CECCE , Secteur Orléans

Entre autres, le samedi 8 septembre prochain à 19 h, une grande soirée de retrouvailles est prévue pour les
anciens élèves et employés de l’école. L’entrée est libre, mais il faut s’inscrire :
www.garneau.ecolecatholique.ca. Des dons seront recueillis sur place en vue de la mise sur pied d’une
fondation.
À son ouverture en 1972, Garneau fut la première école secondaire d’Orléans et la première école secondaire
de langue française de l’est de la Ville d’Ottawa. La valeur et l’importance que la communauté lui attribue sont
indéniables. Un grand nombre de parents d’élèves qui fréquentent présentement l’école sont eux-mêmes
d’anciens « Gaulois » et « Gauloises » de Garneau.
En 40 ans, cet établissement a évolué d’une école secondaire de village à une école de grande banlieue, tout en
demeurant enracinée dans sa communauté.
« S’il y a une chose que l’on peut dire de Garneau, c’est que cette école secondaire représente le centre
névralgique de la communauté francophone d’Orléans », affirme Johanne Lacombe, ancienne élève de Garneau
et conseillère scolaire du secteur Orléans au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE).
Environ 8000 personnes sont passées par les portes de cet établissement à l’architecture originale.
« Un très grand nombre d’entre eux partent avec un solide bagage qui leur permet de bien s’établir dans la vie»,
explique Julie Matte, ancienne enseignante de Garneau, maintenant surintendante de l’éducation au CECCE.
C’est sous la devise « apprendre pour devenir » qu’évoluent les Gaulois et les Gauloises dont plusieurs se sont
démarqués au sein de la communauté. Certains sauvent des vies, d’autres assurent la justice, certains sont
reconnus dans le milieu sportif pour leur leadership, alors que d’autres sont chefs de file dans le monde des
affaires. « Avec ses fortes valeurs basées sur le progrès, la réussite, le savoir et l’atteinte des objectifs, Garneau
s’assure d’offrir les meilleurs outils afin de bien former nos jeunes leaders », souligne la surintendante Matte.
Année après année, les élèves de Garneau ont obtenu de bons résultats aux tests provinciaux. L’école
secondaire catholique a reçu, en novembre dernier, le prestigieux prix Dre- Bette-M.-Stephenson de l’Office de
la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE).
Quant à Jason Dupuis, l’actuel directeur de l’École secondaire catholique Garneau lui-même diplômé de cette
école en 1993, ce n’est pas un hasard si une vingtaine de membres du personnel sont également d’anciens
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élèves. Il affirme qu’il n’aurait jamais cru qu’il deviendrait éventuellement directeur de son école secondaire.
« Je conserve de précieux souvenirs de mes années au secondaire : les sports et autres activités scolaires
m’animaient beaucoup – plus encore que le travail en salle de classe, je l’avoue. Voilà la beauté de Garneau :
c’est un endroit où la réussite est envisagée dans son ensemble. Il existe des activités qui aident chaque élève à
découvrir sa passion», dit-il avec conviction.
Le lancement des festivités s’est terminé de façon assez spectaculaire avec le saut en parachute du célèbre
ancien professeur de physique de Garneau, André Lemaire. Ce cinquième saut du parachutiste sur le site de
Garneau a été apprécié des élèves et des membres du personnel rassemblés pour une journée d’activités
champêtres.
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MOT DE BIENVENUE

D

ans le cadre des consultations ayant mené à la Feuille de route pour
la dualité linguistique canadienne 2008-2013 : Agir pour l’avenir, la
jeunesse avait été identifiée parmi les cinq domaines d’action. En effet, il
importe de miser sur la jeunesse pour préparer l’avenir, de manière à assurer
et promouvoir la dualité linguistique du Canada, mais aussi la vitalité des
minorités francophones et anglophones. Dans le domaine de la justice, cet
objectif s’est concrétisé par l’élaboration d’initiatives et de stratégies visant à
sensibiliser les jeunes au fonctionnement du système judiciaire canadien, à
les encourager à demander des services de justice dans leur langue officielle
et à éveiller leur intérêt pour les carrières dans le domaine de la justice.
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tous
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Grâce au financement du Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux
langues officielles, de nombreux projets élaborés par nos partenaires s’adressent
spécifiquement à une clientèle de jeunes, tant d’âge scolaire qu’universitaire, et
présentent des activités visant notamment la promotion des carrières en
justice. Dans ce cinquième numéro du Bulletin, nous vous invitons à
découvrir le portail www.CliquezJustice.ca, une initiative pancanadienne
élaborée par l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario
avec le soutien des associations de juristes d’expression française de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan,
de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Ce portail utilise les nouvelles
technologies de l’information et des communications afin de rejoindre les
jeunes, les adolescents, les enseignants et le grand public en fournissant
notamment de l’information juridique simplifiée et accessible, des
renseignements sur les carrières en justice ainsi que des explications sur
le fonctionnement de l’appareil judiciaire.
Ce numéro vous présente également une nouvelle rubrique, intitulée
Capsule 41, qui tracera le portrait de divers coordonnateurs responsables de
la mise en œuvre de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles au sein du
Ministère de la Justice du Canada.
Bonne lecture !
L’équipe JELO
Venez visiter notre site internet à l’adresse suivante :
http://canada.justice.gc.ca/fra/pi/franc/index.html
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CLIQUEZJUSTICE.CA : DE L’INFORMATION JURIDIQUE ADAPTÉE AUX BESOINS DE TOUS

L

e 22 février 2012, l’Association des juristes
d’expression française de l’Ontario (AJEFO)
lançait le portail CliquezJustice.ca. Me Danielle
Manton, directrice générale de l’AJEFO,
a accordé un entretien au Bulletin à ce sujet.

r

Q
R

En bref, qu’est-ce que CliquezJustice.ca ?

Q
R

D’où est venue l’idée de CliquezJustice.ca ?

La section des ados démystifie de nombreuses carrières en
justice. Les ados peuvent obtenir une foule d’informations,
notamment la description de l’emploi ainsi que la formation
requise afin d’accéder aux carrières dans le domaine de la
justice. De plus, les ados peuvent en apprendre davantage
sur plusieurs domaines du droit (par exemple : le cybertaxage
et le taxage, le droit de l’emploi, les réseaux sociaux) dans la
section Questions de droit qui est présentée sous forme de
questions-réponses. Aussi, la section des ados comprend
toute une section sur le système judiciaire, les tribunaux du
Canada, la comparaison entre les poursuites civiles et
pénales, etc.

CliquezJustice.ca est un portail d’information Danielle Manton
juridique simplifiée à l’intention de la minorité francophone du
Canada.

CliquezJustice.ca est la suite, voire l’amplification, du
site Web CarrieresEnJustice.ca, que l’AJEFO avait lancé en
2007. Ce dernier visait plutôt les adolescents. Nous avons
voulu bâtir sur ce projet, y ajouter des clientèles cibles et
diversifier les domaines de droit et les thématiques
exploités.

Q
R

Quelle est la clientèle ciblée ?

r
r
r

Les jeunes de 8 à 11 ans
Les ados
Les enseignants francophones des paliers élémentaire,
intermédiaire et secondaire
Le grand public.

De façon générale, la clientèle cible est toute la minorité
francophone du Canada. Ceci dit, nous avons choisi de
cibler quatre publics particuliers :

r

Q
R

Quel type de renseignements peut-on y trouver ?

Le type de renseignement varie selon la clientèle ciblée.
Les formats utilisés sont aussi diversifiés.
1. Les jeunes de 8 à 11 ans
Nous proposons un espace ludique et interactif à cette
clientèle. Les jeunes pourront naviguer cette section seuls
ou accompagnés de leurs enseignants en salle de classe.
La section comprend :
r

Une Charte canadienne des droits et libertés interactive
qui propose un survol des grandes catégories de la
Charte ainsi que des définitions et des exemples
simples.

r

Trois jeux interactifs et conviviaux permettant aux jeunes
d’apprendre et de consolider leurs apprentissages sur le
droit de vote, la liberté de circulation et le droit à l’égalité.
Ces jeux sont conçus afin de maximiser l’apprentissage
et utilisent un vocabulaire simple et adapté et un graphisme
attrayant.

Douze vidéos à thématiques juridiques (par exemple,
la loi, les procès, la démocratie et la séparation des
pouvoirs) qui initient les jeunes au secteur de la justice.

2. Les ados

3. Le grand public
La section du grand public reprend la plupart des thèmes
exploités dans la section des ados et plus encore. Les gens
peuvent s’informer sur diverses questions telles que le droit
de la famille, l’immigration, les successions et les contrats.
De plus, on répond à des questions relatives au système
judiciaire et aux tribunaux.
4. Les enseignants
Cette section comprend un moteur de recherche qui
permet aux enseignants d’accéder à une panoplie d’activités
pédagogiques innovatrices et engageantes conçues par
l’AJEFO. Les activités, qui sont destinées aux élèves de la
4e à la 12e année, touchent directement aux thématiques
enseignées dans divers cours tels que Choix de carrières,
Éducation à la citoyenneté, Français, Sciences, Histoire et
Droit, le tout en conformité avec les attentes et contenus
d’apprentissage des programmes-cadres du ministère de
l’Éducation de l’Ontario.

Q
R

CliquezJustice.ca se limite-t-il à l’Ontario ?

CliquezJustice.ca est un portail pancanadien. Sa portée
dépasse donc les frontières de l’Ontario. En effet, grâce à la
collaboration des associations de juristes d’expression
française des provinces de la Nouvelle-Écosse, du NouveauBrunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta
et de la Colombie-Britannique, les contenus juridiques du
portail seront validés afin d’assurer leur pertinence pour les
publics de chacune de ces provinces. Le processus de la
validation est entamé et se poursuivra dans les mois à venir.
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Q
R

Le portail nous réserve-t-il des surprises ?

Certainement ! Mais on ne peut dévoiler les surprises !
Pour la prochaine année, l’AJEFO travaillera à élaborer de
nouveaux contenus et à établir de nouveaux partenariats afin
d’offrir aux clientèles cibles le plus d’information juridique
possible. Nous espérons que CliquezJustice.ca deviendra la
véritable porte d’entrée pour toute la population minoritaire

3

francophone qui s’intéresse à la justice ou qui s’interroge sur
les enjeux juridiques. Nous invitons d’ailleurs les lecteurs du
Bulletin à nous faire part de leurs commentaires et suggestions.
Pour mieux connaître ce projet, ils peuvent visiter le portail à
l’adresse www.CliquezJustice.ca.

CAPSULE 41

C

ette nouvelle rubrique du Bulletin propose des profils
des coordonnateurs responsables de la mise en œuvre
de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles dans leur
programme, leur secteur ou leur région. Cette première
Capsule 41 trace le portrait de Diane Dagenais, responsable
de la coordination de l’article 41 au ministère de la Justice du
Canada, bureau régional de l’Ontario.

Notes biographiques

Diane Dagenais

Originaire de Montréal, Diane Dagenais
a fait ses études à l’Université d’Ottawa,
où elle a obtenu son baccalauréat en
administration en 1984. Diane retourne
ensuite à Montréal où, deux ans plus
tard, elle obtient un baccalauréat en
arts (langues modernes) à l’Université
McGill. Intéressée par le domaine du
droit, elle décide de poursuivre ses études
à McGill et y reçoit son baccalauréat en
droit (LL.B.) en 1993.

Diane s’installe ensuite à Toronto, où elle entreprend sa
carrière au ministère de la Justice du Canada, à la division
du Droit de l’immigration du bureau régional de l’Ontario,
en 1995. Elle occupe maintenant le poste d’avocate-conseil
et directrice régionale adjointe au sein de la même division.
À l’heure actuelle, elle assure également l’intérim du poste
de directrice générale régionale adjointe du bureau régional
de l’Ontario.

Le rôle de coordonnatrice
Diane Dagenais est responsable de la coordination de la
mise en œuvre de l’article 41 au bureau régional de l’Ontario
depuis 2009. Elle consacre cinq à dix pour cent de sa charge
de travail à ce dossier.
Qu’apprécie-t-elle le plus de ce rôle ? Le fait de pouvoir
rencontrer des intervenants qui contribuent, par leurs
différentes initiatives, à assurer un meilleur accès à la
justice dans les deux langues officielles pour les membres
de leur communauté.

Le saviez-vous ?
Certains d’entre vous avez déjà discuté avec Diane lors d’une
activité. Saviez-vous que vous auriez pu vous entretenir avec
elle dans cinq langues ? Eh oui ! Diane parle le français,
l’anglais, l’ukrainien, le russe et l’espagnol.

Coordonnées ?
Vous avez des questions au sujet de la mise en œuvre de
l’article 41 en Ontario ou vous souhaitez inviter Diane
Dagenais à participer à une activité ? N’hésitez pas à
communiquer avec elle !
Diane Dagenais
Téléphone : 416-973-9711
Courriel : diane.dagenais@justice.gc.ca

LE FONDS D’APPUI À L’ACCÈS À LA JUSTICE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES

D

ans le cadre du Fonds d’appui à l’accès à la justice
dans les deux langues officielles, les partenaires du
ministère de la Justice du Canada élaborent des activités
visant spécifiquement la clientèle des jeunes. En voici
quelques-unes :

Conte et justice
Ce projet de l’Association des juristes d’expression
française de la Saskatchewan (AJEFS) vise à susciter et
nourrir l’intérêt des jeunes pour les carrières en justice.

Le premier volet de ce projet consiste à préparer un livre et à
concevoir des activités pour les enseignants, les parents et les
Centres d’appui à la famille et à l’enfance de la Saskatchewan,
pour les enfants de la prématernelle à la 4e année. Le
deuxième volet du projet s’adresse aux adolescents et utilise
les médias sociaux pour fournir des informations
concernant les carrières en justice, les domaines du
droit intéressant les jeunes et l’accès à la justice dans les
deux langues officielles. Ce projet s’inscrit dans la foulée
de la publication du livre Michette visite le palais de justice,
une publication destinée aux jeunes d’âge préscolaire et
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primaire. Cette publication a reçu un accueil favorable
auprès des parents, des enseignants et de la communauté
fransaskoise et même dans d’autres provinces/territoires,
dont l’Ontario.

Programme de mentorat pour une justice
en français
Ce projet résulte d’une initiative de la Fondation Acacia, un
organisme ayant pour mandat de favoriser l’accès aux
opportunités pour les jeunes francophones des minorités
raciales et ethnoculturelles. Le projet propose des activités
de sensibilisation aux carrières dans le domaine de la
justice qui ciblent les jeunes ainsi qu’un programme de
mentorat. L’aspect innovateur de ce projet réside dans
l’utilisation du cybermentorat pour sensibiliser les
étudiants immigrants francophones au fonctionnement
du système judiciaire canadien et pour susciter leur intérêt
pour les carrières en justice.

4

Initiative de formation pour l’amélioration
de l’accès à la justice en Alberta
Élaboré par le Campus St-Jean de l’Université de l’Alberta,
ce projet comporte plusieurs activités, dont la conception
et l’organisation de camps d’été du bilinguisme destinés
aux étudiants bilingues de niveau secondaire ainsi que le
développement d’un cours universitaire de trois crédits sur
le système de justice au Canada et les carrières en justice.
Les camps d’été, élaborés en collaboration avec l’Association
des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA),
visent à sensibiliser les jeunes à la nécessité d’offrir des
services de justice dans les deux langues officielles. Le
Bulletin présentera de plus amples informations sur ce
projet dans un prochain numéro qui sera consacré à la
formation professionnelle.

ÉVÉNEMENTS À SOULIGNER

Réunion annuelle du Réseau ministériel
des coordonnateurs 41

Formation en français juridique pour les
juges des tribunaux provinciaux

La réunion annuelle du Réseau ministériel des coordonnateurs 41 a eu lieu à Ottawa le 3 mai dernier. Les personnes
responsables de la coordination de la mise en œuvre de
l’article 41 de la Loi sur les langues officielles au sein du
ministère de la Justice du Canada se sont réunies afin
d’assister à des présentations et de participer à des ateliers.

Les activités de formation offertes par le Centre canadien de
français juridique s’adressent aux juges bilingues des
tribunaux provinciaux désirant améliorer leur connaissance
du français juridique et leur capacité de gérer les activités
judiciaires en français. Trois sessions sont données en 2012 :
DATES :

DATE : 3 mai 2012
LIEU : Ottawa (Ontario)
RENSEIGNEMENTS : jelo@justice.gc.ca

27 mai au 1er juin 2012 (Thème : Infractions d’ordre sexuel)

Congrès annuel de l’Association des
juristes d’expression française de l’Ontario

21 au 26 octobre 2012 (Thème : Infractions contre les droits
de propriété)

Le congrès annuel de l’Association des juristes d’expression
française de l’Ontario (AJEFO) de cette année aura pour
titre « AJEFO, la justice à votre service ! ».

LIEU : Caraquet (Nouveau-Brunswick)

DATE : 21 au 23 juin 2012
LIEU : Collingwood (Ontario)
RENSEIGNEMENTS : bureau@ajefo.ca

10 au 14 juin 2012 (Thème : Jugement séance tenante)

RENSEIGNEMENTS : annie-grant@gnb.ca ou
allain.roy@institut.cipanb.ca
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Entre terre et rivière contre le cancer
Samuel Blais-Gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional

SAMUEL BLAIS-GAUTHIER, Ledroit

Lyette Serrurier, une survivante du cancer du sein, sera l’ambassadrice du Classique Poker
Run de Ford, l’activité phare de l’événement.
Lyette Serrurier est une survivante. Depuis qu’elle a vaincu le cancer du sein, il y a tout juste un an,
la dame de ClarenceRockland a repris le contrôle de sa vie et file à toute allure. Elle a accepté d’être
l’ambassadrice du Classique Poker Run de Ford, l’événement phare du tout premier Festival de la rivière
des Outaouais, qui se déroulera du 6 au 8 juillet prochain.
Le 7 juillet prochain, plus de 200 propriétaires de voiture de type Mustang et Ford classiques sont
attendus à ClarenceRockland pour un rallye qui s’étendra sur l’ensemble du territoire des Comtés unis
de Prescott et Russell, tout ça au profit de la Fondation canadienne du cancer du sein.
Lyette Serrurier sera au volant d’une rutilante bagnole pour faire un pied de nez à cette maladie et
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« mordre dans la vie ».
« Lorsqu’en 2010, on a diagnostiqué mon cancer du sein, j’ai choisi de m’entourer et d’en parler le
plus possible. Maintenant que je suis sur pied, je veux continuer à en parler pour démystifier la maladie
et ses traitements. Je veux dire aux gens atteints que ce n’est pas agréable, pas du tout, mais c’est
toutefois gérable. Je veux donner espoir aux femmes comme moi. Aujourd’hui, je célèbre toutes mes
journées et je vais célébrer encore la vie le 7 juillet à toute vitesse », a lancé Serrurier.
Au même moment, un rallye monopolisera les eaux de la rivière des Outaouais, où des indices
seront dissimulés dans chacune des municipalités riveraines de la région. Une centaine de participants,
dont la plupart seront aux commandes de leur hors-bord bien performants, seront de la partie.
Bien des activités
Dans le cadre du Festival de la rivière des Outaouais, toute une brochette d’activités sera au
programme, de Rockland jusqu’à Chute-à-Blondeau.
« Depuis le temps que je me dis que notre rivière est un bijou, je suis plus que ravi de la tenue du
Festival de la rivière des Outaouais », a d’ailleurs déclaré le maire de Clarence-Rockland, Marcel
Guibord. La programmation complète du Festival de la rivière des Outaouais est disponible au
www.festivalprescott-russell.ca.
Clarence-Rockland est l’hôte de l’événement cette année, mais elle passera le flambeau à
Hawkesbury pour les éditions 2013 et 2014.

« Ce festival est une belle façon de profiter de cette ressource qui est notre rivière. Pendant
longtemps oubliée, après avoir été exploitée à l’ère industrielle, la rivière des Outaouais renaît. Ce
festival est une entreprise à long terme », prédit le maire de Hawkesbury, René Berthiaume.
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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Corvée de nettoyage à Vanier
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Benjamin Vachet

Au printemps et à l’automne de chaque année, un comité de parents de l’école élémentaire publique Trille des Bois avec
l’appui des enseignants et de la direction de l’école ainsi que celle du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario
(CEPEO), organise une corvée de nettoyage dans la cour de l’école située à Vanier.
Sujets : Vanier

Les 26 et 27 mai derniers, ainsi que le 2 juin, une quarantaine de parents accompagnés de leurs enfants ont
ainsi passé quelques heures dans la cour de l’école à nettoyer la cour, à construire des bancs en rondin, des
bacs à fleurs, des tables à pique-nique et à planter des arbustes de toute sorte. Deux grands arbres ont été
plantés dans les bacs construits par les parents.
Cette activité vise à créer un environnement vert et à accorder une place de choix à la nature. L’activité a
rassemblé les membres de la communauté scolaire et a permis de valoriser davantage le sentiment
d’appartenance des élèves envers leur école et leur communauté.
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Course à l’investiture chez les
conservateurs de GPR
Samuel Blais-Gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional
Il y aura une course à l’investiture chez les conservateurs provinciaux de Glengarry-Prescott-Russell
(GPR), dans l’Est ontarien. Jocelyn Ferguson, une résidente de Bourget, vient de poser officiellement sa
candidature, ce qui porte à deux le nombre d’aspirants.
Alors qu’une menace d’élections planait autour de l’adoption du budget, en avril dernier, Roxanne
Villeneuve-Robertson, la présidente de l’association progressiste-conservatrice locale, s’était portée
candidate.
Jocelyn Ferguson a occupé les fonctions de spécialiste en application de la loi et en technologie de
l’information à PlantagenetNord, Alfred, Plantagenet-Sud et La Nation. Elle a également été l’une des
premières répartitrices du Service de police d’Ottawa. Avec son époux, Jocelyn Ferguson a également
géré une ferme caprine pendant plusieurs années, ce qui l’a amené à cofonder de la Coopérative des
fermes de chèvres de l’Ontario.
« Cette vaste expérience de travail m’a permis de bien saisir les situations diverses et les défis
importants auxquels font face les résidents des secteurs ruraux et urbains. Gagner la candidature est
seulement un premier pas : le but ultime est de défaire Grant Crack et donner aux gens de notre
circonscription une voix forte du Parti progressisteconservateur à Queen’s Park », a déclaré Jocelyn
Ferguson.
Sa rivale Roxanne VilleneuveRobertson est la fille de Noble Villeneuve, député sous le
gouvernement Harris. Il a occupé les fonctions de ministre délégué aux Affaires francophones et de
ministre de l’Agriculture.
Marilissa Gosselin, défaite de peu aux dernières élections, a déjà annoncé qu’elle ne se
représenterait pas « pour des raisons familiales ». Elle se réjouit de la candidature de Mme Ferguson,
mais réitère son appui envers Roxanne Villeneuve-Robertson.
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Terre d’accueil au Carrefour
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Benjamin Vachet

La troupe de théâtre de l'école des adultes Le Carrefour a offert deux représentations de la pièce Terre d'accueil, fin mai.
Sujets : Canada

La pièce Terre d'accueil, qui raconte l’histoire de six immigrants qui ont quitté leur pays d’origine pour le Canada.
Les comédiens, des élèves et des enseignants de l'école des adultes Le Carrefour ont fait vivre de beaux
moments aux spectateurs, en les faisant passer par différentes gammes d'émotions; du rire à des moments de
réflexion qui révèlent les passages difficiles de l’immigration.
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Ce n’est pas sorcier
Que vous aimez ça quand je me trompe ! J’ai parfois l ’ i mpression de travailler devant des
enseignants qui m’observent en attendant la moindre faute de ma part, la moindre petite erreur pour
me taper les doigts avec leur règle de trois pieds.
Et c’est bien correct. Si personne ne me signalait mes erreurs, je les répéterais. Mais étie z- vous
obligés de vous prendre à 50 cette fois-ci pour me corriger ?
Je vous parle de ma chronique de la semaine dernière intitulée « Le Myrtle Beach du Nord » et qui
portait sur les nombreux terrains de golf en milieu urbain à Gatineau. Et le mot clé dans la phrase
précédente est le mot « urbain ».
Je vous ai dit que sur le territoire de la Ville de Gatineau, on retrouve les sept terrains suivants en
milieu URBAIN : le Château Cartier, le Champlain, le Tecumseh, le Gatineau, les Vieux Moulins, le
Kingsway et le Buckingham.
Or, selon une vingtaine de lecteurs et lectrices, dont la députée fédérale de Gatineau, Françoise
Boivin, j’aurais omis d’ajouter le terrain Le Sorcier à cette liste.
Voici deux courriels reçus parmi tant d’autres sut ce sujet. Vasy Salomon : « M. Gratton, «Dans
votre article du 31 mai, vous avez oublié de mentionner un terrain, soit Le Sorcier. Un terrain à voir
avec beaucoup d’améliorations et de rénovations, des trappes de sable blanc, des sentiers pavés, un
club house très bien aménagé, etc.. Je vous invite à le découvrir. » — Pierre L. Merci bien Pierre. Vous
avez entièrement raison. J’ai joué au Sorcier à deux reprises en mai et ce terrain s’est vraiment refait
une beauté. Il n’est pas facile, avis aux débutants. Mais pour les « piocheux » aguerris comme moi, il
représente un plaisant défi. Et comme vous le dites Pierre, le club house vaut le détour à lui seul.
On passe au deuxième courriel. Celui de mon collègue et chef des sports, Marc Brassard. Salomon :
« Salut La Bottine ( je vais lui régler son compte cette année à celui-là…),
«Je suis au Sorcier et Guy (Guy Beaulieu, le professionnel de ce club) me fait dire de te donner de la
m… pour avoir oublié son club dans ton round up d’hier. »
Merci pour ton courriel, Marc. Et désolé, Guy.
Définitions
Mais c’est ici que je reviens au mot « urbain ». J’ai clairement i ndiqué dans ma chronique de jeudi
dernier que je parlais des terrains de golf en milieu urbain.
Or, est-ce que Le Sorcier se trouve en milieu urbain ? Il se trouve à approximativement cinq
kilomètres de la sortie du boulevard Lorrain de l’autoroute 50. Sommes-nous toujours en milieu urbain
à cet endroit ? Ce n’est qu’à un jet de pierre de Val-des-Monts. Est-ce que Valdes-Monts se trouve en
milieu urbain ? Je ne le pense pas.
Et c’est la raison pourquoi j’ai délibérément exclu Le Sorcier de ma chronique de jeudi dernier. Mais
si vous insistez, chers amis, ajoutons-le. Ce n’est pas sorcier. Après tout, je ne voudrais pas recevoir
d’autre m… de Guy Beaulieu. Déjà que j’ai de la misère au golf, je n’ai pas besoin d’un « pro » sur mon
cas. Bien que…
Autre erreur commise dans ce papier de jeudi dernier, et cellelà, « mon Père, je m’accuse ». J’ai
oublié trois terrains de golf qui se trouvent en milieu urbain : le Rivermead, le Royal Ottawa et le
Hautes-Plaines.
Je connais ces trois terrains. Je sais exactement où ils se trouvent. J’ai même joué deux d’entre
eux.
Et si je n’ai pas ajouté ces trois terrains, c’est parce qu’ils sont privés. Fermés au public. Réservés
aux gens avec plus de cash que la moyenne.
Et mon erreur a été de ne pas ajouter le mot « public » dans ma chronique de jeudi dernier. J’aurais
dû spécifier que je parlais des terrains de golf publics. Ouvert à tous. Même à ceux qui ont moins de «
cash » que la moyenne.
Si j ’ avais i nscrit l e mot « public » quelque part dans mon papier, Salomon n’aurait pas été
ensevelis de courriels. Pardon, mon cher ordi.
Alors voilà. Merci de m’avoir corrigé, tout le monde. Continuez à m’écrire, j’aime vous lire.
J’oubliais. Un lecteur m’a fait remarquer que 95 % de la superficie du terrain de golf Buckingham se
trouve dans L’AngeGardien. Un autre lecteur m’a dit que j’avais oublié le terrain le « Pineview » à ma
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liste. (Le Pineview se trouve à Ottawa, cher ami). Et un autre m’a dit que j’avais oublié le
Dunnderosa et le Touraine. Ils ne sont pas situés dans un milieu qu’on peut qualifier d’urbain et l’un
d’eux est un par 54 et non 72. Et ça, je l’indiquais clairement dans ma chronique.
Je connais très bien le Dunnderosa, j’étais membre de ce club dans ma jeunesse. Savez-vous
combien coûtait une carte de membre à ce terrain en 1976 ? La réponse : 80 $. C’est ce que mon père
payait pour que mon frère Jean-Pierre et moi puissions passer nos étés au golf.
« Mais comment peux-tu jouer si mal aujourd’hui, Gratton, si t’as passé ta jeunesse sur un terrain
de golf », me demandezvous ?
« Oh boy ». Par où commencer… ?
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Ami Jetté, lauréat d'Ontario Pop

Courtoisie

Publié le 5 Juin 2012

Benjamin Vachet

La Grande finale de la 25e édition d’Ontario POP aura lieu à l’auditorium Alphonse-Raymond de l’Université Laurentienne
à Sudbury mercredi 20 juin, à 19h30.
Sujets : Réseau National des Galas de la Chanson , Groupe Pandaléon , Théâtre Plaza , Ontario , Montréal , Ottawa

Cette année, les spectateurs présents auront la chance de découvrir deux invités spéciaux sur scène, les
récipiendaires du prix Réseau National des Galas de la Chanson (RNGC) d’Ontario POP 2011, Mary-Ève Fortier
et le groupe Pandaléon.
C’est Nelson Minville qui assurera la mise en scène de l’événement.
Ontario POP remettra également des prix aux participants qui se démarqueront, et pour cette 25e édition.
Parmi les lauréats d’Ontario POP 2012, Ami Jetté, prononcé "Ah-Me Jeh-Tae", est un auteur-compositeurinterprète de la ville d'Ottawa qui ne cesse de jouer de la musique. « Pourquoi parler quand on peut chanter ? »
aime-t-il dire. D'ailleurs, il ne faut pas avoir peur de lui quand on le rencontre et qu'il invente une chanson avec
votre nom. « Pourquoi discuter quand on peut chanter », dit-il.
Il écrit des chansons depuis l’âge de six ans et sa musique a pour but de surcharger de bonheur les personnes
qui traversent des moments tristes. « Pourquoi pleurer quand on peut chanter? ».
Autre lauréat de cette édition, le Scone, de L’Orignal, dans l’Est ontarien. C’est à Montréal que Jonathan B. Roy
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rencontre David Michaliszyn. Alors qu’ils étudient respectivement pour être avocat et psychologue, les deux
comparses aiment visiblement les mots et partagent la même passion pour l’écriture de chansons francophones.
Rapidement, la chimie s’installe et la composition folk-rock-pop-franco devient leur mode de vie, au grand
désespoir des voisins d’appartement de Jo. En obtenant les services d’un bassiste et d’un batteur, Le Scone
acquiert de l’expérience de scène en jouant à Montréal, que ce soit à l’Olympia, au Théâtre Plaza ou au Pub StPaul, et partout où leur musique les mènent, autant en Ontario qu’en Estrie. Ayant découvert que la grosseur de
la foule n’est pas directement reliée à la grosseur de la fête, Le Scone a toujours du plaisir à jouer ses
compositions devant public et espère continuer à le faire encore longtemps.
Marie-Claire Cronier, de Val Caron, Venessa Lachance, de Hearst, Le Jeudi Soir, de Sudbury et Patrick Wright,
de Sudbury, complètent la liste des lauréats 2012 d’Ontario Pop.
Les participants auront la chance de vivre une semaine intense de formation sur l’industrie musicale et le
perfectionnement de leur carrière artistique. Les lauréats repartiront outillés pour être fins prêts à continuer une
carrière en chanson à leur propre rythme.
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Move to single system
This latest position by official voices is truly sad — I had actually believed that the separate system
and Catholic spokespersons had become more progressive since I last attended Catholic school in the
1960s.
I think columnist Janice Kennedy overlooks a few other differences in what is taught in separate vs.
public schools, especially in the subject of history and the overall presence of religion day to day.
However, these differences reinforce the argument for moving to a single system.
My husband I have long believed that it’s time to reorganize our school systems into a single one
that can better rationalize and serve the educational needs of children. It is hard to believe that the
overlapping and competing bureaucracies (separate, public, French, English and various streams of
immersion) that exist in the web of Ottawa school systems could be either efficient or effective in
teaching our children.
I feel strongly that religion should have a place in our curriculum — but as a subject. We need this
to promote better understanding and tolerance within our increasingly multicultural Canada. I am not
sure what process could find agreement on the content for the primary school level students but I
believe this is where we should start to promote awareness and better understanding of the variety of
religions. I also believe that students should be required to take at least two courses on religions of the
world in high school to graduate.
LINDA MURPHY,
Ottawa
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Catholic schools are different 1
Re: A tipping point in separate school funding, June 2.
Columnist Janice Kennedy states that there is no difference between Catholic and public school
systems.
I couldn’t answer her illuminating questions on whether public school hallways are longer than
Catholic ones, or whether students from different systems are richer or poorer.
However, as a teacher at St. Joseph’s Catholic High School in Renfrew, I can say that if Kennedy
had visited our school this past year, she would have noticed regular visits from our parish priest, who
comes to various classes upon request. A chaplain also organizes faith activities and fundraisers for the
community with students. We have a chapel, where the Blessed Sacrament resides, and where students
and staff come during their free time to reflect and pray. Our student pastoral team leads such
activities as pro-life week, Thinkfast (an activity to help the needy), Operation Christmas Child, and
helps with school masses. There is also the DR group (Dominican Republic), which works year round to
raise money for the DR in conjunction with the Grey Sisters of Pembroke. They take medical supplies
and food to the poor there, while paying their own travel expenses.
Students also take one compulsory religion course each year, including a course on world religions.
There are two bulletin boards that are updated weekly with news items, reflections, prayers, and other
information to assist them in their faith upbringing. Finally, at mass in Renfrew last Saturday night, a
number of our highschool grads attended mass voluntarily before heading out for their prom night.
I respectfully submit to Kennedy that there is a worthwhile difference. KEVIN MCSHEFFREY, Renfrew
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Parents divided over Carp principal
Teachers’ federation files complaint against head of Huntley Centennial
Is she a bully or the victim of bullying?
That was the question that hung in the air Monday night in Carp, where about 80 parents gathered
to discuss and, at times, exchange angry words over the future of Huntley Centennial Public School
following the re-assignment of award-winning principal Cindy Beauchamp.
Beauchamp, who earlier this year won an Outstanding Principal award from a national education
organization, has been on leave since April and will be transferred to a different school in September.
But her absence and allegations swirling in the community, as well as a complaint filed about her by
the Ottawa- Carleton Elementary Teachers’ Federation, have divided parents and left many worried
about what effect the recent developments is having on the students and staff left behind at the
elementary school.
The goal of Monday night’s meeting, according to organizer Sue Grant, was to provide parents with
a forum in which to share their concerns and begin developing a plan for moving forward.
“This is not a witch hunt,” she told the audience, before outlining a variety of concerns parents have
brought to her attention regarding the poor treatment some children have purportedly received from
Beauchamp.
“I believe the spirit of our children has been damaged,” Grant said.
But the first three parents who spoke during the openmike portion that immediately followed
defended the beleaguered principal. They also criticized other parents for contacting local media about
the situation and dragging the school through the mud.
“What you’ve perpetuated here has bullied this woman and destroyed her reputation,” said Danielle
Goddard.
Minutes later, she angrily walked out of the meeting, saying, “This is a modern-day witch hunt.”
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Principal: Two petitions
There were both cheers and jeers from people in the audience, who upon arrival were asked to sign
two petitions — one calling for The Learning Partnership to revoke Beauchamp’s outstanding principal
award and another asking the Ottawa- Carleton District School Board to replace the school’s
administration (the vice-principal, who is currently filling the role of acting principal, is expected to
return to Huntley Centennial next year, the parents say).
In a statement sent Monday from her lawyer, Beauchamp said she is “very distressed about the
false statements being made about me in the media.” But, she said, she can’t respond publicly because
she has legal obligations to honour the confidentiality of students, parents and staff.
She also said the OCDSB had processes in place to investigate allegations against staff members.
“I am not trying to silence anyone with a concern; I merely appeal to those people to use the proper
channels. It is manifestly unfair to do this in the public domain, when I am prevented from making any
answer,” Beauchamp said in the statement.
The school board also issued a statement, saying it too is not in a position to comment on issues
relating to specific staff and/or students.
But it did try to dam the flood of negative attention some say the school is drowning in.
“We are aware that there are many parents in the school community who are very concerned that
recent comments and media reports do not represent the positive learning environment at Huntley
Centennial,” said Walter Piovesan, the board’s associate director of education. “As always, our focus
remains on providing a safe and caring learning environment for our students and staff.”
He has also indicated to parents they will have a chance to meet the school’s new principal at this
Wednesday’s school council meeting.
“The meeting will be an important opportunity for the council, members of the school community
and school district staff to discuss concerns about school culture at Huntley and begin to develop a plan
of action for the coming school year,” he wrote in a letter to parents last week.
But parents aren’t the only ones raising questions about Beauchamp. Peter Giuliani, president of the
Ottawa-Carleton Elementary Teachers’ Federation, said his union has filed both a labour complaint and
a grievance against Beauchamp in the past two years for allegedly targeting and bullying teachers on
her staff.
Giuliani also criticized the board for failing to “put (Beauchamp) in her place” when it had the
chance to do so after concerns were raised previously.
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School bus driver charged in
collision
27 students sent to hospital after crash
A school bus driver is facing a careless driving charge after the vehicle he was operating slammed
into the back of another school bus, sending 27 students to hospital with minor injuries.
The crash happened early Monday morning near the intersection of Leitrim and Limebank roads, in
the city’s south end. After the crash, about 60 students were transported to nearby St. Francis Xavier
Catholic High School where they were assessed by paramedics.
Of the 32 students who complained of injuries, 27 were treated at the school then taken to hospital,
while five others were assessed at the scene before being released to their parents. Although range of
injuries were minor, some students were put on backboards or given neck braces, said J.P. Trottier of
Ottawa Paramedics. “We have to be extremely careful with neck injuries,” he said.
Roy Graham’s 14-year-old son was riding on the bus and had noticed, prior to the crash, that the
driver’s behaviour was erratic. According to what his son told him, Graham said the driver took a wide
turn off Albion Road onto Leitrim at a high rate of speed. He also came close to striking a lamp post in
the centre median on Leitrim before crashing into the bus in the left-hand turning lane at Limebank,
Graham said.
“My son said, ‘Dad, he was just driving weird,’ ” the father said.
The bus is operated by Stock Transportation. Calls to the company’s local office were referred to the
company’s Illinois-based corporate communications department.
The Ottawa Student Transportation Authority (OSTA), which manages busing for the city’s Englishlanguage school boards, can request that an operator remove a driver, but has no authority to fire one,
said Vicky Kyriaco, OSTA’s general manager.
Prior to Monday’s crash, Kyriaco said there were just four reports of minor injuries related to school
bus collisions since September 2011.
Graham said he was upset his son — and not a school official — notified him of the accident, and
added he expects the bus company to conduct a thorough investigation.
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