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Une première expérience dans le 
monde du travail, ça se fête!  

Article précédent
 

Article suivant
 

Classement de l'article 6 sept. 2012 L'Express Ottawa Julien Paquette 

Le programme Stratégie Perspectives Jeunesse mis en place par le Bureau des services à la 
jeunesse d’Ottawa célébrait il y a quelques jours la réussite d’environ 280 participants qui ont eu une 
première expérience dans le monde du travail cet été.  

Le projet qui est en cours depuis 2007 offre des formations ainsi que des opportunités de stage aux 
jeunes de 15 à 18 ans provenant de quartiers moins bien nantis d’Ottawa. «Plus de 500 personnes ont 
postulé. Nous n’avions de la place que pour 280. C’était premier arrivé, premier servi, même si nous 
tentions de placer ceux qui avaient le plus besoin de notre aide» explique Steven Boucher, leader du 
projet.  

Une expérience formatrice  
Raisso Houssein, une des participante, croit que le programme l’a beaucoup aidé. Au départ, trois 
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jours de formation pour aider les jeunes à se préparer pour leurs entrevues. «Pour 3 jour, ils nous 
ont donné une formation. Ils nous ont montré comment faire un bon résumé, comment donner un bon 
service aux clients.» La formation n’est pas toujours intéressante, «un peu comme l’école» ironise la 
jeune participante du programme. Cependant, celle-ci a affirmé avoir grandi dans cette expérience. 
«Avant, j’étais un peu gênée, j’avais un peu peur de parler aux gens. Maintenant, je suis plus ouverte 
de parler à plus de gens. Ça m’a vraiment aidé.» De son côté, Earl Jones du centre communautaire 
Alexander, est fier d’appuyer le projet. Depuis les débuts du programme, il appuie l’initiative pour aider 
les jeunes à faire leur place. «C’est difficile pour tout le monde de se trouver un emploi, mais quand tu 
prépares ton curriculum vitae, que tu écris ton adresse, ton école, parfois, il y a des préjugés. Les 
employeurs se doivent de donner une chance à tout le monde.»  
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Sujets : Université d’Ottawa  

Une rentrée signée par la continuité à l’Université d’Ottawa

Publié le 5 Septembre 2012  
Julien Paquette  

L’Université d’Ottawa (U d’O) n’avait pas de 
grandes surprises pour ses étudiants pour la 
rentrée 2012-2013, elle continue le plan des 
dernières années pour améliorer l’expérience 
étudiante.

C’est 10 500 nouveaux étudiants qui font leur entrée sur les bancs de l’U d’O cette année. Au total, il y aura 
environ 41 000 pour composer la population étudiante de l’institution. «Les chiffres pour les inscriptions, en 
septembre, ce ne sont que de projections. Ça bouge encore» explique Caroline Milliard, gestionnaire des 
relations avec les médias à l’U d’O. 

L’Université qui était, à sa fondation, uniquement francophone doit maintenant se battre pour garder la place du 
français sur le campus. Après plusieurs années de recul pour la langue de Molière, une stabilisation peut être 
aperçue cette année alors que le taux de francophones stagne à 31%. «Notre objectif est d’avoir un tiers de 
francophone, on se dirige vers l’objectif» croit Mme Milliard. 

Quelques nouveautés 

Bien qu’il y en ait très peu en 2012-2013, il y a tout de même quelques nouveautés à l’U d’O cette année. 
Notamment, un nouveau programme issu d’un partenariat entre les facultés de génie, de sciences et de 
musique. Avec cela, l’espace étudiant grandira sur le campus uottavien avec l’ouverture du pavillon des sciences
sociales. À cela s’ajoutera dans les prochains mois le complexe de recherche en sciences avancées. 

Le pavillon des sciences sociales ajoutera, au total 22 000 m2 d’espace intérieur. L’U d’O reconnaît qu’il y a eu 
un problème au niveau de l’espace aux étudiants et tente de remédier à la situation. «Nous avons modéré notre 
croissance à 500 étudiants supplémentaires par année, affirme Caroline Milliard, il faut modérer pour que les 
étudiants vivent une expérience satisfaisante sur notre campus.» 
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« Cela ne nous ressemble pas »  

Article précédent
 

Article suivant
 

6 septembre 2012 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER ldebacher@ledroit.com LOUIS-DENIS EBACHER 
ldebacher@ledroit.com 

Farouchement opposée aux visées indépendantistes du Parti québécois ( PQ), l ’ Association 
régionale des West Quebecers (ARWQ) se dit profondément attristée par l’attentat du rassemblement 
électoral péquiste de mardi.  

« Je suis content que Mme Marois ait échappé à cette aventure. Mais c’est tellement tragique 
qu’une personne soit décédée », a indiqué le président de l’ARWQ, Noël Gates. 

L’ARWQ, dont l es bureaux ont pignon sur rue dans le secteur Aylmer, à Gatineau, insiste pour 
affirmer que cette attaque armée présumément dirigée contre la nouvelle première ministre, Pauline 
Marois, ne représente « aucunement l’idée de ce que la communauté anglophone pense ».  

« Je suis content que Mme Marois ait échappé à cette aventure. Mais c’est tellement tragique qu’une 
personne soit décédée », a indiqué le président de l’ARWQ, Noël Gates.  

Selon lui, le geste du tireur tient davantage de la folie et de la maladie mentale que de la 

ARCHIVES, La Presse Canadienne 
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préméditation d’un groupe anti-souverainiste organisé.  
« Je n’ai pas l ’ i mpression qu’il appartient à un groupe terroriste, selon M. Gates. Il se serait alors 

comporté de f açon plus ou moins normale. Ce qu’on a vu (le soir du drame), c’est un homme en robe 
de bain qui tire sur des personnes n’ayant rien à voir avec la politique. En tout cas, si c’est vraiment un 
geste politique, cela ne nous ressemble pas. »  

Nouvelle loi 101  
Le président des West Quebecers a par ailleurs qualifié les résultats de mardi « de bonne chose, 

dans un sens » puisque le gouvernement péquiste est minoritaire, et qu’un référendum sur la 
souveraineté lui paraît ainsi plus difficile à réaliser.  

Dans son allocution d’hier, la première ministre élue a parlé du fait français en Outaouais.  

« I l y a l e recul i nquiétant du français dans la région de Montréal et en Outaouais qui demeure au 
centre de mes préoccupations. Il faut agir et j’ai l’intention de déposer une nouvelle l oi 101 » , a af f i r 
mé Mme Marois.  
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Bricks, mortar and the future of 
learning  
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Next Story
 

Article rank 6 Sep 2012 Ottawa Citizen THOMAS KLASSEN Thomas Klassen is a professor of political 
science at York University. 

As more than a million university and college students resume their studies, institutions of higher 
learning face an unprecedented challenge. Not a lack of money, as might be supposed, but their own 
creation: the Internet.  

The Internet arose when researchers at different universities in the United States wanted to 
communicate the results of their research with each other.  

Now the web threatens the very existence of universities. The business model that’s been used by 
institutions of higher learning for a millennium will not work much longer.  

The model of a teacher in front of a group of students has remained unchanged since the first 
modern university opened in 1088 in Bologna, Italy. After all, there was no other way to share 
knowledge, debate and question.  

The rise of the Internet and associated communication technology has already transformed a range 
of industries from banking, travel and selling groceries. Without a doubt, universities are next.  

In many ways, universities have been early adopters. Students apply for their studies online, and 
use the web to pay tuition fees and select courses. Increasingly they buy electronic textbooks, and use 
online resources for their own studies. Websites such as ratemyprofessors.com allow students to see 
evaluations from others about professors and courses.  

But those changes are slight compared to what will happen next as the monopoly of the classroom 
model ends. Lectures can now be watched on a laptop 24-7 and assignments submitted electronically. 
Office hours can be conducted on Skype or via email.  

Before the web, students came to the university. Now the university can come to students.  
The emerging business model of many universities is that pioneered by airlines. That is, a group of 

first-class passengers paying a lot of money for a rich and intense learning experience. A second group 
of students in economy class pays less for mass-produced learning. Both groups will be granted the 
same formal credential, but the journey is different. Also different is what they’ve learned about 
themselves and life.  

For students whose parents have money, the traditional bricks and mortar university education will 
remain the preferred route. Being at a hockey game is not the same as watching it at home.  

However, for many students the web-based, less personal university education will be the only 
alternative. Like an airplane ride, we may want to sit in first class, but usually have to settle for 
economy seating.  

The technology now makes it possible to have far more interesting online lectures than a jerky 
talking head, as charts, audio and video clips and other sources of information can be seamlessly 
integrated.  

Online discussion groups can simulate some of what happens in a classroom.  
Online courses are already available, and growing in number, at most universities.  
As universities adopt the airline model it is unclear so far how many students will want to sit in first 

class, and how many in economy seats. Also unclear is how much money students, and their parents, 
are willing to pay for each type of education.  

In one scenario, many students gravitate to online degrees. The result will be that university 
campuses become mostly populated by graduate students, researchers and a relatively few students 
enrolled in courses — such as chemistry labs and nursing — that require hands-on learning. Lecture 
halls and classrooms will increasingly sit empty.  

However, the airline model is not in the best interests of students, even if it is appealing to parents 
paying tuition and citizens paying taxes.  

As a professor, my advice for students is to take traditional format courses if at all possible. The 
intensity of the interaction and friendships and connections that are made in a classroom, and outside 
it, are entirely different from the online experience.  
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The university experience is as much about classes as about extracurricular activities, from student 
clubs and organizations, to sports, to long nights debating and dreaming with friends.  

Online courses demand more self-discipline than attending classes in person. Most undergraduate 
students do not have the necessary willpower and maturity. Students are keen to attend a lecture 
because their friends will be there or because a particularly attractive classmate is in attendance as 
well.  

There is a place for online courses at universities, but it is not for undergraduate students. Courses 
for professional credit, such as executive education, can work very well online. The students have 
motivation as well as maturity.  

University is about learning to be a critical thinker, but it also about going for a beer (once old 
enough) with classmates or a professor.  

Earning a degree involves changing who you are, and that can only be done in the company of 
others.  
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