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SÉANCE D’INFORMATION SUR
LA CYBERINTIMIDATION ET LES
« SEXTOS »
La police d’ottawa, en collaboration avec les conseils scolaires de la capitale, organise des séances
d’information pour les parents et éducateurs sur les messages texte à connotation sexuelle, la
cyberintimidation et la santé mentale. Pas moins de « 39 % des ados admettent avoir utilisé la
technologie pour envoyer ou publier du contenu suggestif à leur sujet ou à celui d’autrui », affirme le
sergent d’état-major Jamie Dunlop. La séance se déroule en français ce soir, de 19 h à 21 h, à l’école
secondaire Béatrice Desloges (1999, avenue Provence, secteur Orléans) et mardi le 15 mai, de 19 h à
21 h, à l’école secondaire De la Salle (501, rue Old St. Patrick, à Ottawa). L’inscription est facultative et
le stationnement est gratuit.
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Indicateurs de rendement de Collèges Ontario
Bien que certains indicateurs de rendement aient légèrement baissé à La Cité collégiale, le collège ottavien reste en très bonne position dans la province, selon les
sondages menés par Collèges Ontario.
Sujets : Collèges Ontario , Ontario

Il serait possible de chipoter sur quelques taux de satisfaction en baisse, toutefois selon l’étude menée par Collèges Ontario et publiée le 18 avril, les feux
sont au vert pour La Cité collégiale. Depuis 1998, les résultats des sondages sur les indicateurs de rendement constituent la fiche de performance de chacun
des 24 collèges de l'Ontario.
Le collège se place au 3e rang de la province quant à la satisfaction de ses diplômés et à la 4e place pour ce qui a trait aux taux d’employabilité de ses
nouveaux diplômés. Ce dernier taux, de 87,7 % pour les personnes diplômées de 2010-2011, est toutefois en baisse ces trois dernières années. Pour les
diplômés de 2008-2009, il était de 90,7 %.
Le contexte économique pourrait expliquer ce phénomène. C’est d’ailleurs l’une des explications fournies par La Cité collégiale pour expliquer la baisse du
taux de satisfaction des employeurs, de 93.9 % en 2008-2009, à 90,9 % e 2010-2011, et celle des étudiants actuels, de 84.8 % en 2010 à 81,7 % en 2012.
« Le climat économique leur fait craindre pour leurs futurs emplois et leurs stages, pense la Directrice principale des communications, relations
communautaires et gouvernementales à La Cité collégiale, Mona Fortier. La baisse de satisfaction de nos étudiants peut également s’expliquer par la grève
du personnel de soutien à l’automne ».
Ce taux de satisfaction reste toutefois supérieur à la moyenne provinciale, qui est de 76,8 %. La nouvelle présidente de l’ASSO étudiante, Zoée St-Amand
abonde dans la même direction.
« La grève a ralenti certains services, comme celui de l’aide financière. Pour les nouveaux étudiants, il est certain que cela peut avoir un impact sur leur taux
de satisfaction lorsqu’ils n’obtiennent pas les services optimums à leur arrivée. Le contexte économique et les coupures annoncées n’aident pas non plus, ça
crée un stress chez les étudiants par rapport aux débouchés ».
Gérer la croissance
Mme St-Amand remarque toutefois que la baisse n’est que relative, même si l’objectif est d’avoir le plus haut taux de satisfaction possible chez les étudiants.
« Cette petite baisse peut avoir un effet très positif en nous poussant à nous surpasser. Nous avons une très bonne relation avec la direction qui fait preuve
de bonne volonté pour offrir les meilleurs programmes possibles. Nous travaillons dans le même but ».
Loin de minimiser l’importance de ce rapport, Mme Fortier indique que La Cité collégiale va désormais travailler à comprendre les raisons des baisses
constatées pour certains indicateurs de rendement.
« Ce rapport nous donne le pouls. Notre travail consiste ensuite à analyser ces résultats pour mieux comprendre les besoins de nos étudiants et des
employeurs, et y répondre. L’image globale reste toutefois positive, nous faisons partie des quatre meilleurs collèges en Ontario. Toutefois, il y a encore des
choses à améliorer. Notre type de clientèle change, avec l’arrivée de nombreux adultes dont les attentes sont différentes. Nous avons également connu une
forte croissance des inscriptions ces trois dernières années. Peut-être que certains services en ont souffert. Nous devons désormais gérer cette croissance ».
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Le programme de Soins dentaires du Collège Boréal
reconnu par les Forces canadiennes
Pour diffusion immédiate

Sudbury, le 7 mai 2012 – Pour la deuxième fois en six mois, un programme de formation postsecondaire offert par
le Collège Boréal obtient la reconnaissance des Forces canadiennes. Après le programme de Technologie en
radiation médicale, le programme de Soins dentaires du Collège Boréal offre à ses diplômés de nouvelles
opportunités de carrières.
Figurant désormais dans le Répertoire des possibilités de formation collégiale des Forces canadiennes (RPFCFC), ce
programme de Soins dentaires permet non seulement à ses diplômés de poursuivre une carrière dans les Forces
canadiennes, sous réserve d’y avoir été accepté, mais aussi de recevoir des équivalences et de bénéficier d’incitatifs
financiers afin de poursuivre des études qui répondent aux exigences de formation des Forces canadiennes.
Le processus de reconnaissance des Forces canadiennes nécessite au minimum que les programmes de formation
postsecondaires évalués soient agréés par l’Association médicale canadienne ou approuvés par le ministère de la
Santé et des Soins de Longue durée. « Nous sommes très heureux qu’un autre de nos programmes en santé soit
reconnu par l’une des plus hautes instances au pays » souligne Kim Morris, doyenne de l’École des sciences de la
santé du Collège Boréal. « Une fois de plus, le Collège Boréal démontre qu’il ne vise rien de moins que l’excellence
puisque notre programme de Soins dentaires bénéficie déjà d’un agrément de 7 ans octroyé par la Commission de
l’agrément dentaire du Canada. »
Plus haut taux d’obtention de diplôme et de satisfaction des diplômés en Ontario!
e
Pour la 9 fois en 10 ans, le Collège Boréal détient le plus haut taux d’obtention de diplôme des 24 collèges d'arts appliqués et de technologie
de l'Ontario. Le Collège Boréal détient également le plus haut taux de satisfaction des diplômés de tous ces collèges anglophones et
francophones de la province. Ce résultat confirme une série de 8 premières places obtenues au fil des 11 dernières années. Créé en 1995, le
Collège Boréal est un établissement de formation et d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au développement et à
l’épanouissement des communautés du Nord et du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario.

- 30 Source :
Benoît Clément
Chef - Communications stratégiques
Collège Boréal
705-560-6673, poste 1235
benoit.clement@collegeboreal.ca
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Le député d’Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger, tourne la page. Avec tristesse, mais le sentiment d’avoir tout donné, il a annoncé le 1er mai son départ du Comité des langues
officielles. M. Bélanger sera désormais défenseur en matière de coopératives pour le Parti libéral du Canada.
Sujets : Comité des langues officielles , Nouveau parti , Gouvernement fédéral , Cartierville , Québec

En marge de la conférence de presse sur le lancement du projet de bourse d’études pour la communauté haïtienne, le député Mauril Bélanger est revenu sur
les raisons qui l’ont poussé à claquer la porte du Comité des langues officielles, la semaine dernière.
« Ça fait 17 ans que je suis associé, de près ou de loin, à ce comité. Que je sois du côté gouvernemental ou de l’opposition, j’ai toujours enlevé mon chapeau
partisan quand je siégeais sur ce comité pour favoriser les avancées positives pour la communauté. Depuis un an, je suis obligé de le remettre. Toutes les
initiatives de l’opposition sont refusées, mes collègues du Nouveau parti démocratique sont tout aussi frustrés. L’environnement est nocif et absolument pas
constructif. Je l’avais déjà dit en février, mais les choses ne changent pas. Ça fait pourtant un an que je patiente ! ».
Déçu, M. Bélanger blâme le gouvernement majoritaire d’avoir neutralisé le comité.
« Je vais au parlement pour essayer de faire des choses positives, mais il faut se rendre à l’évidence, nous n’avançons pas. Le comité doit être le chien de
garde chargé de faire respecter la Loi sur les langues officielles. Il y a beaucoup de travail à faire, mais actuellement, le comité n’occupe pas ce mandat ».
Alors que le comité planche sur la Loi sur les langues officielles et la nouvelle Feuille de route pour la dualité linguistique, stratégie du Gouvernement fédéral
en matière de langues officielles, le moment semble inopportun de quitter le comité.
« Je n’abandonne pas la communauté, je vais juste essayer de trouver des fonctions où mon travail pourra être plus constructif. Peut-être que mon
remplaçant réussira mieux que moi. Je veux aider celui qui prendra ma place et toujours servir ma communauté ».
Stéphane Dion nommé
Le député libéral québécois de St-Laurent–Cartierville, Stéphane Dion, a été choisi pour remplacer M. Bélanger à titre de porte-parole libéral en matière des
langues officielles et siéger au sein du Comité permanent des langues officielles.
Après le départ des conservateurs Royal Galipeau et Guy Lauzon, les franco-ontariens, plus grande communauté francophone hors Québec, ne sont
désormais représentés que par le seul député d’Etobicoke-Lakeshore, Bernard Trottier.
Mauril Bélanger a quant à lui été nommé défenseur libéral en matière de coopératives par le chef libéral intérimaire, Bob Rae.
« Ce rôle nouvellement créé de défenseur des coopératives est fondé sur l’ouverture, la collaboration, la sensibilisation et il évite la partisannerie. Il s’agit d’un
rôle progressiste, positif et fondé sur les preuves. J’ai l’intention de promouvoir les coopératives canadiennes et leurs valeurs, ainsi que de les aider au
meilleur de ma connaissance », a déclaré le député Bélanger.

http://www.expressottawa.ca/Actualités/Politique/2012-05-09/article-2975116/Jai-patient... 2012-05-10

Le cadeau de l’éducation - Éducation - L'Express Ottawa

Page 1 of 1

Le cadeau de l’éducation

Photo : Benjamin Vachet

Publié le 9 Mai 2012

Benjamin Vachet

Un nouveau projet de bourse d’études pour la communauté haïtienne est lancé. Des deux côtés de la rivière des Outaouais, le public est invité à soutenir cette initiative en
participant à une première activité de collecte de fonds le vendredi 25 mai, au Centre Richelieu-Vanier.
Sujets : Université d’Ottawa , Université du Québec en Outaouais , Centre Richelieu-Vanier , Gatineau , Ottawa , Rue des Pères Blancs

Le projet initié par le député d’Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger et la conseillère municipale de Gatineau, Mireille Apollon, vise à offrir une bourse d’études à un
étudiant canadien d’origine haïtienne de chaque côté de la rivière des Outaouais, afin qu’ils puissent poursuivre leurs études à l’Université d’Ottawa et à
l’Université du Québec en Outaouais.
« Nous sommes tous les deux préoccupés par la jeunesse et le plus bel appui que nous pouvions lui donner, c’était l’éducation, pense la conseillère d’origine
haïtienne, Mireille Apollon. La communauté haïtienne regorge de talent, mais beaucoup de jeunes se trouvent confronter au problème de l’accès à l’éducation
postsecondaire à cause de son coût qui les empêche d’aller plus loin. Nous voulons remédier à cette situation et plus nous récolterons de fonds, plus nous
pourrons aider de personnes ».
La première étape pour créer cette bourse d’études passe par le Centre Richelieu-Vanier, au 300, rue des Pères Blancs, à Ottawa. Le vendredi 25 mai, dès
17h30, des mini-bouchées chaudes et froides à saveur antillaise, un encan d’œuvres d’arts, un spectacle de poésie et de la danse folklorique attendent les
visiteurs. Les organisateurs espèrent accueillir plus de 150 personnes pour ce cocktail dinatoire.
« Nous sommes heureux d’avoir pu obtenir pour cette occasion l’appui de la Très honorable Michaëlle Jean, chancelière de l’Université d’Ottawa, qui a
acceptée d’être la présidente d’honneur de l’événement », a annoncé M. Bélanger.
Le député d’Ottawa-Vanier espère remettre les deux premières bourses d’ici trois ans, le temps d’amasser 100 000 $. Plusieurs autres activités de collecte
de fonds seront donc organisées à Ottawa et à Gatineau, afin d’assurer la pérennité du fonds d’étude qui livrera annuellement deux bourses via ses intérêts.
« Cette année, tous les profits du cocktail dinatoire du 25 mai seront versés à la création d’un fonds d’études à l’Université d’Ottawa et l’an prochain, un autre
événement du même type aura lieu à Gatineau et les profits iront à la création d’un fonds d’études à l’Université du Québec en Outaouais. Le principe de ce
projet de bourse se base sur l’alternance et il est inclusif, puisqu’il touche la région des deux côtés de la rivière, précise Mme Apollon. La communauté
haïtienne n’a pas de frontière ».
Les bourses d’adresseront aux jeunes canadiens d’origine haïtienne qui sont étudiants à temps plein au niveau universitaire.
Les billets pour la soirée du 25 mai sont en vente au coût de 125 $. Ils donneront droit à un reçu pour fins d’impôt.
Pour plus de renseignements ou pour se procurer des billets, téléphonez au 613-992-4766.
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Le maire Watson n’aime pas
spéculer
François Pierre Dufault fpdufault@ledroit.com

Qu’il s’agisse du corridor qu’empruntera l a deuxième phase du projet de train léger ou de
l’emplacement idéal d’un deuxième corridor de voies cyclables séparées au centre-ville, la réponse du
maire Jim Watson est la même: « on verra ».
Le premier magistrat dit qu’il n’aime pas spéculer sur la forme que prendront les projets de la Ville
d’ottawa sans que toutes les études préalables soient sur son bureau et, surtout, sans savoir si le
financement sera au rendez-vous. Ce faisant, il ne se gêne pas pour refroidir les ardeurs de certains
conseillers qui, eux, sont manifestement plus à l’aise à parler d’avenir.
En mêlée de presse, hier, M. Watson a refusé de biffer l’avenue Carling de la liste des corridors
potentiels pour une expansion du futur train léger vers l’ouest. Il a ainsi contredit la présidente du
comité municipal des transports, Marianne Wilkinson, qui, quelques jours plus tôt, a insinué que la
facture d’un tel corridor serait probablement top élevée.
Une décision d’équipe
« C’est le conseil et pas seulement un conseiller qui prendra la décision finale », a tranché M.
Watson. « Commençons par la première phase du projet. Nous n’avons pas encore aménagé un seul
centimètre de rail. Et nous n’avons pas encore eu l’assurance d’un financement (pour une deuxième
phase) de la part des autres gouvernements. Ma priorité est de livrer la première phase à temps et
sans dépassement de coûts ».
Une étude environnementale est tout de même en cours afin d’identifier le meilleur corridor pour
étendre le futur réseau de train léger à l’ouest de la station Pré-tunney, après 2018. L’avenue Byron,
l’avenue Carling et de la promenade des Outaouais sont les trois options.
Hier, M. Watson a dit attendre le dépôt d’un rapport d’étape de cette étude, en juin, avant de se
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prononcer. La Commission de la capitale nationale (CCN) n’a pourtant pas attendu pour lever des
drapeaux rouges sur le scénario de la promenade des Outaouais, dont elle est propriétaire. Le maire
d’ottawa s’est également montré très prudent dans le dossier des voies cyclables séparées au centreville. « La priorité est de poursuivre le projet pilote sur l’avenue Laurier. À la fin, nous déciderons si
c’est un succès, si c’est un problème et s’il faut changer des choses. Ensuite, nous pourrons penser à
l’avenir », a-t-il précisé au Droit.
En début de s emaine, la conseillère Diane Holmes a laissé entendre que de nouvelles voies
cyclables nord-sud pourraient être aménagées sur la rue O’connor aussitôt que le printemps prochain.
L’élue du centre-ville a également réclamé le prolongement des voies de l’avenue Laurier vers l’est,
pour qu’elles s’arriment aux pistes de la CCN le long de la promenade Reine-elizabeth. « Elles sont bien
belles, toutes ces idées qui flottent ici et là. Mais s’il n’y a pas d’argent, elles ne valent même pas le
papier sur lequel elles sont imprimées », a clos M. Watson.
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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Vincent Coeur de Lion
Vincent-gabriel Kirouac est un chevalier. Dans sa tête, dans son coeur, et dans son costume, il se
dit profondément chevalier.

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit

Le chevalier Vincent-gabriel Kirouac et sa jument, Coeur de Lion
Vous l’avez peut-être aperçu dans les rues d’ottawa, hier. Si vous avez croisé par hasard un homme
barbu âgé de 22 ans vêtu d’un costume de chevalier qui marchait dans la rue en tirant sa jument
nommée Coeur de Lion, c’était lui. C’était Vincent-gabriel. Un gars qui a quitté sa région natale de
Québec il y a quelques semaines dans le but de traverser, à cheval, le Canada. Rien de moins. Un vrai
Don Quichotte, quoi.
« Je planifie ce voyage depuis huit ans, a-t-il raconté. Je suis un maniaque du Moyen Âge depuis ma
jeunesse. Et j’étais mal dans ma peau de ne pas être chevalier. Je voulais et je devais être chevalier.
J’ai donc pris les moyens pour le devenir.
— Et tu te dis aujourd’hui chevalier?, que je lui ai demandé.
— Absolument », a-t-il fièrement répondu.
Vincent-gabriel n’a pas entrepris son périple inusité pour amasser de l’argent pour une cause ou
pour un organisme de charité. Le but de ce chevalier des temps modernes est plutôt d’aider les gens et,
dit-il, de les sensibiliser à l’implication citoyenne.
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« Je veux sensibiliser les gens à la charité, à la dévotion, à la solidarité et au don de soi, a-t-il
expliqué. Je veux les sensibiliser à toutes les valeurs qu’ont les chevaliers. Je veux qu’ils apprennent à
faire les choses avec leur coeur. Je n’ai pas d’itinéraire précis. Je compte sur la charité des gens pour
manger et pour un endroit pour passer la nuit. Mais un endroit, bien entendu, où ma jument sera
confortable. En échange, j’offre mes services. J’ai récemment été hébergé chez une dame à Plantagenet
(dans l’est ontarien). Je suis resté là pendant cinq jours, le temps que Coeur de Lion se repose et que
je planifie un peu mon passage à Ottawa. Et le temps que j’y étais, j’ai réparé une clôture et j’ai gardé
les enfants de la dame. Et quand j’ai quitté, j’avais le sentiment de laisser des membres de ma famille.
Et c’est comme ça partout où je passe. J’ai toujours l’impression, en quittant, que je laisse ma famille
derrière moi. Les gens sont tellement bons et généreux, c’est incroyable.
— Parlant de famille, VincentGabriel, n’y a-t-il pas quelqu’un dans ta famille – ta vraie – qui t’as
demandé si t’étais tombé sur la tête pour vouloir entreprendre un tel périple vêtu en chevalier?
— Juste ma mère. Je pense qu’elle avait un peu peur de perdre son garçon. Mais quand elle a
compris que mon destin était de devenir chevalier, elle a compris et elle m’a dit : « fais ce que t’aimes,
vas-y ».
— Mais un tel voyage doit être extrêmement difficile pour ton cheval, non?
— J’ai été entraîneur de chevaux pendant deux ans et j’ai étudié trois ans en techniques équines.
Donc je sais comment prendre soin d’un cheval, et j’ai entraîné Coeur de Lion pendant plusieurs mois
avant d’entreprendre ce voyage. J’y vais à son rythme, soit environ 30 kilomètres par jour. Elle (sa
jument) ne manque jamais de rien. Elle ne manque jamais de repos non plus. Je marche à côté d’elle le
plus souvent possible, surtout sur l’asphalte. Ce ne sera pas facile de le faire jusqu’à Vancouver, c’est
sûr. Mais ça s’est déjà fait auparavant par d’autres. Mais il faut absolument connaître son cheval. C’est
primordial.
— Et après, Vincent-gabriel ? Une fois que ce périple sera complété, tu vas faire quoi? Accrocher ton
costume de chevalier?

— Non. Je serai toujours chevalier. Après, c’est l’europe. Je vais refaire la même chose en Europe.
Mais cette fois-ci, ce sera avec ma fiancée. Elle n’a pas pu m’accompagner pour la traversée du
Canada, elle est encore aux études. Mais l’an prochain, ou l’année suivante, on traversera ensemble
l’europe. — Avec Coeur de Lion? — Oui bien entendu. »
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