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Classement de l'article 10 mai 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 

Les élèves de l’école élémentaire catholique Sainte- Bernadette ont pu rencontrer Geronimo Stilton 
dans le cadre d’une mini conférence tenue le 8 mai. Quatre autres écoles du Conseil des écoles 
catholiques du Centre-est (CECCE) auront également la chance d’assister à sa mini-conférence, 
baptisée « Connaissez-vous Geronimo ? », dans le cadre de la semaine de l’éducation.  

Le héros de la série de livres populaire du même nom, originaire d’italie, est devenu une référence 
incontournable pour les jeunes francophones d’ottawa et du Canada. Traduit dans la langue de Molière 
version canadienne, Geronimo est le pont qui sépare les enfants de la lecture.  

« C’est un personnage qui permet de démystifier la lecture. Les livres sont remplis d’animation, de 
couleurs, avec une typographie amusante qui permet d’attirer les jeunes… C’est presque interactif, si 
bien que ça garde leur attention. Des rencontres comme celle d’aujourd’hui permettent de créer 
l’étincelle de la lecture chez les jeunes. Déjà que les livres de Geronimo partent vite en règle générale, 
là ça va être encore pire », annonce Nancy Dion, agente de projets spéciaux pour les services des 
bibliothèques du CECCE.  

Dans la peau de Geronimo, Jean-marc Hamel captive son auditoire. Les yeux brillants, pendus à ses 
mots, les 80 élèves de la 2e à la 6e année de l’école élémentaire catholique Sainte-bernadette prouvent 
à quel point le charme opère quand la souris devient réalité et conte ses histoires merveilleuses. La 
série des Geronimo se conjugue en romans, mais aussi en bandes-dessinées, sans oublier que les 
aventures de sa soeur, Téa, savent capter l’attention des jeunes filles.  

« Une rencontre avec Geronimo renforce la construction identitaire de nos élèves. Depuis plusieurs 
années, ses aventures s’arrachent à la bibliothèque », souligne André Potvin, agent de liaison 
communautaire au CECCE.  

Souris extravagante, Geronimo Stilton parle de ses aventures à Sourisia, capitale de l’île des Souris. 
Ses livres sont très prisés autant pour le personnage très attachant, bien sûr, mais aussi pour la qualité 
des histoires empreintes de vrais faits, d’histoire et de culture.  

En plus d’encourager la lecture, le passage de ce personnage coloré vise la construction identitaire 
des élèves en les sensibilisant à opter pour des livres de langue française disponibles dans les librairies 
francophones d’ottawa et dans les bibliothèques de leur école.  
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Donner le goût des métiers de la 
construction  
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11 mai 2012 Le Droit CHARLES THÉRIAULT ctheriault@ledroit.com CHARLES THÉRIAULT 
ctheriault@ledroit.com 

Bâtisseur d’un jour, à l’aéroport de Gatineau 

Les métiers de la construction seront en vedette, les 9 et 10 juin, à l’aéroport de Gatineau.  
Les organisateurs de Bâtisseur d’un jour ont annoncé, hier que la quatrième édition de l’événement 

aura lieu à l’aéroport Exécutif de Gatineau-ottawa.  
Bâtisseur d’un jour a pour but de mieux faire connaître les métiers de la construction auprès des 

jeunes, des enfants et même des adultes.  
Aux prises avec une pénurie de main d’oeuvre dans plusieurs métiers et avec un vieillissement 

général des employés dans ce domaine, des représentants de l’industrie, des centres de formation 
professionnelle et de la Commission de la construction du Québec ont mis sur pied ces deux journées 
d’activités.  

Lors de Bâtisseur d’un jour, le public est invité à voir de la machinerie lourde et même à apprendre 
à conduire certains équipements (pelle mécanique, pelle rétrocaveuse, etc.) et à se familiariser avec 
différents métiers comme celui de briqueteur, d’électricien ou de menuisier.  

Les organisateurs ont prévu des mesures de sécurité permettant au public de contrôler de la 
machinerie lourde sans risque de blesser quelqu’un ou de causer des dommages.  

Des étudiants du Centre de formation professionnelle de l’outaouais seront aussi sur place pour 
répondre aux questions du public et animer des ateliers pour les enfants. L’an dernier, 7000 personnes 
avaient participé à la fête.  

Un bel avenir  
« Nous voulons démontrer aux jeunes qui ont des habiletés manuelles qu’il y a un bel avenir pour 

eux s’ils se dirigent vers les métiers de la construction. Ce sont des métiers intéressants et les salaires 
sont élevés. Il est vrai que certains de ces métiers sont saisonniers mais d’autres sont des occupations 
à l’année longue. Malheureusement, les métiers de la construction sont encore dévalorisés et nous 
voulons briser ce mythe en organisant une activité f estive et f amiliale », a expliqué l’un des 
organisateurs, Pierre Privé, de la cimenterie Lafarge Canada.  

L’accès au site de Bâtisseur d’un jour est gratuit mais les participants devront payer un tarif de 5 $ 
par personne pour devenir opérateur de machinerie lourde durant quelques minutes.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 11 mai 2012 - Donner le goût des métiers de la construc...

2012-05-11http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=da2a3b3...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 11 mai 2012 - Page #3

2012-05-11http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 11 mai 2012 - Page #14

2012-05-11http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 11 mai 2012 - Page #2

2012-05-11http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



La musique s'élève de l’hôtel de ville  
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Classement de l'article 10 mai 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 

Dans le cadre de la participation du Centre national des Arts (CNA) au Lundi en Musique, 500 
enfants et des musiciens de l’orchestre du CNA se sont produits à l’hôtel de ville d’ottawa, lundi dernier. 

Les élèves de la région étaient réunis autour du Quintette à cuivres Rideau Lakes de l’orchestre du 
CNA pour célébrer l’éducation musicale avec une prestation de 20 minutes, dans le cadre du Lundi en 
Musique, à la salle Jean Pigott de l’hôtel de ville d’ottawa.  

Le Lundi en Musique est un événement annuel organisé par la Coalition pour l’éducation en musique 
au Canada, qui célèbre son 20e anniversaire cette année. Cet organisme a pour but de célébrer le 
pouvoir des programmes d’éducation musicale dans les écoles et de souligner leur importance par des 
prestations données dans les localités d’un bout à l’autre du pays.  

En 2011, plus de 1 700 écoles et groupes de tout le Canada se sont joints à la huitième édition 
annuelle du Lundi en Musique. Le CNA participait pour la huitième année à cet événement qui s’inscrit 
dans l’un de ses grands objectifs consistant à promouvoir l’éducation musicale dans les écoles.  

Ce concert gratuit, présenté par le CNA, a notamment donné l’occasion au public d’admirer la 
prestation bilingue de l’ode à la joie de Beethoven.  
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Le moment fort de cet événement s’est toutefois déroulé à 13h, lorsque les jeunes réunis à l’hôtel 
de ville et quelque 700 000 élèves à travers le pays ont entonné, à la même heure, à l’unisson, la 
chanson thème du Lundi en Musique, Demain viendra, de Luke Doucet.  

Le maire d’ottawa, Jim Watson a déclaré la semaine du 7 au 13 mai comme « Semaine de 
l’orchestre du Centre national des Arts » dans la région de la capitale nationale.  

Article précédent
 

Page 2 of 2Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 10 mai 2012 - La musique s'élève de l...

2012-05-11http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=37c1a1b8-9...



Fraser tentera de faire autant avec 
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11 mai 2012 Le Droit STÉPHANIESTÉPHANIEMARIN MARIN Lalapressepressecanadienne Canadienne 

Des « compressions déguisées » réduisent le budget des langues officielles, a indiqué le 
commissaire Graham Fraser qui devra diminuer ses inspections des institutions fédérales.  

Le commissaire aux langues officielles a soutenu hier que le refus du gouvernement de lui accorder 
les 6,4 millions $ réclamés pour moderniser le système informatique désuet de son bureau fait en sorte 
qu’il devra gruger ailleurs dans son budget pour se les procurer.  

Du coup, il devra réduire ses études et ses vérifications qui visent à s’assurer que les institutions du 
gouvernement respectent bel et bien leurs obligations en matière de langues officielles dans leurs 
services aux citoyens.  

En mars, aucune coupure n’avait été indiquée au dernier budget fédéral au chapitre des langues 
officielles, alors que la plupart des ministères et agences fédérales devaient encaisser des 
compressions. Mais hier, alors qu’il témoignait devant le comité des langues officielles, M. Fraser a 
qualifié ce refus du gouvernement pour cet achat de matériel de « compressions déguisées ». L’argent 
réclamé pour les ordinateurs représente près de huit pour cent du budget du commissariat.  

Les plaintes, la priorité  
« Le commissariat va continuer à remplir ses fonctions, mais certaines activités pourraient être 

réduites ou reportées. Soyez assurés que les plaintes demeurent ma priorité et que les enquêtes seront 
faites comme à l’habitude », a déclaré M. Fraser au comité parlementaire.  

« On fera un peu moins de vérifications, un peu moins d’études. Il y a des postes qu’on ne va pas 
remplir. On va utiliser l’attrition pour réduire la taille de l’organisme », a-t-il précisé, appelé après le 
comité à préciser la réduction anticipée d’activités.  

Outre les plaintes, le commissariat effectue de son propre chef certaines études, par exemple sur le 
respect des langues officielles par Air Canada, ou encore la livraison des services dans les deux langues 
par un ministère, tel qu’industrie Canada. Ce sont ces études qui sont appelées à diminuer pour une 
certaine période.  

Elles passeront de trois à deux, ou peut-être même à une seule par année, selon M. Fraser.  
Le commissaire a toutefois tenu à préciser que lorsque son bureau aura fini de payer l’informatique, 

son budget de base sera le même. Le nouveau système permettra d’être plus efficace pour les citoyens, 
promet-il.  

Le commissaire s’inquiète aussi de l’impact global des coupures de 5,2 milliards $ sur trois ans dans 
l’appareil de l’état annoncées par le gouvernement Harper. Il craint que les différents ministères ne 
sabrent dans leurs programmes d’apprentissage linguistique pour réussir à boucler leur budget.  

Il est encore trop tôt selon lui pour mesurer l’impact puisque les nouvelles des coupures dans les 
différents ministères arrivent au compte-gouttes.  

Il affirme avoir appris le jour même la fermeture d’un centre de recrutement des forces armées à 
Bathurst de la bouche du député néo-démocrate Yvon Godin.  

« Ce n’est que le début », souligne M. Fraser au sujet des coupes du fédéral. « C’est un processus 
qui continue ».  
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Des compressions de près de deux 
millions à la CSCV  
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11 mai 2012 Le Droit JESSY LAFLAMME jlaflamme@ledroit.com 

Jessy Laflamme jlaflamme@ledroit.com correspondante régionale  
La Commission scolaire au Coeur-des-vallées (CSCV) fait face à des compressions budgétaires de 

près de deux millions de dollars, alors que la préparation du budget 2012-2013 continue.  
En réunion spéciale, mercredi, les commissaires ont dénoncé les restrictions imposées par le 

ministère de l’éducation.  
Depuis deux ans, la CSCV subit des compressions importantes. En 2011-2012, elle a dû faire un 

effort général de 345 343 $ pour atteindre l’équilibre budgétaire. Elle a aussi absorbé des pertes de 50 
000 $ au chapitre des taxes scolaires pour les années antérieures. La modification du calcul de 
financement du nombre d’étudiants à temps plein à l’éducation des adultes a également engendré une 
perte de 245 000 $.  

En 2012-2013, plusieurs autres restrictions s’ajoutent, dont un nouvel effort général de 952 451$ 
pour atteindre l’équilibre budgétaire. La CSCV devra assumer à même son budget un montant de 26174
$ pour les élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage.  

Les restrictions se chiffrent ainsi à près de 2 millions $.  
Gymnastique budgétaire  
La CSCV prévoit approprier 22 % de son surplus d’opérations, soit le maximum permis par la loi, 

pour éponger environ 700 000 $ des compressions prévues. Le reste du montant, soit environ 1,3 
million $, devra être récupéré dans les frais d’exploitation courants.  

Il est encore trop tôt pour savoir si la CSCV prévoit un budget déficitaire. Au cours des prochaines 
semaines, les élus et les gestionnaires définiront de quelle façon les règles budgétaires affecteront 
l’exercice financier 2012-2013.  

Depuis plusieurs années, la CSCV injecte 300 000 $ de plus en services directs aux élèves que les 
montants accordés par le ministère de l’éducation. Il se pourrait que cette somme soit dorénavant 
coupée.  

Le vice-président du syndicat de l’enseignement de l’outaouais, Robert Guérin, se demandait où 
était la population mercredi. « Nos écoles sont un projet de société que le gouvernement est totalement 
en train d’affecter avec ces restrictions. […] Ils sont où, les gens, pour dénoncer la situation? », a-t-il 
affirmé, après avoir pris connaissance des chiffres. L’adoption du budget de la CSCV aura lieu le 13 
juin.  
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Défoulement collectif  
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11 mai 2012 Le Droit 

J’ai lancé un petit sondage dans ma chronique de lundi dernier. Rien de scientifique. Il s’agissait 
d’un autre sondage « Gratton & Gratton » comme j’aime vous en proposer de temps à autre pour 
obtenir votre opinion sur un sujet choisi.  

Or, lundi dernier, je vous ai demandé quelles étaient les pires routes de Gatineau, selon vous. Je 
vous ai invités à me répondre par courriel, ou encore d’aller visiter notre site Web pour y inscrire votre 
opinion.  

Je savais que ce sujet vous tenait à coeur. Mais je n’aurais jamais imaginé le défoulement collectif 
qu’a provoqué ce sondage.  

J’ai reçu plus d’une centaine de courriels (croyez-moi, c’est énorme comme nombre), ainsi que des 
appels et des messages par télécopieur. On m’a même arrêté à l’épicerie – trois fois – pour 
commenter !  

Et sur notre site Web, vous êtes 1532 (!) lecteurs et lectrices qui avez nommé une ou plusieurs 
artères de Gatineau.  

Un véritable défoulement collectif, disais-je. Donc avis à tous : au prochain réveillon de Noël, évitez 
de parler des routes de Gatineau. Ça pourrait énerver le beau-frère et gâcher le party.  

Avant de dévoiler le palmarès des pires routes de Gatineau – ou le top-10, comme on dit –, je 
partage avec vous quelques commentaires reçus au cours des derniers jours. Vas-y Salomon :  

— Un lecteur a écrit sur notre site Web : « Savez-vous comment les policiers de Gatineau savent si 
un automobiliste est en état d’ébriété ? C’est lorsqu’il conduit son véhicule sans éviter les nidsde-poule. 
»  

— Conrad a écrit : « C’est physiquement pénible de circuler sur cette artère très achalandée. La 
chaussée est déformée et les lignes blanches sont disparues par endroits. Je suis toujours sur le qui-
vive quand j’ai la malchance de m’y trouver. Ceux qui cherchent les émotions fortes n’ont pas à se 
rendre à La Ronde. Gatineau a sa propre montagne russe et elle s’appelle le boulevard Maloney. »  

— Un l ecteur a écrit sur notre site Web : « Je nomme le boulevard Gréber, la risée de mon quartier,
de Gatineau, de l’outaouais, de la province. »  

— Serge a écrit : « Le chemin Vanier, secteur Aylmer. J’ai une vieille remorque, sans ressorts, sur 
laquelle je vais visser des chaises en plastique, sans coussins, et asseoir le maire et les conseillers, et je 
vais les promener sur ce chemin jusqu’à ce qu’ils comprennent ! » — Lise a écrit : « Nous sommes 
vraiment tannés des trous de M. Bureau. Peut-être que tous les gens qui subissent des dommages à 
leur voiture à cause de ces trous devraient faire parvenir leur facture au maire Bureau. »  

— Gilles a écrit : « La pire rue est le boulevard Lucerne. Il n’est pas assez large, troué en tous sens 
et l’achalandage est cauchemardesque. Ce chemin doit avoir une désignation historique, puisque la Ville 
de Gatineau a oublié qu’il existe depuis très longtemps. »  

Alors voilà. Ce ne sont que six des innombrables commentaires reçus. Si je les publiais tous, ma 
chronique d’aujourd’hui se terminerait quelque part entre la nécrologie et les « p’tits bonhommes ».  

Donc sans plus tarder, voici les 10 pires routes de Gatineau, selon les lecteurs et lectrices du Droit : 
10 — Le chemin Saint-thomas, secteur Gatineau ; 9 — La rue Notre-dame, secteur Gatineau ;  
8 — Le boulevard Lucerne, secteurs Hull et Aylmer ;  
7 — Le chemin Labrosse, secteur Gatineau ;  
6 — La rue Saint-louis, secteur Gatineau ;  
5 — Le chemin Vanier, secteur Aylmer ;  
4 — Le boulevard Gréber, secteur Gatineau ; 3 — Le chemin Pink, secteur Aylmer ;  
2 — Le boulevard Maloney, secteur Gatineau ;  
1 — Et la pire route de Gatineau, celle qui vous fait tant rager, est (roulement de tambour, s’il vous 

plaît)… le boulevard Saint-joseph, secteur Hull. Certains ont mentionné l e tronçon Freeman-mont-bleu 
de ce boulevard. D’autres ont mentionné le tronçon AmherstMontclair. Et d’autres tronçons ont 
également été soulevés (sans jeu de mots).  

Bref, le boulevard Saint-joseph remporte la palme pour l’ensemble de son oeuvre !  
À souligner que d’autres routes ont reçu plusieurs « votes » dans le cadre de ce sondage. Donc 

mention « déshonorable » aux artères suivantes : le chemin des Terres, le chemin Cook, le chemin de 

Page 1 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 11 mai 2012 - Défoulement collectif

2012-05-11http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=a9bb2e9...



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

la Montagne, la rue Main, le boulevard Saint-rené et la rue Montcalm.  
Merci à tous les participants à ce sondage. Le prochain portera sur la question suivante : « Les élus 

de Gatineau prendront-ils (enfin) les mesures qui s’imposent pour réparer ces routes ? »  
Pas besoin de répondre, chers lecteurs. Je connais malheureusement déjà la réponse à cette 

question…  
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Des milliers de personnes marchent 
pour la vie  
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11 mai 2012 Le Droit TERRY PEDWELL La TERRY Presse PEDWELL Canadienne La Presse Canadienne 

Des milliers de manifestants opposés à l’avortement ont envahi les rues d’ottawa, hier, à l’occasion 
de l’annuelle « Marche pour la vie ».  

Plusieurs adolescents, qui avaient obtenu une journée de congé de la part de leurs écoles 
catholiques, ont assisté à l’événement et entonné des chansons. Ils ont été rejoints par des leaders 
religieux et des gens de tous les âges, incluant des familles et de jeunes enfants. La marche a duré 
près de deux heures.  

Cette manifestation avait lieu deux semaines après qu’un député conservateur eut essayé de rouvrir 
le débat au pays.  

Bien que le premier ministre Stephen Harper ait rejeté le projet de loi d’initiative parlementaire du 
député Stephen Woodworth à la fin du mois d’avril, cela n’a pas empêché l’opposition d’accuser les 
conservateurs d’utiliser la manoeuvre comme une façon détournée de raviver le débat sur ce sujet 
sensible.  

Même s’il était difficile d’évaluer l’ampleur de la foule massée jeudi sur la colline parlementaire, il 
semblait y avoir moins de manifestants que lors de l’édition précédente. La foule avait alors été estimée 
à 15 000 personnes par les organisateurs.  

Les manifestants ont exhorté le gouvernement à légiférer sur l’avortement afin de garantir la 
protection de tous les êtres humains, du moment de leur conception jusqu’à leur mort naturelle.  
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Malgré l’insistance du gouvernement à ne pas rouvrir le débat, c’est déjà chose faite, selon Bruce 
Clemenger, président de l’alliance évangélique du Canada. « Nous ne pouvons nous permettre de ne 
pas avoir cette conversation, a-t-il lancé à la foule. Je crois que le Parlement doit s’intéresser à ce à 
quoi les Canadiens croient. »  

L’événement était aussi l’occasion pour les participants de commémorer le jour de 1969 où le 
Parlement canadien a pour la première fois décriminalisé l’avortement dans certaines circonstances.  

Mon corps, mon choix  
Par ailleurs, quelques dizaines de militants en faveur du droit à l’avortement étaient également sur 

place, certains se tenant sur les côtés du rassemblement et criant : « Mon corps, mon choix. »  
Le projet de loi non-contraignant de M. Woodworth, débattu pendant une heure le mois dernier, 

implique la mise sur pied d’un comité chargé d’étudier une clause du Code criminel qui pourrait redéfinir 
le moment à laquelle la vie humaine commence.  

Le projet de loi devrait faire un retour à la Chambre des communes le mois prochain ou en 
septembre, pour un autre débat et le vote.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 2 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 11 mai 2012 - Des milliers de personnes marchent pour ...

2012-05-11http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=9b88da0...



L'express d'ottawa honoré  
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Classement de l'article 10 mai 2012 L'Express Ottawa Marie Pier Lécuyer mariepier.lecuyer@tc.tc 

Soirée des Folios 

Pour la deuxième fois, L’express d’ottawa a été nommé hebdomadaire de l’année chez TC Médias.  

Loué pour la qualité de son contenu autant que pour sa mise en page et son interactivité avec le site
Web du journal, L’express d’ottawa a été nommé hebdomadaire de l’année dans la catégorie 750 000 $ 
et moins, pour la deuxième fois après 2009, lors de la remise de prix annuelle de TC Médias, à Laval, la 
Soirée des Folios. L’éditrice du journal, Madeleine Joanisse, se félicite de cette récompense.  

« C’est une grande fierté ! Nous sommes le seul hebdomadaire francophone dans la région d’ottawa 
et nous avons un mandat important auprès de la francophonie. Je pense que nous le remplissons bien 
en proposant un journal bien balancé, avec un très bon contenu. Ça récompense le travail de toute 
l’équipe au quotidien ».  

Encore une fois, la région de l’outaouais s’est retrouvée sur le podium lors de cette soirée. Après 
avoir terminé quatre fois sur la première marche et une fois sur la seconde lors des six dernières 
années, l’abitibi-outaouais-ontario a récolté la troisième place cette année.  

« Encore chapeau à toute la gang d’employés », a lancé Jacques Blais, directeur régional de la 
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région AbitibiOutaouais-ontario quelques minutes après la fin de la cérémonie.  
L’atelier infographique de l’outaouais s’est quant à lui vu remettre un prix dans la catégorie Publicité 

numérique. Innograf Outaouais a remporté les honneurs pour ses publicités de Centraide et du Village 
fantôme.  

Le journaliste de Gatineau, Patrick Voyer, a de son côté et été honoré pour une troisième fois. Après 
avoir reçu des prix au cours des années précédentes pour certains de ses textes, il a reçu le premier 
prix cette année dans une catégorie toute nouvelle, celle de la meilleure production vidéo.  

« J’espère que ça va inciter d’autres personnes à en faire », a-t-il indiqué après avoir reçu son prix.  
Des centaines de convives étaient réunis pour la soirée annuelle des Folios, vendredi 4 mai, dont 

l’objectif est de souligner le travail accompli par les différents artisans au cours de l’année précédente.  

Article précédent
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Le bilinguisme est « moins 
nécessaire » à la Cour suprême, 
selon un député  
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11 mai 2012 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Les juges de la Cour suprême du Canada peuvent bien se passer de la maîtrise des deux langues 
officielles, a estimé hier un député franco-ontarien du Parti conservateur.  

Pendant une rencontre du Comité des langues officielles, alors qu’il s’apprêtait à poser des questions 
au commissaire Graham Fraser, le député Bernard Trottier a déclaré que le plus haut tribunal au pays 
est celui où les magistrats ont « le moins besoin » d’être bilingues, selon lui.  

« Je ne suis pas juriste, mais il me semble qu’à la Cour suprême, ce ne sont pas des citoyens qui 
plaidoient ( sic) devant les juges. Toutes les soumissions sont écrites. De toutes les cours, je crois que 
la Cour suprême est celle où on a le moins besoin des compétences linguistiques. […] Il y a des services 
de traduction et d’interprétation… C’est comme ça que ça marche », a déclaré l’élu d’etobicoke-
lakeshore.  

Fraser bondit de son siège  
La déclaration a fait bondir le commissaire aux langues officielles, qui a appuyé un projet de loi du 

NPD recommandant que la maîtrise du français et de l’anglais soit considérée comme essentielle pour 
obtenir un poste de juge à la Cour suprême. Le projet de loi est mort au feuilleton, avant les dernières 
élections.  

M. Fraser a rappelé que le tiers des appels portés en Cour suprême par les gouvernements 
provinciaux viennent du Québec, où la seule langue des tribunaux est le français. Dans ces cas-là, les 
juges unilingues doivent se contenter de brefs résumés préparés par le personnel administratif pour 
comprendre d’épais dossiers, a-t-il plaidé.  

« On entend exactement les mêmes arguments contre les exigences linguistiques à la Cour suprême 
que l’on entendait il y a quarante ans pour les obligations linguistiques des fonctionnaires. Et le projet 
de loi que j’ai appuyé exigeait un niveau moindre (de bilinguisme) pour des juges qu’on exige (des) 
fonctionnaires », a insisté le commissaire.  

Cet échange faisait suite à un commentaire du député acadien Yvon Godin, selon qui les candidats 
aux postes d’agent du Parlement ou de juge devraient pouvoir s’exprimer dans une langue comme dans 
l’autre avant d’être nommés. Au moment d’être sélectionné comme vérificateur général, cet automne, 
Michael Ferguson avait promis qu’il se mettrait à l’apprentissage du français.  
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Le sexe mis à nu pour les ados  
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11 mai 2012 Le Droit MAUD CUCCHI mcucchi@ledroit.com 

Musée des sciences et de la technologie du Canada 

Tantôt tabou, tantôt partout, le sexe se met à nu au Musée des sciences et de la technologie du 
Canada à compter du 17 mai prochain dans une exposition intitulée Sexe : L’expo qui dit tout !. 
Destinée aux adolescents de 12 ans et plus, elle vise à sensibiliser les jeunes à de nombreuses 
questions qu’ils pourraient se poser… sans jamais oser demander.  

« Sur Internet, les informations que nos ados trouvent ne sont pas toujours justes », 
explique la femme derrière l’exposition, Louise Julie Bertrand. « L’exposition leur assure une 
source fiable, scientifique. » 

« Sur Internet, les informations que nos ados trouvent ne sont pas toujours justes. L’exposition leur 
assure une source fiable, scientifique, dans un contexte propice à les mettre à l’aise », assure la tête 
pensante de l’organisation, Louise Julie Bertrand, du Centre des sciences de Montréal, dont est issu ce 
projet éducatif finalisé en 2010.  

L’ambiance se veut studieuse, plus confidentielle par séquences. Il est possible d’écouter un « 
téléphone rose » dans la plus grande discrétion, comme de participer à plusieurs au visionnement d’un 
film en images de synthèse sur la reproduction.  

En cinq « zones » définies par thèmes – fertilisation et conception, puberté et changements 
hormonaux, attraction sexuelle, contraception et infections, opinions individuelles – le parcours 
présente la complexité et la diversité d’une sexualité abordée aussi dans son ambiguïté. Suisje normal
(e) ? Comment savoir si je suis homosexuel (le) ? De nombreux témoignages proposés sur des 
supports variés accompagnent la visite, répondant aux préoccupations que la puberté soulève sur un 
ton souvent ludique. Telle cette vidéo chronologique exposant les représentations que se font les filles 
et les garçons du sexe opposé, de 7 à 77 ans. Ou encore ce jeu de miroir déformant qui vous dira si 
votre perception morphologique est correcte.  

Amusant, mais sérieux  
« Ni pornographique, ni érotique », garantit Mme Bertrand.  

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit 
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La culpabilisation, le mystère, l’équivoque, les attentes mal placées autour du sexe, l’exposition 
déborde parfois du cadre exclusivement scientifique. Des corps nus photographiés grandeur nature, aux 
joujoux du plaisir (dont une relique solitaire des années 1910), en passant par l’incontournable scène 
du baiser, filmée en plans rapprochés, les panneaux de l’expo examinent la question génitale sous 
toutes ses coutures, rappelant que le principal organe du plaisir n’est pas sous la ceinture, mais dans le 
cerveau.  

« I l n’existe pas beaucoup d’ outils éducatifs dans ce domaine. C’est une exposition de haute 
qualité et une bonne ressource complémentaire pour les parents et les éducateurs », estime Danielle 
Léveillée, de la Direction de la santé publique de l’outaouais.  

Sexe : L’expo qui dit tout se veut particulièrement loquace. « Elle affiche un volume de textes deux 
fois supérieur à celui des autres expositions. L’information, dans ce cas, est primordiale pour aiguiller 
nos visiteurs dans la bonne direction », affirme Mme Bertrand. Vers des choix plus éclairés, 
assurément.  

Jusqu’en janvier 2013.  
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Les lieux historiques d’Ottawa ouvriront officiellement leurs portes pour la saison cette fin de semaine. 

Sujets : Domaine Billings Donnez , Ottawa , Lieu historique de Pinhey’s Point  

La fête des Mères se célèbre dans les lieux historiques d’Ottawa

Benjamin Vachet

Publié le 11 Mai 2012  
Benjamin Vachet  

Le public pourra ainsi célébrer la Fête des mères en passant la journée à explorer les stupéfiants édifices 
patrimoniaux et les vastes terrains du Lieu historique national du domaine Billings, du Musée-village du 
patrimoine de Cumberland ou du Lieu historique de Pinhey’s Point. 

Lieu historique national du domaine Billings 

Donnez à maman le cadeau idéal, c’est-à-dire du temps de qualité en famille au domaine Billings, et offrez-lui le 
thé de la fête des Mères, ce dimanche 13 mai, de 10h à 16h. La musique et le mystère empliront l’atmosphère. 
Dégustez votre thé au son de la harpe et laissez une diseuse de bonne aventure vous révéler ce que l’avenir 
vous réserve. 

Lieu historique de Pinhey's Point 

Ce dimanche 13 mai, de 10h à 16h, venez créer vos propres souvenirs au Lieu historique de Pinhey’s Point en 
vous faisant photographier en costumes d’époque en compagnie de votre mère, en vous essayant à des métiers 
d’art traditionnels et en préparant votre propre mélange de thé, que vous pourrez emporter à la maison. 

Musée-village du patrimoine de Cumberland 

Toute la famille pourra rendre hommage à maman tout en découvrant une tranche d’histoire au Musée-village du
patrimoine de Cumberland. Revivez les folles années 1920 et la crise des années 1930 au seul musée-village 
d’Ottawa. 

Pour obtenir la liste complète des activités qui se dérouleront cet été dans les lieux historiques d’Ottawa, visitez 
le site Web ottawa.ca/musees. 
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Telfer relance son MBA en français  
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Classement de l'article 10 mai 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

L’école de gestion Telfer de l’université d’ottawa annonce le retour de la maîtrise en administration 
des affaires (MBA) en français à la rentrée de septembre prochain.  
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Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er juin pour ce programme de gestion, la seule formation 
de ce genre offerte en français à l’extérieur du Québec.  
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« Nous avions dû interrompre le programme en 2010 car la demande ne cessait de diminuer. Nous 
avons donc décidé de nous arrêter pour réfléchir et repenser le programme afin de le rendre plus 
adapté aux besoins des étudiants », explique le vice-doyen, Jacques Barrette.  

Un groupe de professeurs s’est donc penché sur la question. Des sondages ont été menés et deux 
tables de concertation, rassemblant des gens de la communauté d’affaires des secteurs public et privé, 
ont planché sur ce dossier, exprimant leurs besoins et leurs attentes. Les anciens étudiants ont 
également été sollicités. Les données recueillies ont aidé à construire un programme plus flexible, 
intégré dans la pratique et cohérent.  

« Ce qui change, c’est le mode de livraison. Nous voulons permettre à nos étudiants de concilier 
travail et famille. Nous avons donc adapté les horaires. Les cours auront lieu le mercredi soir, ainsi que 
le samedi toute la journée et le dimanche matin, aux deux semaines. Certains cours seront accessibles 
en ligne, tout comme les conférences ».  

Le nouveau MBA s’évertuera également à faire le lien entre les matières, afin de travailler sur des 
cas concrets.  

« Nos étudiants sont des professionnels qui travaillent et certains ont leur propre entreprise. Nous 
voulons qu'ils puissent mettre en pratique leur apprentissage dans leur milieu professionnel afin d’en 
améliorer les performances organisationnelles ».  

Le programme livré en deux ans est accessible via un examen d’entrée pour les personnes justifiant 
au minimum trois ans d’expérience à temps complet. Les droits de scolarité pour les étudiants du 
programme MBA Telfer s’élèvent à 21 297 $, selon les chiffres de 2011-12.  

« Notre taux de placement est très élevé et nous accueillons des personnes qui veulent faire 
progresser leur carrière et leur salaire, changer de voie professionnelle ou s’ouvrir de nouvelles portes 
».  
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Offerte par les Pays-Bas, cette nouvelle et rare variété de tulipe a été spécialement créée en hommage au peintre 
néerlandais Vincent van Gogh. 

Sujets : Commission de la capitale nationale , Musée des beaux-arts du Canada , Ottawa , Pays-Bas , Parc Major’s Hill  

Une nouvelle fleur rare à Ottawa : la tulipe « Van Gogh »

Photo : Commission de la capitale nationale

Publié le 10 Mai 2012  
Benjamin Vachet  

Elle est l’une des nombreuses variétés des 32 000 tulipes plantées par la Commission de la capitale nationale 
(CCN) cette année. 

La tulipe « Van Gogh » se trouve dans les platebandes dont les fleurs ont été choisies pour représenter les 
couleurs et les thèmes des toiles de l’artiste, dans le Parc Major’s Hill, près du Musée des beaux-arts du 
Canada. 

Elle s’est épanouie alors que le Musée se prépare à ouvrir sa grande exposition estivale Van Gogh. De près, qui 
sera à l’affiche du 25 mai au 3 septembre. 

Le Canada et les Pays-Bas partagent une amitié de longue date scellée par le rôle déterminant que les soldats 
canadiens ont joué dans la libération des Pays-Bas, et par l’hospitalité offerte à la famille royale néerlandaise 
durant la Deuxième Guerre mondiale. 
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