
Des changements à l'affectation des directions d'écoles pour la prochaine année scolaire ont été approuvés lors de la 
dernière séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). 

Sujets : Pins  

Vent de changement dans les écoles élémentaires catholiques du Centre-Est

Photo : utilisation autorisée
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Plusieurs écoles auront un nouveau leadership à compter de la rentrée. 

L’école élémentaire catholique de la Découverte accueillera Chantal Campbell, alors que l’école élémentaire 
catholique des Pins sera dirigée par Micheline Boisvert-Vachon. 

À l’école élémentaire catholique des Voyageurs, Guy Allaire est nommé directeur. 

Mona Leblanc prendra la tête de l’école élémentaire catholique d'enseignement personnalisé Édouard-Bond. 
L’école élémentaire catholique Horizon-Jeunesse sera dirigée par Dany Boisvert et l’école élémentaire 
catholique Jean-Paul-II, par Danielle McCarthy. 

À l’école élémentaire catholique Lamoureux, centre d'enseignement personnalisé, Pauline Barda été nommée 
directrice. François Dumont prend les rênes de l’école élémentaire catholique Montfort, dans le même temps, 
l’école élémentaire catholique Sainte-Bernadette change de visage avec l’arrivée de Gisèle Sonier. Enfin, à la 
rentrée prochaine, Siobhan Jones sera à la barre à l’école élémentaire catholique d'enseignement personnalisé 
La Source. 

En prévision de l'ouverture de deux nouvelles écoles lors de la rentrée 2013, le CECCE a également nommé 
des directions pour la nouvelle école élémentaire catholique à Barrhaven. Carole Gauthier prendra la direction 
de ce nouvel établissement à compter de mars 2013. La nouvelle école élémentaire catholique à Notre-Dame-
des-Champs sera dirigée par Marie-Josée Leclerc, à compter de mars 2013 également. 

« Je tiens à souligner le leadership de nos directions d'école qui, chaque jour, travaillent en collaboration avec 
leur équipe pour assurer la réussite de chaque élève, a déclaré Bernard Roy, directeur de l'éducation du 
CECCE. Je suis convaincu que les directions assignées à de nouvelles écoles relèveront le défi avec brio ». 
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Les élèves ottaviens ont le ventre 
creux  
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14 mai 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

De plus en plus d’élèves des écoles élémentaires d’ottawa comptent sur l’aide du gouvernement 
pour se nourrir convenablement le matin.  

Le Programme des petits-déjeuners rejoint maintenant 12 000 élèves de la capitale, soit 10 
fois plus qu’en 1990. 

En fait, après vingt ans, le Programme des petits-déjeuners rejoint maintenant 10 fois plus d’élèves 
qu’en 1990.  

L’an prochain, le programme franchira un important jalon : il sera présent dans plus de la moitié des
écoles élémentaires de la région, tout conseil scolaire confondu. « C’est inquiétant », souligne la 
directrice des programmes au Réseau d’ottawa pour l’éducation, Carolyn Hunter. « Je ne peux pas 
croire qu’à Ottawa, il y ait un besoin croissant pour ce genre d’aide. »  

Le Programme des petits-déjeuners coûte 1,4 million de dollars, dont 600 000 $ proviennent de 
campagnes de financement.  

Hausse du prix des aliments  
La hausse du prix des aliments met de plus en plus de pression sur le budget des familles, explique 

Mme Hunter. « Beaucoup de familles ont de la difficulté à offrir trois repas par jour à leurs enfants. »  
En septembre prochain, près de 12 000 élèves provenant de plus de 150 établissements scolaires 

de la région d’ottawa feront appel à cette aide alimentaire. Dans certaines écoles, près de 90 % des 
élèves en sont bénéficiaires.  

Beaucoup d’adolescents de la région négligent aussi le premier repas de la journée.  
Autre statistique inquiétante : dans un rapport rendu public la semaine dernière, Santé publique 

Ottawa révélait que seulement 60 % des élèves de la 7e à la 12e année ont répondu avoir pris un 
déjeuner les cinq derniers jours d’école.  

ARCHIVES, La Presse 

Page 1 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 14 mai 2012 - Les élèves ottaviens ont le ventre creux

2012-05-14http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=d2fb262...



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

Des études scientifiques démontrent qu’il existe un lien direct entre l’alimentation et le succès 
scolaire d’un élève, ainsi le décrochage, explique Mme Hunter. Un rapport sur le sujet devrait être 
publié prochainement.  
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Suite à la réunion du conseil du 8 mai, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) rend public plusieurs 
mutations et nominations à la direction et à la direction adjointe de ses écoles. 

Sujets : L’Académie de la Seigneurie , Ministère de l’Éducation , Centre d’éducation , Ottawa , Orléans , Casselman  

Du changement au CEPEO

Archives

Publié le 11 Mai 2012  
Benjamin Vachet  

Dans Ottawa, les changements concernent plusieurs écoles du CEPEO. 

Josée Bédard est nommée directrice adjointe à l’école élémentaire publique Marie-Curie à Ottawa. 

Directeur à l’école élémentaire publique Le Prélude à Orléans, Pierre Campeau est muté à l’école élémentaire et 
secondaire publique L’Académie de la Seigneurie à Casselman, alors que Cécile Catalfo, directrice adjointe à 
l’école élémentaire publique Kanata est mutée à l’école élémentaire publique Francojeunesse à Ottawa. Elle 
sera accompagnée de Caroline Johnston, nommée directrice adjointe à l’école élémentaire publique 
Francojeunesse. L’actuelle directrice adjointe de l’école élémentaire publique Francojeunesse, Diane Sandre, 
est nommée directrice à l’école élémentaire publique Le Prélude. 

Suzanne Houle quitte la direction de l’école élémentaire publique Séraphin-Marion à Ottawa pour l’école 
élémentaire publique Nouvel Horizon à Hawkesbury. Pour la remplacer Céline Labrèche, directrice à l’école 
élémentaire publique Cité Jeunesse et l’école secondaire publique Marc-Garneau à Trenton, est mutée à l’école 
élémentaire publique Séraphin-Marion. 

Matthieu Vachon, directeur adjoint en prêt de service au ministère de l’Éducation est muté à l’école secondaire 
publique De La Salle à Ottawa. Mme Christiane Zufferey, direction en affectation spéciale à l’école secondaire 
publique De La Salle à Ottawa est mutée à l’école secondaire publique Omer-Deslauriers à Ottawa. 

Enfin, Roxanne Berthelot, directrice à l’école secondaire publique L’Héritage à Cornwall, est mutée au Centre 
d’éducation et de formation de l’Est ontarien. 

« Au nom du conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, je souhaite à ces professionnels extrêmement 
compétents de toujours prioriser la réussite et le bien-être de nos élèves afin de faire de nos écoles et du conseil 
un environnement d’apprentissage de choix » a affirmé la directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière, Édith 
Dumont. 

Ces changements s’effectueront à compter du 13 août 2012. 
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Élèves sensibilisés à la 
cyberintimidation  

Article précédent
 

Article suivant
 

12 mai 2012 Le Droit JESSY LAFLAMME jlaflamme@ledroit.com 

La troupe de théâtre Parminou de passage à la CSCV 

Jessy Laflamme jlaflamme@ledroit.com Correspondante régionale  
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Certains jeunes de l’école Sainte-famille/aux Trois-chemins de Thurso vivent des expériences 
traumatisantes à cause de la cyberintimidation. Pour cette raison, une enseignante de cet établissement 
scolaire a fait appel à la troupe de théâtre Parminou pour sensibiliser les élèves à cette problématique. 
Joseph-papineau de Papineauville (LJP), l’enseignante a décidé de présenter la pièce de théâtre à cette 
école, hier. Le directeur de LJP, Jean Beauchamp, soutient que la cyberintimidation est difficile à gérer. 
« Les jeunes la vivent souvent le soir à la maison et la fin de semaine, et ça déborde à l’école lorsque 
les adolescents se revoient. » Selon lui, les ateliers de prévention offerts par les policiers de la Sûreté 
du Québec au cours de l’année ont porté fruit puisqu’il dénombre moins de cas que l’an dernier. « La 
pièce présentée aujourd’hui grâce à l’école de Thurso s’inscrit également dans notre plan d’action pour 
contrer cette problématique », a-t-il ajouté. munication devient le seul contact avec son père à 
l’étranger. Bref, tout y passe, que ce soit les MSN, Facebook, iphone et You Tube.  
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L’adage selon quoi les paroles s’envolent et les écrits restent, expliqué par un enseignant dans la 
pièce, résume bien cette activité de sensibilisation.  
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Des parents et des médecins 
demandent un moratoire  

Article précédent
 

Article suivant
 

12 mai 2012 Le Droit PATRICE BERGERON La Presse Canadienne 

QUÉBEC — Pour éviter d’en arriver « au Liban » et sortir du « climat de terreur » qui paralyse le 
Québec, des parents et médecins portent le carré blanc de la trêve et demandent un moratoire sur la 
hausse des droits de scolarité, le temps de discuter calmement.  

Robert Michaud, Janie Giard et Paul Saba, du mouvement Carré blanc, demandent un 
moratoire dans le conflit qui oppose les étudiants et le gouvernement au sujet des droits de 
scolarité avant qu’il n’y ait « mort d’homme ». 

En conférence de presse à Québec hier, un de leurs porte-parole, Robert Michaud, a réclamé un 
armistice avant qu’il n’y ait « mort d’homme ». Ils ont cité l’exemple des trêves de Noël sur les fronts 
durant les guerres mondiales.  

Regroupant une cinquantaine de membres, les Médecins pour le retour à la paix sociale ont émis 
une déclaration, dans laquelle ils se disent « extrêmement préoccupés par l’escalade de la violence » et 
demandent au gouvernement un « moratoire (…) pour assurer un retour rapide à la paix sociale et 
protéger les citoyens du Québec ».  

« Il y a plein de gens dans la société qui ont peur (…), a déclaré M. Michaud, un des parents 
instigateurs du mouvement du carré blanc. On est dans un climat de terreur, on a vu l’horreur dans nos 
rues, nos enfants ont vu l’horreur, et ça, moi, je trouve ça inacceptable. »  

Une source de traumatismes  
Les événements comme les émeutes de Victoriaville ont été « source de traumatismes », a-t-il 

affirmé, et il prédit d’autres incidents graves si le blocage perdure. Il ne veut même plus d’autres 

Le Soleil 
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manifestations en raison des trop grands risques de dérapages qu’elles comportent.  
Ce n’est plus une question de droits de scolarité, mais de sécurité publique, a-t-il poursuivi, tandis 

qu’un médecin à ses côtés, Yv Bonnier-viger, « pense aussi qu’on n’a pas envie d’être au Liban ».  
Un seul protagoniste  
Ce mouvement s’adresse toutefois à un seul protagoniste, le premier ministre, parce que selon eux 

les leaders étudiants n’ont pas d’autorité sur leurs troupes.  
« La seule personne qui peut le faire, c’est le premier ministre », a dit la docteure Janie Giard, 

compagne de M. Michaud.  
Le moratoire n’est « pas un recul » pour le gouvernement, de l’avis d’un des membres du 

mouvement, Paul Saba, de la Coalition des médecins pour une justice sociale. À ses yeux, le 
gouvernement n’a d’autre choix que de céder à la rue et c’est la seule position responsable. « Il a le 
pouvoir de forcer les choses, mais aussi la sagesse de continuer la discussion », a-t-il dit.  

Le regroupement autour du carré blanc s’affiche comme neutre, même si certains de ses membres 
arborent aussi le carré rouge. Il se défend toutefois de porter ainsi hypocritement les revendications 
des protestataires étudiants qui exigent un gel des droits de scolarité. « On n’a pas de parti pris, a 
assuré Janie Giard. On ne demande pas le gel, on demande un armistice. »  

« La question qu’on a soulevée est une question effectivement neutre, c’est qu’on ne veut plus qu’il 
y ait de blessés », a soutenu M. Michaud.  

Le gouvernement a toutefois maintes fois répété qu’il rejette catégoriquement tout ce qui pourrait 
ressembler à un moratoire sur la hausse des droits de scolarité. M. Michaud estime néanmoins qu’« une 
porte s’est ouverte ». Deux représentants lui ont indiqué qu’ils ne peuvent pas unilatéralement déclarer 
une trêve.  

Le président de l’union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau, a annoncé hier qu’il 
joignait sa voix aux porteurs du carré blanc.  
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LE MINISTRE FOURNIER 
REJETTE LA DEMANDE DES 
LEADERS ÉTUDIANTS  
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12 mai 2012 Le Droit MONTRÉAL La Presse Canadienne 

— Le ministre de la Justice du Québec, Jean-marc Fournier, rejette la demande des leaders 
étudiants qui souhaitaient le voir intervenir pour freiner ce qu’ils estiment être un recours abusif aux 
tribunaux en marge du conflit étudiant actuel. M. Fournier soutient au contraire que le droit qui doit 
être défendu est celui d’aller en classe. « Il n’y a pas de droit qui existe de bloquer l’accès, a déclaré 
hier le ministre en point de presse à Montréal. Il y a un droit qui existe de suivre ses cours parce que le 
droit à l’éducation est reconnu. Les tribunaux font valoir les droits. Ceux qui veulent les exercer ont tout
à fait le droit de demander aux tribunaux. Ceux qui empêchent que les droits soient exercés ne peuvent 
pas venir nous dire que les tribunaux sont d’aucun recours parce qu’en ce moment la loi est contre le 
blocage des portes, alors les tribunaux sont contre le blocage des portes », a-t-il poursuivi. Les porte-
parole de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et de la Coalition large de l’association 
pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) avaient lancé cet appel plus tôt dans la journée, 
vendredi, devant le palais de justice de Montréal, alors que huit nouvelles demandes d’injonctions 
provenant de cégépiens devaient être entendues en journée.  
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Au congrès de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, ce week-end 

L’univers de la généalogie n’ouvre pas qu’une porte sur le passé. Au travers des découvertes, cette 
discipline permet aussi à ses adeptes de mieux comprendre et apprécier le présent.  

La généalogie, c’est plus qu’une question d’ancêtres, affirme Michel Béland, président de la 
Société de généalogie de l’outaouais. « Tu ne regardes plus le monde avec les mêmes yeux. 
» 

C’est le constat étonnant qu’a fait au fil des ans le président de la Société de généalogie de 
l’outaouais, Michel Béland.  

« Maintenant quand je voyage au Québec et que je passe dans les villages, je m’arrête devant des 
maisons et je sais que tel ou tel ancêtre y habitait, raconte-til. Tu ne regardes plus le monde avec les 
mêmes yeux. Ensuite tu peux faire une histoire de famille pour léguer à tes enfants. »  

Quelque 170 amateurs de généalogie ont participé cette fin de semaine au septième congrès biennal 
de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie ( FQSG), à l’hôtel Clarion, dans le secteur 
Gatineau. Cette science attire de plus en plus d’adeptes, soutient M. Béland, notamment grâce aux 
nouveaux outils de recherche, dont des banques de données.  

Les Canadiens français ont aussi une chance que les Canadiens d’autres origines n’ont pas. Il est 
plus facile pour les francophones de confession catholique de lever le voile sur leurs lignées grâce à la 

MARTIN ROY, Ledroit 
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multiplication des registres civils et religieux, explique-t-il.  
Les surprises de l’histoire  
Les recherches de l’homme lui ont réservé au départ quelques surprises au sujet de ses aïeux. 

Plusieurs de ses ancêtres – comme bon nombre de Québécois, d’ailleurs – provenaient des États-unis 
ou d’irlande. Leur nom a donc été francisé.  

« Les Québécois qui n’ont pas d’ancêtres américains sont rares, affirme-t-il. Il y avait beaucoup de 
métissage, notamment avec les captifs durant les guerres. »  

Une recherche sur dix générations peut faire ressortir plus de 1000 noms. Mais pas 1000 
patronymes différents. À l’époque de la Nouvelle-france, 70 000 colons habitaient le Bas-canada. Les 
mariages entre cousins éloignés n’étaient donc pas rares.  

Mais la généalogie est plus qu’une question de lignée, de patronyme et d’ancêtres. C’est aussi une 
incursion dans l’histoire. « Au fil des recherches, tu veux savoir quels métiers étaient pratiqués, qui 
était premier ministre à l’époque, comment les gens vivaient, poursuit M. Béland. Je n’ai jamais lu 
autant sur l’histoire de ma vie. »  

Le congrès proposait d’ailleurs aux visiteurs des ateliers variés sur la traite de fourrures et la 
généalogie par L’ADN.  
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Une conférence gratuite, intitulée Le photojournalisme, un medium au service de la défense des droits des êtres humains, 
sera animée par Dimitri Beck, Rédacteur en chef de Polka Magazine mardi 15 mai, à 18h, à la Salle 12120, au 12e étage du 
Pavillon Desmarais de l’Université d’Ottawa. 

Sujets : Aina Photo , Nouvelles de Kaboul , New Afghanistan , États-Unis , Europe  

Conférence sur le photojournalisme

utilisation autorisée

Publié le 11 Mai 2012  
Benjamin Vachet  

Le public est invité à découvrir le point de vue d’un photojournaliste expérimenté sur la légitimité de 
photographier la souffrance d’autrui et discuter avec Dimitri Beck de l’utilité des photographies comme un moyen 
de défense des droits de l’homme. 

Il y a quelques mois, la mort des photoreporters américains Tim Hetherington et Chris Hondros avait ému le 
monde de la presse aux États-Unis comme en Europe. Un débat s'est alors engagé sur la légitimité de telles 
prises de risques par les photographes de guerre. 

Le rédacteur en chef de Polka Magazine, Dimitri Beck, qui a travaillé en Afghanistan entre 2004 et 2006, offre 
son regard sur ce métier et en dévoile les ressorts. 

Dimitri Beck est rédacteur en chef de la revue de photojournalisme française Polka magazine depuis son 
lancement en 2008. En tant que membre fondateur de Polka magazine, il participe également à son 
développement, monte des partenariats et accompagne la réalisation de projets où la photographie a une place 
prépondérante. 

De 2004 à 2006, il dirige en Afghanistan l'agence Aina Photo et Les Nouvelles de Kaboul - New Afghanistan, un 
magazine illustré d'actualités bilingue français-anglais, réalisé avec des collaborateurs afghans et internationaux.

De 1998 à 2004, il réalise de nombreux reportages en Asie centrale et au Caucase en tant que journaliste 
indépendant. Ses reportages ont été publiés dans la presse française et internationale. 

La conférence du 15 mai prochain évoquera aussi la question de la photographie comme médium au service de 
la défense des droits des êtres humains. Les photographes de guerre se posent souvent la question du droit 
qu'ils ont de photographier la souffrance d’autrui. Leurs photographies sont la réponse à cette interrogation car 
elles montrent, elles documentent et dénoncent les injustices sociales et économiques à travers le monde. 

La conférence sera suivie d'une discussion. 
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L’un des derniers vétérans de 
Casselman rend les armes  
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14 mai 2012 Le Droit SAMUEL BLAIS-GAUTHIER sbgauthier@ledroit.com 

Samuel Blais-gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional  
L’un des derniers vétérans de la Seconde Guerre mondiale de la région de Casselman s’est éteint la 

semaine dernière. Armand Bisson a rendu les armes à l’âge de 92 ans. Lors d’une cérémonie intime et 
solennelle, ses proches lui ont livré un dernier salut samedi, en la chapelle SteEuphémie de Casselman, 
dans l’est ontarien.  

« Un citoyen de marque et combattant remarquable nous a quittés. C’est une grande perte pour la 
communauté et pour ceux, qui comme lui, ont survécu au grand théâtre de la guerre », a commenté le 
sergent à la retraite Normand Bédard, un vétéran de la guerre du Vietnam.  

Dès 1939, Armand Bisson avait été appelé au front comme éclaireur.  
Témoin de l’histoire  
« C’est parfois difficile de parler aux jeunes. Il faut leur témoigner l’importance de défendre son 

pays sans avoir peur, tout en insistant sur le fait que la guerre, ce n’est pas bien », disait encore 
Armand Bisson en novembre dernier, à l’occasion du jour du Souvenir.  

« M. Bisson a accompli beaucoup, dans sa vie comme au front. Il venait souvent se confier à moi 
pour me raconter ce qu’il a vécu lors de la guerre. Il me parlait toujours de son expérience avec passion 
et avec fougue. Il m’a déjà confié qu’il se sentait incapable de retourner sur les lieux où il a combattu », 
a partagé Claude Levac, le maire de Casselman et un ami cher de M. Bisson.  

À Casselman, il ne reste plus qu’un seul vétéran de la Seconde Guerre mondiale encore de ce 
monde pour partager son histoire. « Les secrets que gardait M. Bisson resteront terrés en lui à jamais. 
Il y a toujours moins de survivants de la Deuxième Guerre mondiale et c’est triste. Seul un soldat qui a 
vécu la guerre peur fidèlement la décrire », a déclaré le sergent Bédard.  
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Le Festival canadien des tulipes a profité de la fête des Mères pour dévoiler la tulipe Mémoire des 
femmes, au parc Minto, situé sur la rue Elgin, entre les rues Gilmore et Lewis.  

Le choix de ce parc n’est pas un hasard. L’enclave rend hommage aux femmes d’ottawa qui ont 
perdu la vie à la suite d’actes de violence conjugale.  

L’oeuvre est une création de Jill Alexander (sur la photo), une artiste locale. On peut d’ailleurs 
retrouver d’autres oeuvres de Mme Alexander sur les différents sites du festival, dont une demidouzaine 
de tulipes d’une hauteur de cinq pieds.  

Défilé aérien  
Par ailleurs, un vol historique en hommage à la relation Canada-hollande a ébloui le ciel de la 

région, hier après-midi. Le déf i l é aérien présenté notamment par les Ailes d’époque du Canada a mis 
en vedette des types d’appareils qui ont contribué à la libération de la Hollande lors de la Seconde 
Guerre mondiale.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 14 mai 2012 - Une fleur en hommage aux femmes

2012-05-14http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=b3efcc5...



La passion d’écrire pour les autres  
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Marc André Joanisse, journaliste et mélomane 

Après plus de 34 ans en journalisme, dont 24 au quotidien Ledroit, notre collègue Marc André 
Joanisse, 57 ans, a décidé, il y a deux mois, d’accrocher sa plume et de rentrer dans son jardin.  

Après 34 ans de journalisme, Marc André Joanisse se consacre à sa deuxième passion, le 
jardinage. 

Les lecteurs l’ont surtout connu comme journaliste aux arts et spectacles. Mais Marc André a touché 
un peu à tout durant sa carrière au Droit. Gatinois de souche, il a débuté comme « soirnaliste », c’est le 
mot qu’il aime emprunter en parlant du journaliste de soirée. Il a aussi assuré la couverture des 
matches des Sénateurs d’ottawa pendant trois ans. Et il a fait un séjour d’un an à la direction de la salle 
des nouvelles à titre de chef des nouvelles.  

Mais passionné de la musique qu’il est, ou maniaque de la musique devrais-je dire (on compte plus 
de 3000 titres dans sa collection de disques), c’est aux arts et spectacles qu’il a été le plus heureux, le 
plus épanoui. À la grande joie des lecteurs du Droit.  

Éternel adolescent passionné de son métier, Marc André pouvait, d’un simple jet d’encre, refaire 
vivre un spectacle sur papier. Comme si nous y étions. Un talent fou et si rare.  

« Quand t’écris aux arts, t’as une liberté que tu n’as pas à la nouvelle générale, dit-il. Tu n’es pas 
retenu dans une convention où il faut que tu répondes au 5W (où, qui, quand, comment, pourquoi). Tu 
peux vraiment laisser ta folie s’exprimer. Il n’y a pas de cadre rigide. Et t’as le droit de commenter, ce 
que tu ne peux pas faire quand tu couvres, par exemple, la politique. »  

Bob Dylan, Paul Simon, James Taylor, Gilles Vigneault, Michel Rivard, Diane Dufresne, Robert 
Charlebois… nommez-les, Marc André a rencontré et interviewé pratiquement tout le bottin des artistes. 
Et pendant 24 ans, il a « tripé ».  

Mais en mars dernier, il a surpris un peu tout le monde au Droit en annonçant qu’il entrait à la 
maison pour de bon. Fini les critiques de spectacles, fini les critiques de disques, fini les festivals d’été 
en succession. Le rideau venait de tomber. Et il n’y aurait pas de rappel.  

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit 
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« J’aurais pu continuer, laisse-t-il tomber. Mais à un moment donné, il faut savoir quand s’arrêter. 
Je me suis amusé pendant presque 35 ans. J’ai été inspiré pendant 35 ans. Mais dans la dernière 
année, je me suis rendu compte que la motivation n’était plus la même qu’auparavant. Oui, j’aimais 
toujours ça, et mon manque de motivation ne s’est jamais transmis dans mes textes, mais je sentais 
que ça n’allait plus comme avant. La flamme n’était pas éteinte, mais j’ai quitté avant qu’elle s’éteigne. 
Il ne faut jamais oublier qu’on écrit pour les lecteurs. Il faut être honnête envers ces gens. Et si on écrit 
un texte ou une chronique parce qu’on est obligé de le faire ou parce qu’on est payé pour le faire, il est 
peut-être temps qu’on change de job. J’en n’étais pas rendu là. Mais je ne voulais pas en arriver là.  

«Et je n’ai aucun regret, poursuitil. Je pense que c’était la meilleure décision. Mais j’avoue que le 
trou est énorme à la retraite. C’est comme un gouffre devant moi. Tu te réveilles le premier matin et tu 
te dis : « bon, j’ai 24 heures devant moi, je ne dois plus répondre aux attentes des autres envers moi, 
qu’est-ce que je fais ? ». Le premier matin, j’ai été chez IKEA. Ma toute première activité à titre de 
retraité a été d’accompagner Francine (son épouse) chez IKEA, ce que je n’aurais jamais fait 
auparavant, j’aurais trouvé une excuse pour ne pas y aller. Une visite chez IKEA a donc été mon 
initiation à la retraite, juste pour te dire à quel point je n’avais pas grand-chose à faire !  

« Je m’ennuie toutefois de la vie dans la salle de rédaction, avouet-il. Les prises de becs, les 
montées de lait, les éclats de rire. La camaraderie de la salle des nouvelles me manque. Mais je me suis 
remis au jardinage (sa deuxième passion), je lis beaucoup, je prends de longues marches avec ma 
compagne de jour Ingrid (son teckel). La vie est belle. »  

À la blague  
Marc André s’ennuie des éclats de rire dans la salle de rédaction, a-t-il dit. Et souvent – très souvent 

même – c’était lui qui provoquait ces éclats de rire. Et parfois sans le vouloir…  
Comme la fois qu’il s’est trompé en rédigeant un court texte sur le lancement du disque The Color of 

Love de Céline Dion, et qu’il a malencontreusement écrit The Color of Money. Et ce texte a été publié 
tel quel !  

Ou la fois qu’il accompagnait les Sénateurs à Pittsburgh et qu’il s’est trompé, non pas de chambre 
d’hôtel, mais d’hôtel ! Et quand le gardien de but Patrick Lalime l’a aperçu sortir tout penaud du 
mauvais hôtel, Marc André est vite devenu le running gag de la semaine au sein de l’équipe de hockey.  

On encore la fois qu’il s’est fait piéger par l’imitateur André-philippe Gagnon qui, à l’autre bout du 
fil, se faisait passer pour le premier ministre Brian Mulroney qui, enragé, exigeait des excuses et une 
rétractation de Marc André pour une critique de spectacle qu’il avait rédigée.  

Ce ne sont que trois anecdotes. Je suis certain que Marc André pourrait en écrire un livre.  
Mais tiens… en voilà une idée !  
Marc André en rafale  
- Son meilleur spectacle en carrière : « Dave Brubeck avec son quatuor et l’orchestre du Centre 

national des arts au Festival de jazz d’ottawa. Ça n’avait aucun sens comment c’était bon ».  
- Son pire spectacle : « Les New Kids On the Block au parc Lansdowne. Ils chantaient tellement mal, 

c’était une horreur. Accroche une vache à une clôture de broche et quand elle se met à beugler, c’est le 
même bruit ».  

- L’entrevue la plus mémorable : « Paul Simon. On a jasé pendant une vingtaine de minutes. Et 
Michel Rivard, parce que c’est la seule entrevue que j’ai réalisée sans calepin et sans magnétophone. Et 
nous avions jasé pendant deux heures ! Mais j’ai dû faire quelque chose de bien parce que Rivard m’a 
appelé le matin de la publication du texte pour me remercier et me dire qu’il avait bien aimé mon 
compte rendu ».  

- L’entrevue qu’il aurait aimée réaliser mais qu’il n’a jamais pu : « avec les membres du groupe 
Harmonium. Je suis un groupie d’harmonium. Et, bien entendu, avec Félix Leclerc ».  
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Après avoir promis un retour en force au cours de la fin de semaine, aucune tente n’a finalement 
été levée dans un parc du centre-ville par les membres du mouvement « Occupons Ottawa ». Une 
cinquantaine de manifestants se sont réunis samedi au Monument des droits humains à Ottawa avant 
d’entreprendre une marche dans le centre-ville pour aboutir au Jardin des provinces et des territoires, 
au coin des rues Wellington et Bay. Les « indignés » se sont toutefois dispersés vers 22 h, laissant 
l’endroit vacant. Un groupe de contestataires avait occupé le parc de la Confédération pendant près de 
40 jours, avant d’être évincé du lieu public par les policiers dans la nuit du 23 novembre dernier.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 14 mai 2012 - FAUX DÉPART POUR LES « INDIGN...

2012-05-14http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=11b436a...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 mai 2012 - Page #16

2012-05-14http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Des protestataires au Cirque Mondo  

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

Article précédent
 

Article suivant
 

14 mai 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Les familles qui s’apprêtaient à traverser les tourniquets de l’aréna Baribeau, qui accueillait le 
Cirque Mondo samedi, ont été fortement encouragées à rebrousser chemin par des activistes décriant 
les conditions de vie des animaux du spectacle.  

La douzaine de protestataires demandaient la libération de Limba l’éléphant, un des plus vieux 
pachydermes au Canada.  

« Nous sommes venus donner une voix aux animaux qu’on retire de leur environnement naturel 
pour les exploiter pour faire de l’argent. Ils sont des esclaves », dénonce Nicole Béliveau, une des 
activistes. « Ils vivent dans des cages pour amuser des humains. Plusieurs pays et municipalités ont 
banni les cirques qui utilisent des animaux. »  

La présence des manifestants a bien réussi à faire réfléchir quelques spectateurs, mais la plupart – 
sinon la totalité – sont tout de même entrés dans l’aréna.  

« Je dois dire que je ne m’étais jamais posé la question auparavant », confie Cindy Goulet en jetant 
un coup d’oeil au tract qu’on venait de lui offrir. « C’est certain que rendu sur place, c’est difficile de 
retourner de bord, surtout avec des enfants. Je vais lire ça attentivement. »  

Yan Campion ne s’est pas gêné pour poser des questions aux activistes. Le jeune papa voulait 
notamment savoir s’il est possible d’élever un éléphant dans de bonnes conditions. « Ils m’ont dit que 
c’était impossible, dit-il. Je suis un peu perplexe. Je me dis qu’il a bien une manière de bien faire les 
choses. Je vais m’informer pour voir si c’est de la propagande ou si c’est vrai. » Limba, 49 ans, est 
beaucoup plus en forme que les autres éléphants de son âge, grâce à l’exercice que lui procurent ses 
performances, assure le promoteur du spectacle, Louis Léonard. « Limba est bien avec les gens. À cet 
âge, la plupart des éléphants ne marchent plus. Dans la jungle, à 50 ans, normalement ils sont morts. 
»  

Tous les animaux du spectacle proviennent d’un cirque dont les pratiques de soins des animaux 
respectent le manuel de l’association des zoos et aquariums du Canada. « Nous sommes le seul cirque 
en Amérique du Nord qui travaille avec des gens qui ont ce genre d’accréditation, se défend le 
promoteur Léonard. Les gens qui disent qu’on maltraite les animaux ont tout faux. »  
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 Members of Ontario Gay 
Straight Alliance Coalition (OGSAC) and their friends gathered Saturday to cheer on the progress of Bills 13 and 14 at 

Queen's Park (STAN BEHAL/Toronto Sun). 
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TORONTO - More than 100 supporters of anti-bullying legislation for gay and straight youth held a rally at Queens Park to 

applaud two impending laws. 

Members of Ontario Gay Straight Alliance Coalition (OGSAC) are cheering on the progress of Bills 13 and 14 to help gay 

and straight youth. The proposal is before the Legislature and would require Catholic and public school boards to accept 

gay student support groups. 

“This is a celebration of lesbian, bisexual, gay, and transgender youth and their families” says coalition spokesperson Doug 

Elliott. This is “a rally in support of Bills 13 and 14 and their swift passage into law.” 

NDP MPP Peter Tabuns urged supporters to keep on marching until the laws are passed. 

“We are taking a step forward,” Tabuns said. “Nothing worthwhile ever happens without people taking action.” 

Liberal MPP Glen Murray said he’s been involved in grass-roots activism for more than 30-years and hopes the Bills are 

passed soon. 

“Never forget your power,” Murray told supporters. “It is your activism that will seal the deal.” 

Davina Hader, of Queer Ontario and Trans Lobby Group, said transexual youth in schools face intense bullying on a daily 

basis. 

“People from our community are mistreated and denied basic human rights,” Hader alleged. “We need to be recognized 

for who we are by the community.” 

The coalition claims it will back up any student, with legal help, if necessary, who wish to call their group for help. 

The coalition is made up of a range of organizations, including the Canadian Auto Workers, CUPE Ontario, the Canadian 

Federation of Students and the Canadian AIDs Society among others. 
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English a work in progress, but 
language of art thrives  
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Bayshore Public School students ‘show what they know’ to parents, peers 

Students at Bayshore Public School may not all speak English fluently, but they can communicate in 
the universal language of art. The school’s ambitious art show, which caps off education week, 
transformed the gymnasium into a high-ceilinged gallery for parents and the community to visit last 
Thursday evening.  

Nabeeha Moazzam, 7, shows her picture as students from Bayshore Public School held a 
PHOTOS BY WAYNE CUDDINGTON, THE OTTAWA CITIZEN 
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show in the gymnasium for their artwork. 

Nearly one-fifth of Bayshore’s 400 students are new Canadians who have come from non-english 
speaking countries. English and French are not the first language for most students, more than half of 
whom live in lower-income households. Perhaps understandably, the school performs below the 
provincial average on standardized tests. But art is a great leveller, a universal pursuit that doesn’t 
necessarily depend on language fluency, according to Grade 1 teacher Carolyn Matson.  

“If a child isn’t proficient in English, they can still express themselves and show what they know,” 
she said. Matson and more than a dozen other teachers stayed after school Wednesday night to set up 
the art show, the first in five years. Bayshore Shopping Centre donated drapery and pipes to hang 
some of the pieces, which are neatly organized by class.  

Each chose a theme or a particular artist whose style the students emulated. One class created 
colourful depictions of animals, in the style of Norval Morrisseau, while another created a series of 
drawings based on the famous Grant Wood painting American Gothic. The drawings replaced Wood’s 
pitchfork-wielding farmer and daughter with early settlers in Upper Canada.  

A third series, dubbed Eyes of Equality, features drawings of the human eye with two faces in the 
pupil — man and woman, young and old, boy and girl.  

Simple yet stirring, the drawings relate directly to classroom discussions about anti-racism and anti-
discrimination. And the range of skin tones reflect the school’s multicultural mosaic.  

There was also a metre-tall papier-maché tree with Plasticine insects — “That was a really ambitious 
project (to do) with kindergartners,” Matson said — and two, three-metre-long murals featuring 
brightly-coloured speckles and splashes of paint modelled on work by American abstract painter 
Jackson Pollock. Aside from putting art in the spotlight — a place often reserved for literacy and 
mathematics — Matson said the show is a chance to invite families into the school to meet teachers and 
to become more familiar with Canada’s education system.  

“That’s really important because we need them to be partners in their children’s education,” she 
said.  
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