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Les cafés citoyens se poursuivent en 
avril  
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Classement de l'article 19 avr. 2012 L'Express Ottawa 

Les États généraux de la francophonie d’ottawa poursuivent l’organisation de leurs cafés citoyens et 
invitent toute la communauté francophone et francophile à venir y participer au mois d’avril.  

Des cafés citoyens sont organisés le jeudi 19 avril, à 19h, à l’école secondaire catholique Samuel-
genest ; le 24 avril, à 19h, à l’école secondaire catholique PierreSavard ; le mercredi 25 avril, à 19h, à 
l’école secondaire catholique Franco-cité et le lendemain, à 19h, à l’école secondaire catholique 
Garneau. Ces cafés citoyens permettront aux participants d’aborder une série de questions 
fondamentales pour la francophonie d’ottawa. Qu’est-ce qui fait en sorte que vous sentez que vous 
appartenez à la communauté francophone d’ottawa ? Est-ce que les intérêts des francophones sont 
défendus à Ottawa ? Comment faire pour mettre en valeur le fait français à Ottawa ? Comment se 
concerter pour faire avancer les intérêts des francophones et des francophiles d’ottawa ? Pour participer 
aux cafés du Conseil des écoles catholiques du Centre-est (CECCE), confirmez votre présence en 
communiquant, par courriel à accueil@ ecolecatholique. ca ou par téléphone au 613-746-3837.  

Au mois de mai, l’alliance française d’ottawa sera également l’hôte d’un café citoyen le vendredi 4 
mai, à 17h. Le Patro d’ottawa organisera un café citoyen le 9 mai, à 10h. Enfin, le MIFO accueillera un 
nouveau café-citoyen le 6 juin, à 19h, et le Centre Pauline-charron attend le public le 21 juin, à 17h. 
Les dates des cafés citoyens sont disponibles sur le site Internet 
http://www.jereveottawa.ca/calendrier.(  
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Une élève de Gisèle-lalonde au 
Musée des Beaux-arts ?  
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Classement de l'article 19 avr. 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

Élève de 12e année à l’école secondaire publique Gisèle-lalonde, Sophie Masson participe au 
concours « Alors du veux être un artiste 2012 », du Musée des Beaux-arts du Canada. Le public est 
invité à la soutenir en votant pour elle afin de lui permettre d’exposer son oeuvre au musée.  

Pour sa seconde participation, la jeune artiste espère gagner quelques places par rapport à l’année 
dernière où elle avait terminé en 19e position.  

Si elle récolte suffisamment de votes d’ici au 30 avril, son autoportrait figurera en bonne place au 
Musée des Beaux-arts, à Ottawa. Début juin, les juges évalueront les oeuvres ayant recueilli le plus de 
votes et distribueront des prix. Le premier prix est une visite des coulisses du Musée permettant de 
découvrir les carrières offertes dans le domaine des arts visuels, un examen de son portfolio par un 
expert et un chèque-cadeau de 500 $ permettant d’acheter des fournitures artistiques.  

Sa peinture à l’huile, intitulée « C’est moi, just me » avait dépassé les 1 000 votes au moment 
d’aller sous presse.  

« L’arrière-plan de ma toile représente mon passé rempli de belles expériences artistiques. Je 
reconnais en regardant les traits de mon visage l’artiste que je suis devenue. Par la lentille de ma 
caméra, je regarde vers le futur et je me vois poursuivre mon chemin dans le vaste domaine artistique. 
Les arts, c’est ma vie ! », explique-telle en préambule de son oeuvre.  

« C’est ma grand-mère qui m’a parlé de ce concours et c’est également elle qui m’a donné la piqûre 
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de l’art, raconte la jeune peintre de 17 ans. Ça fait six ans que je peins. Au fur et à mesure, ma 
technique a évolué. J’ai toujours aimé la peinture à l’huile car elle me permet de jouer avec les 
couleurs, de m’amuser… ».  

Si elle avait déjà peint plusieurs portraits, Sophie Masson ne s’était jamais attaquée à son propre 
portrait. Son inspiration, elle la puise aussi bien dans la nature et les objets que les visages…  
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19 avril 2012 Le Droit JESSY LAFLAMME Correspondante JESSY LAFLAMME régionale 
jlaflamme@ledroit.com 

Le Véhicube du Grand défi Pierre Lavoie s’est arrêté à l’école Du Ruisseau, hier matin.  
Près de 150 élèves ont participé aux ateliers Bouger plus et Manger mieux directement dans le 

véhicule conçu expressément pour les jeunes.  
« On s’est servi du quotidien des enfants, c’est-à-dire des jeux vidéos, pour les inciter à pratiquer 

l’exercice physique et à bien s’alimenter », explique la coordonnatrice de la tournée du Véhicube, Laura 
Boudreau.  

Ainsi, dans cette troisième version du Véhicube, on retrouve deux wagons équipés à la fine pointe 
de la technologie. Le but de ce gigantesque autobus, en plus de permettre aux écoliers de participer à 
deux ateliers d’une durée de vingt minutes, est de promouvoir le Grand défi Pierre Lavoie qui se 
déroule sous le thème Lève-toi et bouge.  

Le Véhicube s’est aussi arrêté cette semaine aux écoles NotreDame- de- la- Joie du Pontiac, Sacré-
coeur de Gracefield et La Source de Gatineau. « On visite environ 100 écoles au Québec par année, 
ajoute Mme Boudreau. Chaque semaine, on en visite quatre dans une région administrative, sauf dans 
les grands centres urbains où nous sommes plus présents. Dans le cas de l’outaouais, nous avons visité 
un établissement de chaque commission scolaire francophone. »  
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Un trésor bien caché sur la rue St-
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Classement de l'article 19 avr. 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

Maison Foisy 

L’express présente des chroniques historiques écrites en collaboration avec l’archiviste en chef de 
l’université d’ottawa, Michel Prévost, dans l’esprit des États généraux de la francophonie, afin de tracer 
un portrait de la francophonie de la capitale à travers le temps et les empreintes qu’elle a laissées et 
laisse encore dans le paysage ottavien. Dans la Basse-ville d’ottawa, les petites maisons de bois 
construites pour héberger la classe ouvrière francophone d’avant la Confédération peuvent se compter 
sur les doigts de la main.  

Photo : Benjamin Vachet 
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« Certes, nous connaissons la Maison Flavien-rochon, sur la rue St-patrick, près de la cathédrale-
basilique Notre-dame, mais en revanche, rares sont celles et ceux qui connaissent sa jumelle, bien 
cachée au 188, rue St-andrew », révèle l’archiviste en chef de l’université d’ottawa, Michel Prévost.  

Construite en 1859-1860, la Maison Foisy représente un parfait exemple des petites maisons 
typiquement canadiennes-françaises érigées en bois, selon la technique de pièce sur pièce souvent 
présente au Québec.  

Elle appartient à l’un des premiers ferblantiers de Bytown, Alexis Foisy, qui l’habite avec sa famille 
de 1860 à 1876.  

Belle à l’intérieur comme à l’extérieur  
La belle porte en bois coiffée d’un charmant pignon à chapeau et les fenêtres à nombreux carreaux 

du premier étage, ainsi que les deux petites lucarnes sur la toiture, ne manquent pas d’attirer le regard 
des passants.  

« Cela étant dit, cette modeste demeure ne se distingue pas seulement par son extérieur, mais 
également par son intérieur », remarque Michel Prévost.  

M. Foisy décore le plafond du premier étage de sa maison avec soin, en y installant des ornements 
en fer blanc qui lui donnent un aspect unique.  

La Maison Foisy demeure l’un des joyaux du patrimoine bâti franco- ontarien des premières 
décennies d’ottawa. Après plus de 150 ans, le bâtiment conserve sa vocation première puisqu’il sert 
toujours de logement.  

La Ville d’ottawa désigne la Maison Foisy propriété historique en vertu de la Loi sur le patrimoine de 
l’ontario en 1980.  

« Le ferblantier Foisy serait sans doute bien fier de savoir que sa modeste résidence du milieu du 
19e siècle est aujourd’hui protégée pour les générations à venir », constate l’archiviste en chef de 
l’université d’ottawa.  

Michel Prévost, rappelle qu’il offre des visites guidées de la Basse-ville pour les groupes de 10 
personnes et plus.  
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Le spectacle Multitude entouré de 
mystère  
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19 avril 2012 Le Droit JESSY LAFLAMME Correspondante JESSY LAFLAMME régionale 
jlaflamme@ledroit.com 

Quelles vedettes fouleront les planches ce week-end de l’auditorium de l’école secondaire 
Hormisdas- Gamelin ( ESHG) avec les jeunes artistes du 20e Multitude ?  

Les jeunes se sont amusés hier dans le Véhicube, hier. Sur la photo, on en voit pédalent 
ardemment 

L’an dernier, Mike Ward, Vincent Vallières et Stefie Shock ont offert une prestation surprise. Ledroit 
a tenté de découvrir les invités mystères de cette année, et a donc communiqué avec le concepteur et 
metteur en scène de ce spectacle scolaire qui attire annuellement 2000 personnes.  

Sans trop en dévoiler, Mathieu Gagné a tout de même donné quelques indices.  
« Ce soir, un humoriste absurde qui a déjà été nommé découverte de l’année montera sur la scène, 

PHOTO DE COURTOISIE 
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affirme-t-il. Demain, les jeunes accueilleront un band de Montréal qui a participé au Rockfest Petite-
nation l’an dernier, et qui y retournera cette année. »  

Samedi soir, Sarah Blackwood du groupe Walk off the heart pourrait bien faire une apparition.  
Cette formation a connu le succès en reprenant la chanson Somebody That I Used to Know de 

Gotye en utilisant une seule guitare. Cette vidéo a cumulé plus de 90 millions de visites sur Youtube.  
Sauve qui peut est le thème exploité par les jeunes cette année. « En fait, l’action se déroule dans 

une épicerie un soir où une épidémie se déclenche », explique M. Gagné. Les gens se dilateront la rate 
grâce aux différentes animations reliant la vingtaine de numéros de chant et de danse.  

Le spectacle sera présenté chaque soir à 19 h 30. Les billets, au coût de 10 $ pour les étudiants et 
de 15 $ pour les adultes, sont disponibles à l’entrée.  
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19 avril 2012 Le Droit La Presse Canadienne 

Une ex-employée d’un centre d’appel qui a travaillé pour le Parti conservateur lors des dernières 
élections fédérales affirme avoir reçu l’ordre de dire aux gens qu’élections Canada avait changé 
l’emplacement de leur bureau de scrutin.  

Dans une déclaration sous serment, Annette Desgagné soutient qu’elle et certains de ses collègues 
au centre d’appels de Responsive Marketing Group (RMG) à Thunder Bay, en Ontario, ont commencé à 
se douter de quelque chose lorsque des électeurs les ont questionnés au sujet de ce changement.  

« Je me rappelle qu’une femme de Winnipeg m’avait dit que l’adresse que je venais de lui donner 
était située à plus d’une heure de chez elle », relate Mme Desgagné dans le document.  

« J’ai tenté de régler le problème avec elle au téléphone pendant quelques minutes, mais elle était 
convaincue que la nouvelle adresse n’était pas bonne. Il y avait un numéro de téléphone au bas de 
l’écran devant moi que je devais donner aux gens s’ils avaient d’autres questions. Mais la dame m’a dit 
qu’elle avait appelé et que le numéro n’était pas bon. »  

Selon Annette Desgagné, ses collègues ont vécu des situations semblables. Elle a raconté que, 
lorsqu’elle avait fait part de ses inquiétudes à ses superviseurs, ils lui avaient simplement dit de s’en 
tenir au scénario qu’on lui avait fourni.  

« Nos inquiétudes ont été ignorées et nous avons dû continuer à lire et à répéter le même message 
au sujet des changements d’adresse des bureaux de scrutin effectués par Élections Canada », affirme-t-
elle dans sa déclaration.  

Le témoignage de Mme Desgagné, qui fait partie de la poursuite intentée par le Conseil des 
Canadiens, reprend l’essentiel des allégations d’abord rapportées en février par le Toronto Star.  

La dame a commencé à travailler pour RMG trois semaines avant les élections du 2 mai dernier. Au 
début, elle devait mentionner à ses interlocuteurs qu’elle appelait de la part du Parti conservateur avant 
de leur demander pour qui ils comptaient voter.  

Quand elle tombait sur des partisans des conservateurs, elle leur demandait s’ils acceptaient de 
poser des pancartes sur leur terrain.  

Selon Annette Desgagné, le scénario a changé environ trois jours avant le scrutin, éliminant toute 
mention du Parti conservateur. Les nouveaux messages indiquaient qu’élections Canada avait déplacé 
certains bureaux de scrutin et dirigeaient les électeurs vers les nouveaux emplacements.  

L’entreprise a indiqué que tous ses employés avaient reçu la consigne de signifier clairement à leurs 
interlocuteurs qu’ils téléphonaient au nom du parti.  
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La CCN dit oui au train léger  
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19 avril 2012 Le Droit PAUL GABOURY pgaboury@ledroit.com PAUL GABOURY pgaboury@ledroit.com 

La Commission de la capitale nationale (CCN) a donné son aval, hier, à l’approbation graduelle du 
projet de train léger sur rail. L’organisme a toutefois affirmé être déçu de la décision de la Ville d’ottawa 
de ne pas inclure une station donnant accès au Centre national des arts (CNA) et à la gare Union.  

Le projet de train léger, qui doit être le fruit d’un partenariat public-privé, s’est retrouvé devant les 
membres du conseil d’administration de la CCN car cinq des 13 stations projetées se retrouveront sur 
des terrains fédéraux. Il s’agit des stations Pré Tunney, Bayview, Lebreton, Hurdman et Train. « Le 
projet de train léger est le projet de la Ville d’ottawa et notre approbation n’était requise qu’à l’égard 
des terrains fédéraux sur lesquels cinq stations sur 13 seront construites », a expliqué la première 
dirigeante de la CCN, Marie Lemay.  

Une sixième station devait être construite sur une autre propriété fédérale, mais la ville a décidé de 
déplacer la station Rideau, d’abord proposée dans le voisinage immédiat du CNA, vers un endroit plus à 
l’est et intégré au centre Rideau, éliminant du coup la possibilité d’inclure une station au coin des rues 
Rideau et Sussex.  

Cette décision de l a Ville a déplu à plusieurs membres du conseil de la CCN, qui ont d’ailleurs 
profité de la rencontre d’hier pour l’exprimer. « Les gens du conseil d’administration sont très déçus de 
cette décision, parce que pour la CCN et pour son comité de planification, l’importance d’un système 
comme celui-là, c’est vraiment crucial, a indiqué Mme Lemay. Ce n’est pas seulement de déplacer des 
gens, mais c’est vraiment une composante de développement et de comment penser sa ville, sa 
communauté, sa capitale. Alors, ils voyaient cela comme un élément important. Nous, on doit croire 
que c’est aussi le cas pour la ville. Il s’agissait d’une belle occasion que nous risquons de regretter. »  

Elle a réitéré que l’organisme continuait à travailler en étroite collaboration avec la Ville afin qu’elle 
puisse réaliser son projet majeur de train léger sur rail de 12,5 km, entre le pré Tunney et la station 
Blair, et qui inclut un tunnel de 2,4 kilomètres. Le projet doit recevoir une enveloppe de 600 millions $ 
du programme d’infrastructure Canada.  
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Article rank 19 Apr 2012 Ottawa Citizen JOANNE CHIANELLO 

Taking the long view on new-build issue will work out best 

The escalating conflict between the needs of suburban and urban schoolchildren reached a pitched 
level this week.  

But while two local politicians were setting their hair on fire over the issue, another councillor was 
trying to hammer out a compromise to address the increasingly bitter battle.  

The question that has sparked the ferocious debate is whether the Ottawa-carleton District School 
Board should add Broadview Public School to the list of newbuild requests that the board pleadingly 
hands in to provincial authorities each year. Barrhaven-area trustee Donna Blackburn voted in favour of 
the 11th-hour push to get the Westboro-area school onto the priority list.  

But adding the urban-area school means a request for a new suburban school will have to be 
bumped off the list.  

Hence an ill-conceived letter from MPP Lisa Macleod and Councillor Jan Harder, commanding that 
Blackburn change her vote or resign. That kind of rhetoric is usually reserved for officials who’ve been 
accused of lying, absconding with funds, or other such reprehensible behaviour. By going too far, the 
two politicians exacerbated bad feeling between communities without solving a thing.  

But a compromise has been mediated by Councillor Stephen Blais. On the one hand, Blais seems an 
unlikely reasonable voice in the midst of so much chaos. With something of a bulldog reputation, at first 
blush the rookie councillor doesn’t appear the type to soothe whipped up emotions. But he has been a 
Catholic school board trustee, and understands better than most the complexities and politics that are 
at play in board issues.   
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Article rank 19 Apr 2012 Ottawa Citizen 

Re: Fight over school funding is politics at its worst, April 17, and Plan emerges to rebuild Broadview 
school, April 18. Thanks to columnist Joanne Chianello for calling a spade a spade. Unfortunately, the 
worst is getting worse.  

Trustee Donna Blackburn is proposing that the Ottawa-carleton District School Board sell old Ottawa 
Technical High School. This initiative might shut down the negative feedback from MPP Lisa Macleod 
and Councillor Jan Harder, who are fighting for their constituencies. But if we forget what this decision 
would mean for those who live downtown and need services, we will turn the urban-suburban divide 
into an all-out war.  

The surrounding neighbourhood is growing by leaps and bounds. Urban developers and city planners
must want to have a modicum of public services, schools and green spaces available in the 
neighbourhoods in which they are establishing communities?  

Now is the time to optimize the old school for community use. We are finally on the verge of having 
an underground public transit system close by to ferry students and others efficiently into downtown. 
We need well-planned urban development, not political games.  

SUZANNE DORÉ, Ottawa  
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Ridgemont combines acting, dance for brilliant performance 

Classified and categorized, sorted and separated: when your high school has a thousand students, 
it’s much easier to divide others along group lines than it is to find a face in the crowd. In an intense 
performance of Power Play, Ridgemont High School presented a chilling indictment of high school 
stereotypes. Written by Lindsay Price in 2003,  

From left, Marcus Marshall (Brawn), Kayzel Lingasin-bondoc (Beaker), Fatima Thioye 
(Beauty), Diana Penco (Bitter) and Limamou Diop (Belly) transformed stereotypical sketches 
into vibrant portraits in Ridgemont High School’s Cappies production of Power Play. 

Power Play explores violence in high school and breaking points. When a gun fires, who did it? There 
are five suspects in this mystery, where cause and effect are much more important than the actual 
event: Beaker the geek; Beauty the cheerleader; Belly the fat kid; Bitter the Goth; and Brawn the jock. 
Each student, subject to casual cruelty from the others, seeks to establish his or her power in the 
school, sometimes through any means necessary.  

BRUNO SCHLUMBERGER, THE OTTAWA CITIZEN 
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The dynamic cast of five shone, their exchanges rhythmic and rapid-fire. Working together, their 
focus was evident, and they transformed stereotypical sketches into vibrant portraits.  

As Belly, Limamou Diop was humorous and introspective, handling emotional switches with ease, 
convincing and always in the moment.  

Portraying Brawn, Marcus Marshall was an intimidating physical presence, full of barely contained 
rage and anguish. With a disarming grin morphing into flying fists or almost sobbing, Marshall was 
intense and passionate.  

Kayzel Lingasin-bondoc was strongly believable as Beaker, shifting seamlessly from meek and shy 
to angry and vehement. When channelling her emotions into song, she was both endearing and heart-
rending.  

Playing Beauty, Fatima Thioye showed the difficulties of maintaining a façade of perfection with her 
nuanced performance.  

Diana Penco brought a sharp, sarcastic wit to the character of Bitter, telegraphing her refusal to 
endure the malice of others. Darkly funny, Penco was also mature and reflective.  

Scattered throughout the performance, silhouetted dance sequences brought a stark intensity. As 
dancer counterparts for the characters, Nerissa Ebanks, Courtney Brown, Nathan Banze, Katie Saikaley 
and Patrick Lamothe were always in sync. The choreography by Lamothe was sharp and evocative, 
especially when the dancers interacted with their actor counterparts.  

The lighting, managed by Ryan Mockett and Hayan Imadi, was perfectly on cue with quick spotlights 
and clever dimming and rising to co-ordinate with sound effects. The sound team of Cherry Arnold and 
Noura Jadayel was accurate and on time, creating pandemonium with their gunshots and fire alarms.  

Penco’s costumes were accurate and appropriate, helping to embody the characters.  
The simple set, by Spartan’s Set Engineers, included beautifully painted banks of lockers 

symbolizing each character, and versatile blocks effectively designed for both actors and dancers.  

In a powerful presentation of the causes and effects of violence and bullying, Ridgemont combined 
believable performances with creativity. Enhanced by strong technical work, the cast worked as an 
ensemble to explore the idea that violence can exist in anyone — and that anyone can resort to 
violence if pushed far enough.  
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No credits, but thousands sign up 

DENVER • Five prestigious U.S. universities will create free online courses for students worldwide 
through a new, interactive education platform dubbed Coursera, the founders announced Wednesday.  

The two founders, both professors of computer science at Stanford University, also announced that 
they had received $16 million in financing from two Silicon Valley venture capital firms.  

Coursera will offer more than three dozen college courses in the coming year through its website at 
coursera.org, on subjects ranging from Greek mythology to neurology, from calculus to contemporary 
American poetry. The classes are designed and taught by professors at Stanford, Princeton, the 
University of California at Berkeley, the University of Pennsylvania and the University of Michigan.  

Coursera joins a raft of ambitious online projects aimed at making higher education more accessible 
and affordable. Many of these ventures, however, simply post entire lectures on the web, with no 
interactive component. Others strive to create brand-new universities from scratch.  

Founders Daphne Koller and Andrew Ng say Coursera will be different because professors from top 
schools will teach under their university’s name and will adapt their most popular courses for the web, 
embedding assignments and exams into video lectures, answering questions from students on online 
forums — even, perhaps, hosting office hours via video conference.  

Multiple-choice and shortanswer tests will be computer scored. Coursera will soon unveil a system of
peer grading to assess more complex work, such as essays or algorithms.  

Students will not get college credit. But Coursera may offer “certificates of completion” or 
transcripts for a fee. The company may also seek to turn a profit by connecting employers with 
students who have shown aptitude in a particular field, a spokeswoman said.  

For their part, participating universities expect to benefit by boosting their reputation overseas, 
connecting with farflung alumni and — they hope — bringing in donations from grateful online students. 

In trial classes Coursera hosted this year, the production values were a bit rough.  
Scott Page, a political science professor at the University of Michigan, filmed his lectures for a class 

called Model Thinking in front of an unpainted door in an addition being built on his house. Interruptions 
forced him to reshoot several segments — and as a result, he looks undeniably grumpy in some takes.  

Yet 30,000 people from around the globe stuck with the class week after week, doing the 
homework, watching the lectures and chatting with one another in lively discussion forums. “It’s 
awesome,” Page said. He has calculated that it would take 150 years of teaching in person for him to 
reach as many people as he did online.  

The concept does have pitfalls. There’s no way for professors to tell who is completing the work, so 
“doors are wide open for cheating,” said Michael Winckler, a mathematician at Heidelberg University 
who took Page’s course on models. It’s difficult, he added, to replicate the collaborative learning that 
takes place in a traditional classroom when students puzzle through problems together.  

The venture capital firms backing Coursera are Kleiner Perkins Caufield & Byers and New Enterprise 
Associates, both in Menlo Park, California Each invested $8 million.  
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