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La francophonie était en fête au Centre national des Arts, le jeudi 23 février, accueillant ses plus 
fervents partisans pour récompenser celles et ceux qui, au quotidien, lui permettent de rayonner dans 
la communauté.  

Devant une salle comble de 250 personnes, l’avocat et ancien ministre de la Défense sous le 
gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau, Jean-jacques Blais, a reçu le prestigieux Prix Bernard 
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Grandmaître.  
L’ancien député de Nipissing a notamment été récompensé pour son rôle dans la désignation de 

l’institut de cardiologie de l’université d’ottawa en vertu de la Loi sur les services en français, en juin 
dernier, tout comme pour son passé de ministre lors de l’enchâssement des droits minoritaires dans la 
constitution canadienne.  

« M. Blais a beaucoup travaillé pour l’avancement de la francophonie et c’est normal qu’il soit 
récompensé », a commenté la députée d’ottawa-vanier, Madeleine Meilleur.  

« Depuis mes jours sur les bancs de l’école primaire à Sturgeon Falls, je suis conscient des efforts 
malsains, il y a près d’un siècle, pour effacer notre communauté de la réalité canadienne. Et c’est ma 
participation à l’enchâssement des droits minoritaires dans notre constitution qui me donne encore 
aujourd’hui, la plus grande satisfaction personnelle et professionnelle », a souligné M. Blais, dans un 
discours de remerciements lu par M. Bélanger, puisque le principal intéressé ne pouvait être présent 
pour cette soirée.  

« L’enchâssement est devenu un instrument vital pour notre communauté. M. Blais était le seul 
franco-ontarien dans le cabinet de M. Trudeau et c’est un prix bien mérité », a déclaré M. Bélanger.  

L’hôpital de Cornwall s’invite au gala  
Un invité surprise a remplacé M. Blais lors de ce 12e Gala du Prix Bernard Grandmaître de L’ACFO 

Ottawa.  
Dans son toast à la francophonie consacré à « Qui nous sommes », le député Bélanger a levé son 

verre à tous les organismes francophones de la région et tourné son regard jusqu’à Cornwall.  
L’hôpital de Cornwall, dans l’est de l’ontario, est au coeur d’une controverse depuis qu’il a modifié 

ses critères d’embauche pour favoriser l’emploi de travailleurs bilingues, afin de se conformer à la Loi 
sur les services en français de l’ontario. Pour protester contre cette décision, le Dr Danny Tombler a 
appelé au boycottage de la campagne de financement de l’hôpital et le maire de South Stormont, Bryan 
Mcgillis, a annulé le versement d'un financement annuel de 30 000 $ pour l’agrandissement de 
l’établissement.  

La ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur, a vivement réagi lors du gala.  
« Ce soir, ayons une pensée pour nos voisins de Cornwall qui traversent une grave crise d’identité. 

Je pensais qu’on ne verrait plus jamais ce genre d’évènements dans l’histoire francoontarienne et 
j’invite donc, les gens à témoigner leur soutien à l’hôpital, notamment en faisant des dons à sa 
fondation ».  

Prix Lauriers  
Le 12e Gala du Prix Bernard Grandmaître était également l’occasion de récompenser cinq autres 

lauréats, qui ont reçu les Prix Lauriers.  
Le Laurier Jeunesse de l’année a été remis à Chanel Fournier, élève du Collège catholique Samuel-

genest. Le Laurier Organisme de l’année a été décerné à Espoir UMOJA. Kathleen Stokely a reçu le 
Laurier Francophile de l’année, alors que Najat Ghannou s’est méritée le Laurier Intervenante en 
éducation de l’année. Enfin, Gilles Laporte s’est vu décerner le Laurier Citoyen de l’année.  

Le résident d’orléans, instigateur du Festival de films francophones d’orléans, était ravi de cette 
récompense.  

« Ça me fait très plaisir pour Objectif cinéma d’être reconnu ce soir. Nous travaillons fort avec le 
comité. C’est important d’être reconnu par la communauté francophone et cela nous encourage à 
continuer ».  

Le président de L’ACFO Ottawa, Bertin Beaulieu a félicité tous les finalistes, les lauréats et les 
lauréates des prix de cette édition 2012.  

« Tous sont gagnants et le simple fait d’être mis en nomination est déjà tout un honneur ».  
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Du rêve à la réalité : décrocher son diplôme du secondaire à 73 ans 

 

Pour diffusion immédiate       Le 28 février 2012 
 
C’est entouré de famille et d’amis que M. Albert Lemaire a tout récemment célébré l’obtention de son 
Diplôme d’étude secondaire de l’Ontario. L’événement heureux, qui a eu lieu dans les locaux de Carrefour 
Options+, une école secondaire et centre d’éducation alternative du Conseil scolaire catholique du Nouvel-
Ontario (CSNO), revêtait un cachet spécial, puisque l’élève à l’honneur venait de compléter ce parcours 
éducatif à l’âge de 73 ans. 
  
Albert Lemaire, qui a travaillé dans le secteur minier pendant 32 ans, a décidé de relever le défi de 
compléter son diplôme d’études secondaires à l’âge de 69 ans, à l’automne 2007. Inscrit au programme 
d’alphabétisation et de formation de base, ayant profité du programme de Reconnaissance des Acquis pour 
élèves expérimentés, M. Lemaire a pu acquérir les compétences requises pour compléter ses cours 
d’éducation permanente. Grâce à l’appui du personnel du Carrefour Options+, il a pu obtenir les derniers 
cours crédités du secondaire qui lui étaient nécessaires à l’obtention de son diplôme. 
  
« Nous sommes tous fiers de constater son désir de compléter son éducation au palier secondaire, et ému 
de sa réussite », explique M. Jean-Pierre Durette, directeur du Carrefour Options+. « Le succès d’Albert est 
une preuve concrète que le travail et la détermination mènent au succès! » 
 
Albert Lemaire est bien connu pour ses contributions communautaires et son bénévolat auprès des jeunes, 
des personnes handicapées et des aînés. Depuis 1985, il est diacre permanent à la paroisse St-Joseph de 
Chelmsford et contribue au bien-être spirituel de sa communauté. Ce citoyen est également apprécié pour 
son travail de bénévolat au sein de la société St-Vincent de Paul où il participe aux efforts de cueillette et de 
gestion de dons. M. Lemaire participe aux travaux de rénovations et d’entretien de sa paroisse et du Club 
50 de Chelmsford, est membre des Chevaliers de Colomb et participe à divers comités de bienfaisance. 
  
Le Carrefour Options+ est un centre d’éducation et de formation alternative qui a également le mandat de 
fournir des services d’alphabétisation de base aux adultes. Cette école profite d’une structure de 
fonctionnement différente de celle d’une école normale du CSCNO. Tout en offrant un horaire flexible, le 
Carrefour Options+ permet aux adolescents et aux adultes inscrits d’étudier de façon indépendante et de 
profiter de l’appui et de l’encadrement d’un personnel enseignant engagé. 
 
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario offre une éducation catholique de langue française 
reconnue pour son excellence. Avec quelque 7200 élèves répartis dans un réseau de 27 écoles 
élémentaires et 10 écoles secondaires, le CSCNO offre un milieu propice à l’apprentissage et un 
programme éducatif de qualité, de la petite enfance à l’âge adulte. 
 

-30- 
Source :  
Paul de la Riva 
Coordonnateur des communications du développement communautaire 
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
705 673.5626, poste 294  /  705 677-8195 (cellulaire) 
paul.delariva@nouvelon.ca 
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Journée internationale des droits des femmes 

Cette année, le Conseil sur le vieillissement d’ottawa célèbrera la Journée internationale des femmes 
un peu en avance. Le mardi 6 mars, de 13h à 15h30, au 1247 Place Kilborn, à Ottawa, il accueillera 
deux personnalités féminines bien connues du public, Suzanne Pinel et Mireille Roy.  

Les deux femmes viendront parler de leurs passions et de leurs talents, qu’elles ont osé cultiver tout 
au long de leur vie dans le cadre d’une conférence intitulée « Cultiver ses talents et ses passions à la 
retraite ».  

« Quand j’ai pris ma retraite, j’ai décidé de faire quelque chose que j’aimais vraiment et de le 
partager avec les autres. J’ai toujours beaucoup aimé la couture, alors j’ai décidé d’enseigner ce que je 
savais », explique Mireille Roy.  

Depuis, cette bénévole exceptionnelle a reçu de nombreux prix pour son engagement humanitaire. 
Avec l’aide des Artisans de paix internationale, elle s’engage depuis sept ans en Haïti en apprenant aux 
femmes à coudre, mais aussi en ayant récemment fondé une école de couture au sud de Port-au-prince 
et en animant un programme pour les enfants depuis trois ans.  

« Je vais en Haïti une à deux fois par an, mais, hormis les après-midi pour les enfants, les 
programmes se poursuivent quand je ne suis pas là. Nous avons également aménagé des espaces de 
jeux à la place d’un dépotoir près de l’école pour que les jeunes puissent s’amuser ».  

L’avenir de la jeunesse, c’est un point en commun qu’elle partage avec la seconde intervenante de 
la conférence du 6 mars.  
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Enseignante, auteure- compositrice, interprète et conseillère, on ne présente plus Suzanne Pinel. La 
fameuse Marie-soleil a rayonné pendant les 145 épisodes de son émission, marquant à jamais toute 
une génération d’enfants. Aujourd’hui encore, elle continue ses activités de bénévolat, notamment en 
proposant du conditionnement physique aux jeunes mamans.  

« J’ai toujours eu une passion pour les enfants et pour les gens. Je n’étais pas vraiment musicienne, 
pas vraiment compositrice non plus, mais pourtant j’ai osé faire ces choses. C’est surprenant car plus 
jeune, j’étais très gênée. Je ne chantais que dans ma salle de bain ! Puis, progressivement, je me suis 
lancée. Je n’étais peut-être pas la meilleure, je n’avais peut-être pas tant de compétences, mais je me 
suis laissée convaincre par les gens qui me disaient que j’étais capable ».  

Osez !  
Outre le souci de la jeunesse, les deux invitées de la conférence du 6 mars partagent cette même 

histoire, celle d’avoir osé vivre leurs rêves et ainsi, d’avoir accompli de grandes choses.  
« Que ce soit la journée de la femme ou n’importe quelle autre journée, ce que je voudrais 

expliquer à travers mon parcours, c’est l’importance du rôle que nous avons tous à jouer. Nous pouvons 
tous faire la différence et offrir ce que nous avons de plus beau. Nous avons tous un peu de temps à 
donner pour du bénévolat et c’est important de partager ses talents », explique Mme Roy.  

Mme Pinel souhaite donc convaincre le public.  
« Je veux dire à chaque femme d’oser faire ce qu’elle souhaite et ce qu’elle aime. C’est important de 

vivre ses passions ! ».  
Si elle précise ne pas s’estimer féministe, Mme Pinel souligne l’importance de la journée du 8 mars.  
« C’est important que soient reconnues des générations de femmes qui ne l’étaient pas en leur 

temps. Elles ont beaucoup contribué à bâtir les communautés et le pays que nous connaissons 
aujourd’hui. Une telle journée permet de leur rendre hommage et de les saluer pour avoir su nous 
montrer le chemin. Aujourd’hui, la participation des femmes n’est pas encore assez importante dans les 
grosses entreprises, elles ont pourtant beaucoup à apporter ».  

La conférence « Cultiver ses talents et ses passions à la retraite » sera également disponible en 
anglais, le même jour, de 9h30 à 11h.  

Pour participer à la Journée internationale de la femme organisée par le Conseil sur le vieillissement 
d’ottawa, inscrivez-vous par courriel à lucie.chenevert@coaottawa.ca.  
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Du soutien pour la famille Duffy  
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Suite à la mort tragique de Thomas Duffy, élève à l’école secondaire publique Gisèle-lalonde décédé 
dans un accident de la route près de Perth, le 22 février dernier, et de son père David Duffy, les 
membres du Conseil des écoles publiques de l’est de l’ontario (CEPEO) et de l’association 
communautaire de Chapel Hill Sud d’orléans ont mis en place des mesures d’appui pour venir en aide à 
la famille Duffy.  

L’association communautaire de Chapel Hill Sud a créé un compte bancaire en fidéicommis à la 
banque CIBC pour venir en aide à la famille Duffy, la mère et la soeur de Thomas, ainsi que son frère 
cadet, élève à l’école élémentaire publique Le Prélude, blessé dans l’accident tragique du 22 février. 
L’association et le CEPEO invitent les membres de la communauté à faire un don pour aider la famille.  

Le don peut être fait à n’importe quelle succursale CIBC au Canada au numéro suivant : 01106-
7992734.  
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De La Salle slame la concurrence  
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L’école publique De La Salle a remporté hautla-main ce soir le deuxième Grand slam du secondaire, 
au Collège Nouvelles-frontières le 22 février.  

Ses deux représentantes, Mélanie Thevenaz et Claire Laprade, ont coiffé les huit autres slameurs 
grâce à une authenticité désarmante et, paradoxalement, à un fort penchant pour le théâtre! Maxence 
Charbonneau, un des favoris de la foule (ses camarades de classe), a terminé au troisième échelon.  

Plusieurs amis et parents des slameurs se sont pointés pour les encourager, tout comme des 
membres de Slamoutaouais (aussi organisateurs, dont Diane Bouchard, qui a offert deux performances 
fort appréciées), des amateurs de slam et même la députée Françoise Boivin. Vents d’ouest a aussi 
gâté ces jeunes en plus de remettre les prix de la meilleure qualité de la langue (Gabriel Elboudjaini – 
Nouvelles Frontières) et de la meilleure qualité poétique (Houda Benslimane – De l’île).  

Les autres slameurs étaient: Sabrina Aubin et Justine Charron (Grande-rivière), Emma Garand et 
Jessy Lee Ledoux (St-joseph) et Carine Chiasson (De l’île). Elles ont toutes partagé les bons et les 
mauvais côtés de leur existence, leurs blessures, leurs joies, ont dénoncé les travers de la société, 

Photo: Patrick Voyer 
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l’importance de croire en soi, etc., des thèmes récurrents en slam scolaire mais toujours pertinents. 
La prochaine joute de Slamoutaouais aura lieu le dimanche 4 mars au Troquet, dès 19h. Le père 
québécois du slam, Ivy, fera honneur à l’outaouais de sa présence.  
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Édith Dumont prend la barre du 
CEPEO  
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Depuis un mois, Édith Dumont arpente le territoire du Conseil des écoles publiques de l’est de 
l’ontario ( CEPEO) avec son prédécesseur François Benoît, auquel elle a officiellement succédé 
aujourd’hui à la direction de l’éducation. Tout juste rentrée d’un séjour à Kingston, où elle a pu visiter 
les nouveaux locaux du complexe écolier réunissant les écoles Madeleine-de-roybon et Mille- Îles, la 
nouvelle Directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière du CEPEO a pris le temps de s’arrêter pour 
parler à L’express du travail qui l’attend.  
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La nouvelle directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière, Édith Dumont, à droite, en 
visite dans les nouveaux locaux du complexe écolier réunissant les écoles Madeleine-de-
roybon et Mille-îles, à Kingston. 

Des projets comme celui de Kingston, Mme Dumont sait qu’elle en aura d’autres à gérer au cours 
des prochaines années. Loin d’être un problème, cela témoigne plutôt de la bonne santé du CEPEO, si 
l’on en croit sa nouvelle directrice de l’éducation.  

« Nous avons connu trois années consécutives de croissance. En 2011, l’augmentation des 

Photo : Courtoisie CEPEO 
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inscriptions a été de 3,4 %, c’est du jamais vu ! Je pense que nos efforts pour développer un 
enseignement et des programmes de qualité portent leurs fruits. Nous devons désormais regarder vers 
le futur pour répondre aux besoins dans les secteurs de Barrhaven, de Riverside et de Kanata, mais 
aussi d’orléans, à moyen terme ».  

Il n’est donc pas question pour la nouvelle directrice de l’éducation de s’asseoir sur ces lauriers. Son 
mandat, elle le place sous le signe de l’écoute active, une stratégie qui a déjà fait ses preuves, 
explique-t-elle.  

« Au cours du dernier mois, je suis allée dans les écoles de Cornwall jusqu’à Kingston pour 
rencontrer les élèves, les professeurs, les parents. Ce qui m’a frappé, c’est l’engagement des employés 
de chaque école dans leur communauté. Au fil des années, nous avons développé des programmes 
adaptés en écoutant les élèves, les parents et les enseignants. Nous devons absolument garder cette 
ouverture. Je veux être le plus possible sur le terrain pour écouter tous les acteurs de nos écoles et 
valoriser le travail qui est fait. Je veux montrer aux élèves et à tout le personnel des écoles que nous 
apprécions ce qu’ils font ».  

Éloge de l’éducation  
Mme Dumont a profité de ses visites pour parler du nouveau Plan stratégique du conseil, axé sur le 

développement d’un environnement d’apprentissage de qualité pour les élèves, d’un environnement de 
travail de qualité pour les employés et d’une école tournée vers ses clients, c’est-à-dire les élèves et 
leurs parents.  

Ses 23 ans de carrière au sein du CEPEO n’ont pas altéré la passion profonde que Mme Dumont 
nourrit pour l’éducation.  

« J’ai laissé tomber la psychologie pour me consacrer à l’éducation car je pense qu’il n’y a rien de 
plus beau que d’être en contact avec les jeunes. Ce sont les citoyens de demain ! Tous les jours, nous 
contribuons à la création de la société à venir et je veux que l’école soit comme une deuxième famille 
pour chacun. Éduquer, c’est guider ces jeunes et nous avons le privilège de les faire grandir et de les 
aider à réussir. C’est un travail très noble, que je tiens en très haute estime ».  
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« Un outil pédagogique pervers », 
selon Dallaire  
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Des enfants jouent avec des répliques de fusils au Bal de neige 

Roméo Dallaire n’a pas digéré qu’on « arme » des enfants au Bal de neige pour commémorer le 
bicentenaire de la Guerre de 1812. En début de semaine, le sénateur et lieutenant-général à la retraite 
s’est levé en Chambre pour dénoncer ce qu’il n’hésite pas à qualifier d’« outil pédagogique pervers ».  

L’activité « À la défense du Canada ! », invitant les enfants à « jouer » au soldat de la 
Guerre de 1812, a profondément troublé le sénateur Roméo Dallaire. 

Présentée pendant les trois week- ends du festival hivernal, l’activité « À la défense du Canada ! » 
invitait les enfants à « jouer » au soldat de la Guerre de 1812, en devenant « une recrue de la milice 
canadienne », résumait la Commission de la capitale nationale, principale organisatrice du Bal de neige. 
Habillés en petits uniformes, les gamins pouvaient manipuler des répliques grandeur nature d’armes 

ARCHIVES, La Presse Canadienne 
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ayant servi pendant ce conflit.  
Le « jeu » a profondément troublé le sénateur Dallaire, reconnu internationalement pour son rôle de 

commandant de la Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda. Tout comme les 
commentaires du vice-président de la CCN, Jean-françois Trépanier, qui avait défendu la tenue d’une 
telle activité en affirmant que tous « s’étaient déjà amusés à jouer aux cow-boys et aux Indiens dans 
(leur) jeunesse ».  

« Je ne questionne pas l’essentialité de commémorer cette guerre (…). Mais la façon employée au 
Bal de neige, c’est absolument horrible. Les enfants tenaient des fusils, faisaient semblant de s’entre-
tuer », soutient-il.  

Manque de jugement  
Le sénateur croit qu’il s’agit avant tout d’un manque de jugement de la société d’état et de ses 

partenaires, dont Parcs Canada. « C’est hyper-régressif. Même sur nos bases militaires, lors des 
journées de portes ouvertes, on ne met jamais d’armes entre les mains d’enfants. En plus, on a signé la 
Convention contre l’utilisation des enfants-soldats, qui dit qu’on ne devrait pas mettre des armes entre 
les mains des enfants de moins de 18 ans. »  

La sénatrice Marjory Lebreton, leader du gouvernement conservateur au Sénat, n’a pas donné suite 
à notre demande d’entrevue, hier.  

Mardi, en réponse à la question posée par le sénateur Dallaire, Mme Lebreton avait indiqué « ne pas 
connaître la nature exacte de l’exposition tenue au parc Jacques-cartier », tout en soulignant 
l’importance de commémorer ce conflit. « Nous n’empoisonnons pas l’esprit de notre jeunesse. Nous ne 
lui enseignons pas à être agressive. Nous employons notre histoire afin de lui faire connaître notre 
histoire. »  

Article précédent
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OTTAWA – Les partis politiques à la Chambre des 
communes ont appuyé à l'unanimité lundi soir une 
motion présentée par le NPD, qui demande au 
gouvernement de reconnaître que les élèves des 
Premières Nations ont un droit égal à une éducation 
de qualité et que le gouvernement doit fournir un 
financement adéquat. 

La motion du NPD, parrainée par le porte-parole 
adjoint pour les affaires autochtones Jonathan 
Genest-Jourdain, s'inspire des démarches effectuées 
par Shannen Koostachin, une jeune fille de 15 ans 
de la réserve Attawapiskat, qui est décédée dans un 
accident de la route en 2010. 

L'adolescente de la réserve, située dans le Nord de 
l'Ontario, avait mené une campagne dans les médias 
sociaux, demandant au gouvernement de créer une 
nouvelle école dans sa communauté. 

Les travaux de construction débuteront finalement 
ce printemps. 

Le député du NPD Charlie Angus, qui représente la 
circonscription où se trouve la réserve 
d'Attawapiskat, espère que les conservateurs 
prendront l'engagement concret de financer 
l'éducation des Premières Nations dans le prochain 
budget fédéral.  

Le député du NPD Charlie Angus, qui représente 
la circonscription d'Attawapiskat.   
© Reuters / Archives  
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«Cela n'a jamais été considéré comme une priorité 
jusqu'à ce que les enfants du Canada en fassent une 
priorité, a déclaré le député. Nous voulons compléter 
le financement nécessaire. Nous voulons nous 
assurer de disposer de normes adéquates en matière 
d'éducation.» 

La motion qui a été adoptée n'est toutefois pas 
contraignante et n'impose au gouvernement aucune 
obligation de résultat. 

Le premier ministre Stephen Harper était absent au 
moment du vote. 
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Un rendez-vous à ne pas manquer  

Article précédent
 

Article suivant
 

Classement de l'article 1 mars 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

Francophones et francophiles sont invités à participer à la 14e édition des Rendez-vous de la 
Francophonie du 9 au 25 mars.  
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Depuis leur création en 1999, les Rendezvous de la Francophonie (RVF) ont bien grandi. De 
quelques activités dispersées ici et là, ils rassemblent aujourd’hui un millier d’évènements à travers tout 
le Canada.  
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En 2012, les RVF seront bâtis sur le thème « S’enrichir pour bâtir », comme l’ont révélé les 
organisateurs lundi 27 février, au Yuk Yuks, à Ottawa. Le ministre d’état à la Francophonie, Bernard 
Valcourt, a salué l’organisation d’un tel évènement.  

« Les Rendez-vous permettent aux francophones de vivre ensemble des expériences culturelles et 
sociales dans leur langue. Ça leur permet de s’exprimer, de partager et de vivre une expérience unique 
dans leur langue. Ce sont des évènements tels que ceux-ci qui permettent à la francophonie de 
s’épanouir, de prendre sa place au sein du Canada et du monde ».  

Le directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, Guy Matte, a emboîté 
le pas.  

« Cet évènement s’adresse à toutes celles et ceux qui, comme nous, pensent que le Canada est plus 
fort grâce à ses minorités et ses deux langues officielles ».  

À Ottawa, les RVF prendront notamment les traits d’un Gala d’humour, organisé le mardi 13 mars, 
au Barrymore’s, en collaboration avec l’école nationale de l’humour. Une tournée de films de l’office 
national du film du Canada aura lieu dans 58 villes, comprenant 152 projections.  

De plus, les RVF accroîtront leur présence sur Internet, par le biais d’une campagne de promotion 
sur Facebook, la diffusion d’un journal bilingue et la mise en place de quatre concours.  

Une vingtaine de capsules humoristiques sur la dualité linguistique, en français, en anglais et 
bilingue, peuvent être visionnées et notées par les utilisateurs, qui courent ainsi la chance de gagner un 
voyage pour quatre personnes à Paris.  

Une dictée « Écris-moi sans fautes » permet au vainqueur d’empocher un chèque de 1 000 $. Le 
concours Via Rail offre quant à lui 3 000 $ en crédits-voyages. Enfin, les organismes qui participent au 
concours « S’enrichir pour bâtir » peuvent gagner 500 $.  

Deux visions de la francophonie  

Organisés chaque année, les RVF entourent la Journée internationale de la Francophonie, qui a lieu 
le 20 mars.  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 3 sur 3Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 1 mars 2012 - Un rendez-vous à ne p...

2012-03-01http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=7511bd4a-...



Être à la cenne noire  
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1 mars 2012 Le Droit 

Voici un exemple parfait d’un arbre qu’on a coupé pour rien… Un l e c t e ur, Jean Lafortune, m’a fait 
parvenir ce qui suit par courriel.  

Si j’ai bien compris, il lui restait un sou dans un REER et sa banque lui a fait parvenir par la poste un 
état du revenu provenant de ce REER. Un envoi postal pour une « cenne ». Le papier, la main-d’oeuvre, 
le coût de la poste, etc... pour une « cenne noire ».  

Et l e pire, c’est que cette « cenne » a été envoyée à Revenu Québec!!  
Quand on dit que les gouvernements vont nous tordre jusqu’à la dernière « cenne » noire, en voici 

un exemple concret. Vas-y Salomon: « Bonjour M. Gratton, «J’ai reçu la semaine dernière une T4RSP 
de la banque Scotia qui m’a fait sursauter. Vous remarquerez que le montant inscrit d’un retrait REER 
est de$ 0.01. Hors cette « cenne » je ne l’ai jamais reçue car cette « cenne » a été appliquée à l’impôt 
du Québec. C’est ce que j’appelle retirer mon REER et taxer à 100 %! J’en ai rigolé. La banque en 
question m’a dit qu’un découvert d’une journée de mon placement qui est venu à échéance et qui fut 
replacé pour un autre terme la journée suivante est la raison de la production de ce papier (T4RSP). 
Quand même drôle que  

Retour dans la piscine  
Je vous ai parlé dans ma chronique de mardi dernier d’une piscine pour adultes à l’hôtel jamaïcain 

où j’ai récemment séjourné. Un bar se trouvait dans cette piscine. Un swim-up bar, comme disent les 
gens de l’autre langue officielle ; ce genre de bar qu’on retrouve dans d’innombrables hôtels du sud.  

Or, j’ai mentionné dans cette chronique comment certains adultes passent leurs journées à ce bar à 
boire de l’alcool sous un soleil brûlant. Comment fontils ?, ai-je demandé.  

Une agente de voyage de Gatineau avait quelque chose à rajouter à cette chronique et l’on 
m’envoie ce document et, en plus, qu’on retienne à la source cette maudite « cenne » pour l’envoyer au 
gouvernement du Québec. Quel gaspillage de papier !!  

«Je voulais, par l’entremise de ce courrier, vous faire rigoler. — Jean Lafortune. » Me faire rigoler, 
M. Lafortune ? Ouais… j’imagine qu’il est mieux d’en rire que d’en pleurer… voici ce qu’elle m’a écrit. 
Vas-y Salomon: « Bonjour M. Gratton, «Je viens de finir de lire Chaude Jamaïque et vous parlez des 
swim-up bar. Vous vous demandez comment un adulte peut s’asseoir au bar au gros soleil pendant six 
heures ? Bien moi je me demande comment un adulte peut rester assis à ces swim-up bar pendant six 
heures et ne jamais sortir de la piscine pour aller aux toilettes. Pas pour rien que l’eau de la piscine est 
chaude !  

« Nous l’avons constaté à plusieurs reprises durant nos voyages dans le sud. Je conseille à mes 
clients de ne pas se baigner dans les piscines qui ont ces bars. — Line A. Conseillère en voyage ».  

Ouach !! Je n’avais jamais pensé à ça. Mais c’est si vrai qu’en j’y pense. Certains de ces adultes ne 
sortaient pas de la piscine de la journée. Même après avoir consommé une dizaine de verres.  

Faites le calcul…  
Sondage Gratton et Gratton  
Vous ave z j us q u’ à midi aujourd’hui pour vous prononcer dans le sondage Gratton & Gratton sur 

l’élection à la mairie de Gatineau de 2013. Pour y participer : www.ledroit.com.  
À ce jour, plus de 4 400 personnes ont voté pour l’un des 13 candidats potentiels à la mairie.  

Les résultats seront publiés dans notre édition de demain. À lire.  
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ACCUEIL SOCIÉTÉ MUSIQUE CINÉMA SCÈNE ARTS VISUELS LIVRES RES

Informer, stimuler et rapprocher les consommateurs

Accueil › Blogues › Punkonomie › Étudiants: la bourse et la vie

28 février 2012 12h00 · Ianik Marcil

L’une des rares personnes que j’ai littéralement désiré torturer dans ma vie était un commissaire 

scolaire. Il osait prétendre que les cours d’histoire ou de géographie n’étaient pas utiles, parce 

que l’école, ça devait « servir apprendre à lire et à compter. »

La pensée mal dégrossie de ce personnage stigmatise pourtant une vision maintenant largement 

partagée de l’éducation. L’enseignement, du primaire à l’université, doit être utile. On doit 

préparer notre belle jeunesse à « faire face aux nouveaux défis du marché du travail. »

Une des conséquences de cet utilitarisme simpliste – généralisé dans le débat politique 

contemporain – est de valoriser l’éducation d’abord par ses impacts économiques. Les étudiants 

présentement en grève sont coincés dans cette logique comptable du calcul avantage-coût: à 

leurs détracteurs qui estiment qu’un diplôme universitaire est un « bon investissement » (puisqu’il 

rapportera davantage dans le futur par un salaire plus élevé), ils répondent par une série 

d’analyses financières et économiques (cf. ce billet de Simon Crépault, étudiant en droit, qui 

circule abondamment depuis le début de la grève).

Et ça se termine sur des arguments débiles où l’on considère qu’il suffit que les étudiants 

« coupent une ou deux bières » par semaine pour absorber la hausse imposée.

Dans la même logique, le ministre des Finances du Québec appuyait dans son dernier budget la 

hausse des droits de scolarité dans un document de 58 pages sur une seule et unique étude, 

celle des patrons d’université (la CREPUQ).

Ceux-ci considèrent démontrer le sous-financement des universités québécoises par un seul 

argument: le financement des universités n’est pas à parité avec celui des autres provinces. C’est 

tout de même hallucinant! Les autres reçoivent plus d’argent, donc nous devons en recevoir aussi 

davantage. Jamais dans ce débat n’est questionné l’utilisation de ces fonds, jamais n’est 

questionné le rôle et le fonctionnement de nos institutions universitaires.

Aucune réflexion sur l’efficacité de la gestion des universités québécoises. Aucune réflexion sur le 

rôle de l’université québécoise au 21e siècle. Aucune vision intégrée de l’apport l’enseignement 

Étudiants: la bourse et la vie
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post-secondaire et de la recherche dans l’ensemble du cursus éducatif. Rien de tout cela: 

uniquement une vision comptable d’un simplisme à faire pleurer.

En discussion avec ma consœur économiste Diane Bellemare, du CIRANO, vendredi dernier à 

RDI, je prétendais qu’ainsi on posait le mauvais problème. Les étudiants en grève, c’est dans 

l’ordre des choses, s’opposent à la hausse des frais de scolarité sans vraiment remettre en 

question quoi que ce soit d’autre, en répétant comme un mantra que l’éducation est rentable pour 

l’ensemble de la société. Ce à quoi répètent comme des ânes leurs opposants qu’ils « doivent 

faire leur part. »

Nous avons là une vision bien compartimentée de la vie: on naît, on apprend à faire pipi dans le 

pot, on apprend à lire et à compter, on apprend un métier, on travaille et on prend notre retraite. 

Au final, tout ça doit s’équilibrer financièrement: notre existence constitue un coût économique au 

début et à la fin de notre vie; entre les deux, il nous faut une activité rentable pour payer les deux 

autres extrémités. Réjouissant.

L’éducation n’est pas seulement un vecteur permettant l’élaboration d’un tissu social plus fort et 

plus riche, comme le soulignait ici Simon Jodoin il y a quelques jours. L’éducation fait partie du 

tissu social. Et économique. Comme l’écrit Simon dans le même texte, l’éducation est un trésor 

public « qui nous appartient tous mais que chacun ne possède complètement. »

Une discussion honnête et authentique sur le rôle économique de l’éducation devrait participer de 

cette vision plutôt que de s’embourber dans les calculs comptables dignes de la gestion d’un petit 

épicier, sauf tout le respect que je dois à ces dernirers.

John Dewey, le célèbre philosophe de l’éducation, écrivait en 1938 que l’éducation « est un 

processus de la vie, et non une préparation à la vie. » [1] Cela est encore plus vrai 

économiquement: l’éducation s’intègre complètement dans la vie économique et n’a pas la 

fonction de préparer de futurs bons petits travailleurs. En matière d’éducation, ça n’est pas « la 

bourse ou la vie » – c’est la bourse et la vie.

Dans le contexte où les travailleurs auront dans leur vie professionnelle de 3 à 4 carrières et plus 

d’une douzaine d’emplois différents en moyenne dans leur vie active, il y a urgence à (ré)affirmer 

haut et fort le rôle fondamental du système d’éducation en tant qu’institution constitutive de notre 

société et de notre économie. Et de rejeter, ce faisant, les visions bêtement utilitaristes et 

économistes de son apport.

S’il on suit cette route, le ministre des Finances ne s’attardera pas à proposer uniquement une 

hausse des droits de scolarité en s’appuyant sur l’idée que les universités québécoises reçoivent 

moins d’argent que leurs semblables dans le reste du Canada (ou ailleurs). Il élaborera avec ses 

collègues de l’éducation, du développement économique, de l’innovation et de la culture une 

véritable vision politique et économique du rôle de nos universités, Cégeps et écoles.

Lequel rôle devrait, à mon sens, en ce début de 21e siècle être repensé de fond en comble et de 

manière constructive. Oui il y a lieu de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs. Pas uniquement parce 

qu’un nombre impressionnant de pays de l’OCDE n’exigent à peu près aucun droit de scolarité: 

mais parce que d’autres provinces et d’autres pays ont remis en cause radicalement les 

structures de fonctionnement, de financement, de reddition de compte et de performance des 

institutions d’enseignement et de recherche. [2]
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Pourquoi ne pas remettre en question complètement le fait que la gestion de ces organisations 
soit confiée à des professeurs-chercheurs? On a vu chez nous le désastre de l’Îlot Voyageur. 
Comment se fait-il que l’administration des institutions universitaire bénéficie jusqu’à un certain 
point d’une indépendance telle qu’elle a si peu de comptes à rendre?

•

Est-il possible de questionner en profondeur non seulement la gestion administrative de nos 
établissements d’enseignement mais aussi leurs pratiques concurrentielles qui non seulement 
lèsent les étudiants (par la non reconnaissance des acquis entre universités québécoises – ce 
qui est un comble) mais semblent, a priori du moins, totalement inefficaces?

•

Comment se fait-il, après des décennies de débats sur la question, qu’on ne valorise pas 
davantage l’enseignement universitaire, parent pauvre au regard de la recherche? Le fameux 
rapport Drummond déposé en Ontario il y a dix jours propose à cet égard un coup de barre 
vigoureux en faveur de la valorisation de l’enseignement.

•

Corollairement, au lieu d’ériger une muraille de Chine entre le Cégep et l’université, n’y a-t-il 
pas lieu de questionner notre vision de la formation technique – tant au niveau des métiers 
spécialisés que des professions appliquées (médecine, génie, etc.)?

•

Malgré les changements apportés il y a quelques années, comment se fait-il que les 
établissements d’enseignement soient financés encore à ce point en fonction du nombre 
d’étudiants inscrits? Les droits de scolarité au Danemark, en Norvège, en Suède et en 
Allemagne, par exemple, sont très bas voire nuls et le soutien financier aux étudiants parfois 
très généreux. En revanche, les étudiants sont davantage accompagnés et font face à des 
exigences de réussite académique très élevées.

•

Au lieu de diaboliser le rôle du financement privé, pourquoi ne pas le repenser d’une manière 
totalement nouvelle, comme l’ont fait de nombreux pays de l’Europe du Nord et assumer 
pleinement la capacité de la recherche universitaire à être un maillon important de l’innovation 
appliquée et de la commercialisation technologique tout en maintenant l’indépendance de la 
recherche fondamentale et de l’enseignement?

•

Cela fait des décennies que le système d’éducation, du primaire à l’université, souffre de 

bricolage. On bricole des solutions à court terme pour répondre à des problèmes dont l’existence 

n’est même pas démontrée alors que notre jeune société fait face à des transformations aussi 

radicales qu’inédites.

Je suis convaincu que le jour où le débat sur le financement des universités sera intégré à une 

réflexion politique, sociale et économique du rôle de l’éducation, on cessera de s’embourber dans 

ces éternelles discussions sur son financement. Se priver de deux bières par semaine n’est pas 

un « investissement rentable dans le futur. » Pester contre le salaire d’un recteur ne contribue en 

rien à construire l’avenir. Ce sont des réflexes d’épiciers qui ne voient dans l’éducation que le 

formatage utilitaristes de futurs petits travailleurs.

 

[1] John Dewey (1938), Expérience et éducation, Paris: Bourrelier, 1947, p. 79; italiques dans 

le texte.

[2] Cf. à cet égard l’étude de l’OCDE: L’enseignement supérieur à l’horizon 2030.
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PermalienSignaler un abus

Mathieu Lemée 

Ce texte illustre à merveille à quel point l’éducation comme enjeu de société, n’est 

débattu ou discuté qu’au ras des pâquerettes par les divers tenants et 

aboutissants, en comparaison à d’autres pays qui ont pris la peine de faire un vrai 

débat de fond pour étudier la question, analyser en profondeur tous les aspects, 

afin qu’un soit posé un choix de société cohérent avec une vision à long terme. 

Oui, le Québec est bien jeune et plutôt immature à côté de ces nations. Vivement 

qu’on s’assoit et qu’on en discute!

↓ Répondre  

 

29 février 2012 · 09h34

PermalienSignaler un abus

Ianik Marcil 

Je ne suis pas sûr que ça soit une question de maturité «nationale» — il 

y a beaucoup de «vieux pays» qui ne discutent pas mieux que nous de 

ces questions. Mais nous pouvons certainement nous inspirer de 

plusieurs autres !

 

28 février 2012 · 18h44BG 

Les élections se gagnent sur les performances économiques, sur le plus grand 

nombre d’emplois créés (rappelons-nous la Baie-James), bref, sur le coût des 

politiques, non plus sur leur essence. Nous semblons, avec nos votes, donner à 

nos élites (!) politiques le soin d’élaborer pour nous la recette de notre petit pain 

ainsi que des moyen de le gagner. Or, rares sont ceux qui voient plus que la 

dorure de la croûte.
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PermalienSignaler un abus

Votre argumentaire est pertinent. Fait de bons ingrédients.

↓ Répondre  

 

29 février 2012 · 09h36

PermalienSignaler un abus

Ianik Marcil 

Je ne suis pas si persuadé que cela que les élections se gagnent sur 

les performances économiques. Plusieurs études démontrent qu’elles 

se perdent sur des questions de (mauvaise) performance économique. 

Par contre, il y a tout lieu de croire, à mon humble avis, que nous 

sommes dans une situation où le discours électoral pourrait être enrichi 

de visions plus larges et plus «enthousiasmantes»…

 

29 février 2012 · 08h27

PermalienSignaler un abus

koval 

« Au lieu de diaboliser le rôle du financement privé, pourquoi ne pas le repenser 

d’une manière totalement nouvelle, comme l’ont fait de nombreux pays de 

l’Europe du Nord et assumer pleinement la capacité de la recherche universitaire 

à être un maillon important de l’innovation appliquée et de la commercialisation 

technologique tout en maintenant l’indépendance de la recherche fondamentale 

et de l’enseignement? »

Cela me semble un bien étrange bricolage…..

Nous avons déjà l’université-épicerie Sobey-Laval, (quelle farce!) moi je rêve 

amoureusement de l’association ‘UQAM-COSTCO..

http://www.ledevoir.com/non-classe/102183/l-universite-laval-s-associe-a-sobeys

↓ Répondre  

 

29 février 2012 · 09h42Ianik Marcil 

Certes, j’ai présenté beaucoup trop sommairement, en deux phrases, 

une idée qui mérite une analyse et une argumentation approfondie. En 

guise de précision, je m’insurge comme vous, a priori, de la 

marchandisation de l’université à des fins marketing. Là où j’aurais 

voulu mettre l’accent est qu’il me semble possible de repenser 

radicalement l’apport du privé justement pour éviter ce biais marketing. 

De nombreuses initiatives au Danemark et en Allemagne (et même en 

France!) pourraient être inspirantes à cet égard, où on a cherché à 

préserver et développer l’enseignement et la recherche fondamentale 

en séparant adéquatement, par exemple, les revenus de contrats 

octroyés aux universités, où l’on a dégagé complètement l’université de 

la gestion administrative et immobilière, etc. Bref vous avez raison: il ne 

faut pas que ça soit un «bricolage» de la même nature que celui que je 

dénonce, mais une réflexion approfondie qui fasse intervenir tous les 

acteurs impliqués de près ou de loin dans l’histoire.
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PermalienSignaler un abus

29 février 2012 · 10h43

PermalienSignaler un abus

P. Lagassé 

Je pense qu’il faudrait surtout mieux l’encadrer. Actuellement, certaines 

grosses entreprises fournissent un peu de financement et repartent 

avec tous les gains: décisions des projets de recherche (ce qui est très 

dangereux), brevets, etc. 

L’un des cas le pire est celui de la recherche pharmaceutique, financée 

à environ 85% par l’État et les étudiants, mais dont les brevets sont 

laissés aux pharmaceutiques qui nous chargent ensuite le prix fort pour 

nos médicaments (le secteur dont les coût augmentent le plus dans le 

réseau de la santé). 

En plus, on achète, sans discuter, les médicaments selon la liste 

qu’elles-même nous dressent « sur mesure ». Mais cela est un autre 

débat (concernant la pertinence de fonder Pharma-Québec).

 

29 février 2012 · 13h59

PermalienSignaler un abus

Ianik Marcil 

Ah c’est assurément ce que je prétends ! Pas juste mieux l’encadrer, 

mais le repenser complètement. Comme l’a fait l’Allemagne il y a 

longtemps et le Danemark il y a quelques années. Surtout ne pas le 

faire à la pièce et encore moins sans débat ouvert et complet.

 

29 février 2012 · 11h17

PermalienSignaler un abus

koval 

Ceci est un vaste débat et je ne suis pas totalement contre le privé en santé et en 

éductation, mais, ça dépend comment. Je trouve, jusqu’ici, qu’on a eu tendance 

au free for all avec les PPP, et ce n’est pas fini….Je ne crois pas qu’on ait pris 

des leçons à ce chapitre..

Pour l’Europe par exemple, en santé, plusieurs nous disent que la France a 

intégré le privé et que son système de santé se porte mieux qu’ici. Cependant, 

quand on compare les chiffres, on s’apperçoit que les dépenses du privé pour la 

santé sont aussi grosses ici qu’en France, mais ici, l’amélioration ne s’avère pas 

malgré la croissance du privé. La France d’ailleurs fait face elle aussi à des défis, 

elle se demande comment elle pourra faire pour bien encadrer tout ce privé.

Pour les expériences positives de l’inclusion du privé en Europe en éducation, il 

aurait été intéressant d’avoir quelques références.

↓ Répondre  

29 février 2012 · 14h01Ianik Marcil 
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PermalienSignaler un abus

Pour être franc, je suis le premier à me méfier de l’intégration du privé 

en éducation. Mais j’ai pris connaissance d’initiatives fort intéressantes 

en la matière (notamment en ce qui a trait à la sous-traitance). Jetez un 

œil sur les rapports de l’OCDE dans leur section dédiée à l’éducation, il 

y a des études de cas fort intéressantes. 

Cela dit je réitère qu’il faut y aller d’un débat ouvert et surtout ne brader 

d’aucune manière la mission première de l’université: enseignement et 

recherche fondamentale (et indépendante).

 

29 février 2012 · 15h43

PermalienSignaler un abus

BG 

Merci de mettre de l’eau dans le vin de ma certitude. Vraiment, écrire sa pensée 

est un exercice qui mérite qu’on y réfléchisse et qu’on s’y échine un brin. Reste 

quand même une évidence: depuis des années, l’argumentaire électoral, en 

général, ressemble souvent à un édifice comptable dont l’ombre cache une foule 

de nuances. À preuve: votre argumentaire. Je vois dans la logique des étudiants 

gréviste, ni plus ni moins qu’un mimétisme « realpoliticien » qui réduit la portée du 

débat aux mêmes limites que celles imposées par les canaux traditionnels de 

communication. Big picture first, et si on a le temps, on abordera les détails…

↓ Répondre  

 

29 février 2012 · 15h46

PermalienSignaler un abus

Ianik Marcil 

Il est clair que nombre d’éléments de la sphère publique sont 

contaminés par la dictature du clip média, malheureusement. 

Souhaitons-nous mieux  

 

29 février 2012 · 15h46

PermalienSignaler un abus

BG 

Cela dit, n’en tient qu’à nous, oui, de changer la donne!

↓ Répondre  

 

29 février 2012 · 15h48AGagné 

Merci beaucoup pour ce texte plein d’intelligence. Étant étudiante universitaire, je 

discute beaucoup de l’éducation avec mes amis, nous lisons beaucoup et nous 

étions arrivés à la même conclusion que vous: l’éducation est un sujet trop 

important pour qu’on en parle aussi superficiellement. Il s’agit du premier texte 

que je lis qui réfute les idées reçues et accepte de partir d’une autre prémisse que 

la pure et simple rentabilité. Venant d’un économiste, vous me redonnez un peu 

d’espoir en la société dans ce débat  (j’exagère à peine). J’en étais venue à 

croire que beaucoup trop d’entre nous réfléchissent aux problèmes sociaux et 

moraux en termes purement économiques et je suis convaincue, comme vous le 
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PermalienSignaler un abus

proposez au travers ce texte (et les autres textes que j’ai lus sur votre blogue), 

qu’il est possible de repenser autrement. Merci beaucoup!

↓ Répondre   

29 février 2012 · 16h59

PermalienSignaler un abus

Ianik Marcil 

Merci de ces bons mots ! Je pense que non seulement les problèmes 

sociaux, politiques et éthiques doivent être pensé autrement qu’en 

termes économiques (ce qui n’empêche évidemment pas de faire 

intervenir ces volets, parfois décisifs), mais que les problèmes 

économiques doivent eux-aussi être pensés en termes éthiques, 

sociaux et politiques  

 

29 février 2012 · 19h10

PermalienSignaler un abus

Mathieu Lemée 

Il est en effet possible que la maturité ou l’immaturité nationale ne jouent pas un 

rôle dans le développement de l’éducation dans certains pays ayant une longue 

histoire. Mais dans le cas du Québec, quand je regarde le manque de vision dans 

les discours sur ce sujet actuellement et depuis plusieurs années, et si on revient 

à ce que vous souleviez d’entrée de jeu dans votre article, le fait qu’il y ait plein 

d’éléments occultés n’indique pas une maturité proprement québécoise dans le 

débat pour le moment.

↓ Répondre  

 

1 mars 2012 · 06h33

PermalienSignaler un abus

Ianik Marcil 

Bah je crois que nous ne sommes ni meilleur ni pire que d’autres… 

Suffit de suivre les campagnes présidentielles française et américaine 

présentement pour s’en convaincre  

AJOUTER UN COMMENTAIRE 
Connectez-vous sur  pour afficher votre profil automatiquementme.voir.ca
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Les élèves du CSCNO participeront au Grand défi robotique 
 

Pour diffusion immédiate       Le 27 février 2012 
 
Le vendredi 2 mars prochain, plusieurs élèves du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
(CSCNO) se réuniront à l’hôtel Howard Johnson (50, rue Brady) à Sudbury pour participer au 
Grand défi robotique 2012. Cette compétition amicale réunira des élèves représentant une 
douzaine d’écoles élémentaires catholiques du CSCNO, qui tenteront de construire le robot le plus 
performant. Les représentants des médias sont invités à assister à cette compétition, qui se 
déroulera de 9 h à 14 h 30. 
 
Dans le cadre du Grand défi robotique, chaque équipe de quatre élèves construira un robot 
composé de pièces LEGO NXT qui devra démontrer son efficacité lors de deux compétitions.  
En lui faisant effectuer des manœuvres précises, les élèves mesureront la précision du robot, ainsi 
que le succès de la programmation et le niveau de contrôle du robot par les élèves. Puisque les 
robots accompliront différentes tâches, les équipes scolaires pourront modifier la construction et la 
programmation de leur robot entre chaque épreuve. Tout en mesurant l’efficacité des robots,  
on remettra des prix pour l’efficacité des robots, la qualité des bannières d’écoles et le cri de 
ralliement. 
 
Le Grand défi robotique, dont c’est la 9e édition cette année, permet aux élèves de la 4e à la  
8e année de dévoiler leur créativité, leur ingéniosité et leur ténacité. Par la nature même des défis 
que les élèves doivent relever, cette compétition amicale favorise le travail d’équipe et l’ingéniosité 
tout en initiant plusieurs élèves à l’ingénierie et à la technologie. 
  
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario offre une éducation catholique de langue 
française reconnue pour son excellence. Le CSCNO fournit un milieu propice à l’apprentissage et 
un programme éducatif de qualité, de la petite enfance à l’âge adulte, à plus de 7200 élèves 
répartis dans un réseau de 27 écoles élémentaires et 10 écoles secondaires. 
 

-30- 
 
INFO :   
Paul de la Riva 
Coordonnateur des communications et du développement communautaire 
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
(705) 673-5626, poste 294 
(705) 677-8195 - cellulaire 
Paul.delariva@nouvelon.ca 
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Le témoin d’une époque  

Article précédent
 

Article suivant
 

Classement de l'article 1 mars 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

Hôtel Martineau 

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. Au 19e siècle, le Marché By regorge d’activités liées au 
commerce et à l’industrie du bois.  

Plusieurs hôtels sont la propriété de Francophones qui accueillent les commerçants, les bûcherons et 
les visiteurs. La plupart de ces hôtels sont aujourd’hui disparus, mais quelques-uns demeurent, tels les 
témoins de cette époque, comme l’ancien Hôtel Martineau, au 55, rue Murray.  

L’hôtel Martineau  
Construit vers 1872, cet imposant bâtiment de pierres, composé de trois étages et d’une toiture 

coiffée de huit lucarnes, compte également deux grandes portes cochères, pour les voitures à chevaux.  
« Elles sont d’ailleurs toujours bien visibles aujourd’hui », note l’archiviste en chef de l’université 

d’ottawa, Michel Prévost.  
À l’origine, l’hôtel Martineau compte 70 chambres. Par la suite, il est divisé en quatre petits hôtels 

distincts pour héberger à prix modique les draveurs et les trappeurs de passage dans la capitale.  
Eugène-édouard Martineau  

Photo : Benjamin Vachet 
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L’hôtel porte le nom d’un personnage très influent à Ottawa, dans la deuxième moitié du 19e siècle.  
« En plus d’être un marchand et un hôtelier prospère, Eugène-édouard Martineau occupe le poste 

d’échevin pendant 16 ans. De plus, de 1872 à 1873, il devient le deuxième maire francophone 
d’ottawa, après Joseph-balsura Turgeon », rappelle M. Prévost.  

Touché par le feu  
Aujourd’hui, l’ancien hôtel attenant possède une aile moderne et accueille des commerces et des 

bureaux.  
« L’hôtel Martineau s’avère être l’un des plus beaux bâtiments anciens de ce secteur de la ville et un 

témoin important de notre patrimoine bâti. Il demeure l’un des derniers bâtiments construits en pierre 
dans la BasseVille », remarque l’archiviste en chef de l’université d’ottawa.  

Cet héritage aurait bien pu disparaître dans les ravages des flammes, puisqu’il est victime d’un 
incendie en 1979. Fort heureusement, il est soigneusement restauré par la suite.  

Il est désormais désigné bâtiment historique par la Ville d’ottawa et protégé en vertu de la Loi sur le 
patrimoine de l’ontario.  

L’archiviste en chef de l’université d’ottawa rappelle qu’il offre des visites guidées de la Basse-ville 
pendant toute la belle saison pour les groupes de 10 personnes et plus. Pour réserver, composez le 
613-562-5825 ou envoyez un courriel à michel.prevost@uottawa.ca.  

Article précédent
 

Article suivant
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Les indignés défient l’injonction  

Article précédent
 

Article suivant
 

1 mars 2012 Le Droit JONATHAN BLOUIN joblouin@ledroit.com 

Grimpés aux arbres pour entraver les travaux de déboisement 

Quatre « indignés » ont passé la journée d’hier enchaînés dans les hauteurs d’énormes pins du parc 
de la Gatineau pour manifester contre le prolongement de l’autoroute 5, près de Wakefield.  

Quatre « indignés » se sont enchaîné aux arbres malgré l’injonction provisoire accordée par 
le tribunal empêchant le groupe d’environnementalistes d’entraver les travaux de 
déboisement. 

Accompagnés d’une dizaine de supporteurs dans la forêt, ils ont continué leur mouvement de 
désobéissance civile et fait fi de l’injonction accordée par le tribunal, lundi, au ministère des Transports 
du Québec.  

« Deux hommes et deux femmes sont toujours enchaînés dans les arbres, à environ 75 pieds de 
hauteur. Des gens leur amènent de la nourriture. Ils se préparent à y passer la nuit. Ils veulent rester 
pour une question de principe », a indiqué l’un des porte-parole du groupe, Ian Huggett, en soirée.  

Les policiers semblaient eux aussi équipés, pour demeurer sur les lieux pendant une bonne partie de 
la nuit.  

Les manifestants ont maintes fois été invités à quitter les lieux, hier, sous peine de se voir infliger 
des amendes de 50 000 $ par jour.  

L’injonction provisoire accordée par le tribunal empêche le groupe d’environnementalistes d’entraver 
les travaux de déboisement.  

Tôt en matinée, de nombreux policiers de la MRC des Collinesde-l’outaouais ont convergé dans ce 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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secteur. Pendant de longues heures, ils ont laissé les manifestants agir. Des barricades ont été 
érigées pour éviter que d’autres personnes se joignent au groupe.  

De nombreux protestataires avaient quant à eux décidé de respecter l’injonction et ont manifesté à 
l’écart, sur un terrain adjacent.  

« J’admire leur passion, leur idéalisme et je suis sympathique à leur cause, mais là on risque des 
amendes et l’emprisonnement. Ils ne représentent pas notre groupe », a fait savoir un autre porte-
parole, Jean-paul Murray.  

Les protestataires souhaitent protéger les 30 hectares de forêts menacés par les travaux. Ils 
espèrent d’ailleurs toujours convaincre le gouvernement de changer le tracé proposé.  

Vers 14 h, une pelle mécanique et une abatteuse ont débuté leur travail, près du lieu de la 
manifestation, guidées par une douzaine de policiers.  

Confrontation évitée  
« Malgré l’injonction qui interdit aux gens d’être sur place, nous les avons laissés demeurer à 

proximité, même si on se fait crier après en masse. Ils sont à une distance sécuritaire et les travaux 
peuvent se poursuivre, pour l’instant », a relaté le porteparole de la police de la MRC des Collines-de-
l’outaouais, Martin Fournel.  

« Ils ont cependant été avertis que s’ils se plaçaient devant la machinerie, ils seront arrêtés », a-t-il 
ajouté.  

Enfinde journée, aucune arrestation n’avait eu lieu. Les policiers cherchent vraisemblablement à 
éviter la confrontation, préférant que les manifestants quittent d’eux-mêmes.  

Les travaux doivent reprendre ce matin. Rappelons qu’en vertu de l’injonction provisoire, les « 
indignés » se présenteront à nouveau en cour le 5 mars pour plaider leur cause.  

Article précédent
 

Article suivant
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Article précédent
 

Article suivant
 

1 mars 2012 Le Droit Ledroit 

Les fonctionnaires fédéraux sont invités à manifester leur mécontentement, ce midi, dans le cadre 
de la Journée nationale d’action, organisée par l’alliance de la fonction publique du Canada. Ces 
rassemblements, qui auront lieu dans la plupart des grandes villes du pays, doivent marquer le début 
d’une série d’événements prévus par les syndicats contre les compressions du gouvernement Harper 
imposés au secteur public fédéral. Dans la région, des rassemblements doivent avoir lieu près de la 
phase IV sur la Promenade du Portage, à Gatineau, et à l’angle des rues Bank et Laurier, à Ottawa.  

Article précédent
 

Article suivant
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Seulement 45 dirigeants d’école ont reçu ce prix au pays 

Née à Rouyn-Noranda, mais ayant vécu à Val-d’Or jusqu’à son départ en Ontario au début des années 1980, Cindy Beauchamp fait partie des 45 lauréats à recevoir le prix 
des plus remarquables directeurs d’école à travers le Canada pour l’année 2011. 

Sujets : Association The Learning Partnership , UQAT , école publique Huntley Centennial d’Ottawa , Canada , Val-d’Or , Ontario  

Cindy Beauchamp nommée meilleure directrice au Canada

Publié le 28 Février 2012  

 

Myriam Grenier  

0

Ce prix, décerné par l’association The Learning Partnership, récompense les dirigeants des écoles publiques du pays pour leur engagement dans le domaine 
de l’éducation. La remise s’est tenue le 26 février et les lauréats ont participé à quatre jours de formation.  

«Une grande partie des élèves, des membres du personnel et des parents ont préparé le dossier de mise en candidature. Il fallait y trouver des témoignages 
et des détails sur ma carrière. Le processus était assez complexe. Ils m’ont remis une copie de la nomination. C’est à ce moment que j’ai appris la nouvelle», 
explique Mme Beauchamp, qui dirige une école de 625 élèves de la pré-maternelle à la 8e année, et une quarantaine d’employés.  

Pour la directrice de l’école publique Huntley Centennial d’Ottawa depuis quatre ans, il s’agit d’une belle preuve d’amour. «Juste ma nomination a été un 
énorme cadeau. Le reste, c’est du bonbon. Mais je mérite ce prix grâce à une équipe extraordinaire d’enseignants dévoués, passionnés par le travail en 
éducation, et par une communauté impliquée», affirme Cindy Beauchamp avec humilité. 

Marcelle Sweet l’inspire 

Par ailleurs, Mme Beauchamp n’a pu passer sous silence l’influence de son mentor au niveau de sa carrière, son ancienne directrice d’école durant ses 
premières années d’enseignement à Val-d’Or, Marcelle Sweet. 

«J’ai fait un an à l’UQAT, un an à l’Université de Hull, et il me restait une autre année à l’UQAT. À ce moment, Mme Sweet m’a confié un poste à temps 
partiel comme enseignante en maternelle. J’ai complété mon baccalauréat en même temps», se souvient celle qui a quitté la région autour de 1983 avec son 
conjoint valdorien pour s’établir en Ontario.  

Cette rencontre avec Mme Sweet a eu un impact important sur la suite des choses, estime Cindy Beauchamp. «Cette femme a été pour moi un modèle de 
leadership exemplaire. C’est elle qui m’a inspirée à devenir directrice. Elle avait une passion pour les enfants, ses enseignants et sa communauté de parents. 
Elle faisait confiance à son personnel et encourageait l’innovation et la créativité. Je m’inspire d’elle. Mme Sweet a été et continue d’être pour moi une grande 
dame de l’éducation. Je l’admirerai toujours», confie celle qui porte le chapeau de directrice depuis 2005. 

Son cheval de bataille 

D’autre part, Cindy Beauchamp travaille d’arrache-pied pour concrétiser un projet sur les groupes culturels. 

«On veut enseigner l’importance de l’inclusion, pour amener les enfants et les parents à voir autrement les différences. Cela inclut l’intimidation, l’orientation 
sexuelle, les groupes culturels, la religion, l’habileté physique, la langue et la santé mentale, entre autres. On doit découvrir ces différences et apprendre à les 
apprécier, plutôt que d’en avoir peur», estime la directrice.  

Par cette approche, Mme Beauchamp vise à améliorer les conditions de la vie scolaire. «Les enfants doivent compter sur un environnement sain et 
sécuritaire pour s’épanouir», croit-elle. 

Garder contact 

Pour cette passionnée de l’éducation, garder le contact avec son domaine d’expertise, sa famille et ses amis demeure primordial. 

«J’ai toujours de la famille à Val-d’Or. Je viens au moins aux deux ans, l’été. C’est toujours un plaisir de retrouver les miens, assure Cindy Beauchamp. Je 
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garde aussi contact avec mes amies enseignantes, dont Denise Richard. Nous avons enseigné ensemble. On échange sur notre métier. C’est toujours très 
enrichissant de voir les différences entre l’Ontario et le Québec, une province qui demeure un leader en éducation. Pour preuve, un programme établi au 
Québec il y a quelques années arrive en ce moment de notre côté», signale Mme Beauchamp. 
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LONDON, ONT. -  

Nine years of labour peace with Ontario’s teachers seems destined to end, as the Liberal government charts a collision 
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course with the profession. 

Provincial negotiators, determined to bring Ontario’s $16-billion budget deficit under control, want to freeze teacher pay 

for two years and eliminate their expensive sick day perks, QMI Agency has learned. 

The head of Ontario’s largest teacher’s union is calling the government’s demand “offensive” and “mean-spirited.” 

“To say we were insulted is an understatement,” Sam Hammond, president of the Elementary Teachers Federation of 

Ontario (ETFO), told members in a letter dated Feb. 29., a copy of which QMI Agency obtained. 

Four-year contracts with Ontario’s nearly 115,000 teachers expire Aug. 31. 

The government is opening teacher contract talks against the backdrop of a massive report on cost-saving ideas by 

economist Don Drummond, who warned Ontario’s budget shortfall will nearly double to $30.2 billion unless his hundreds 

of recommendations are adopted. 

Among his suggestions is negotiating an end to allowing teachers to bank sick days over their career and cash them out at 

retirement, a perk his report found can be worth as much as half a year’s pay. 

All told, that and other so-called “retirement gratuities” for teachers have left taxpayers on the hook for about $1.7 billion, 

the report found. 

About half the school boards in Ontario have already dealt with that issue. 

But the government’s opening stance, as described in the ETFO memo, calls for that system to be scrapped starting with 

the next school year. 

Instead, teachers would get six fully-paid six days a year -- down from 20 now -- and take a one-third pay cut for days 

booked off sick after that. 

Education Minister Laurel Broten couldn’t be reached for comment Wednesday, 

Ministry spokesman Gary Wheeler said “it would not be appropriate to discuss specifics of these discussions.” 

But at Queen’s Park, Conservative education critic Lisa MacLeod said while she sympathizes to a degree with teachers 

looking to negotiate, “it’s important for them to understand there is no money” and a pay freeze is needed. 

“Dalton McGuinty got us into this mess by himself” by failing to exercise spending restraint, she said. 

ETFO represents more than 76,000 teachers and educational professionals in public elementary schools. 

Under its latest contract, ETFO teachers received pay hikes of 2, 2, 3, and 3% a year. 

Teachers in the Ontario Secondary School Teachers Federation and Ontario English Catholic Teachers Association were 

given raises of 3% in each of the last four years. 

In his letter, Hammond blasted the government proposal presented to ETFO on Feb. 22. 

“We find the tone and, most significantly, the content of the government’s parameters to be offensive to all ETFO 

members and cannot be a party to what amounts to deep and mean-spirited strips to our collective agreements that would 

negatively affect every member at every stage of their career,” he wrote. 

As a result, Hammond said, the union decided it won’t attend further talks with the government scheduled March 5 and 6. 
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