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L’érosion du français  
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20 janvier 2012 Le Droit 

Après l es coupes au Bureau de la traduction l’été dernier, voici que le gouvernement Harper vient 
de mettre à la porte plus d’une centaine d’enseignants de langue seconde. On n’a pas besoin d’enquête 
« royale » pour comprendre que la majorité de ces professionnels se dévouaient à améliorer la qualité 
du français dans la fonction publique fédérale, et que seule notre langue souffrira vraiment de leurs 
départs.  

Ces mesures en disent long sur l’abandon du français comme priorité de ce gouvernement. Une 
enquête plus approfondie révélerait-elle d’autres coupes dont on ne connaît pas l’ampleur, dans les 
contrats des traducteurs privés, par exemple ?  

Une chose apparaît sûre. Avec la faiblesse des réactions au sein de l’opinion publique, l’érosion du 
français se poursuivra au sein de l’appareil fédéral. Yes sir !  
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Au nom du frère  
Classement de l'article 19 janv. 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

Dennis Gudbranson 

Dans la famille Gudbranson, le hockey est une passion quasi génétique. Pendant que l’aîné découvre 
la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Panthers de Floride depuis novembre, ses deux cadets font 
leurs armes dans les ligues inférieures. À Louis Riel, Dennis s’entraîne dur pour suivre les traces d’erik.  

Ses armes de prédilection : le maniement du bâton et le coup de patin. Comme ses frères et sa 
soeur, Dennis possède cette manière si particulière de bouger sur la glace. Mais contrairement à eux, le 
plus jeune des trois garçons de la famille Gudbranson ne joue par arrière. Il joue au centre et confie 
vouloir participer au jeu et marquer des buts.  

Classé 4e en saison régulière avec son équipe des Blackburn Wild, au sein de la Ligue de hockey 
Ottawa B, dans la catégorie Bantam, Dennis ne fait pas de mystère sur ses intentions. Plus tard, il 
souhaite lui aussi en découdre dans la LNH.  

« Je suis vraiment très heureux pour Erik. Il a travaillé si fort. C’est bizarre parce que je le vois 
toujours comme mon frère, mais aujourd’hui il joue dans les plus grandes arénas, est dans les 
magazines de hockey professionnel, passe à la télé… Il a travaillé toute sa vie pour y parvenir et son 
travail est récompensé. Ça me montre la voie à suivre ».  

Dennis joue au hockey depuis qu’il a 4 ans. Alors que son autre frère, Alex, 16 ans, a intégré 
l’équipe des Frontenacs de Kingston, lui travaille sans relâche au sein du Programme Sports- Études de 
l’école secondaire publique Louis Riel.  

« J’adore jouer au hockey et ne me lasse jamais de m’entraîner. Erik m’a dit que pour réussir, il faut 
beaucoup travailler et faire des sacrifices. Alors je me concentre sur cet objectif ».  

Ne jamais lâcher  
Sur la glace aussi, Dennis ne lâche jamais. Le numéro 12 des Blackburn Wild se démène sans 
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compter pour compenser un plus petit gabarit.  
« Je sais que je dois travailler mon physique si je veux un jour devenir professionnel. Il faut que je 

grandisse et prenne du muscle pour être plus rapide et plus puissant ».  
Pour l’instant, son envie, sa vision et son sens du jeu lui permettent de dérouter l’adversaire.  
Du haut de ses 14 printemps, le jeune homme est un exemple d’abnégation et de volonté. Son 

parcours hors du commun en fait un modèle pour les victimes du cancer.  
Par deux fois, il a lutté contre une leucémie, subissant une chimiothérapie, des transfusions de sang 

puis, une greffe de moelle osseuse. Sa ténacité a payé et en août prochain, il fêtera le septième 
anniversaire de la fin de sa maladie.  

« Je me souviens que quand j’étais malade, je voulais juste jouer au hockey. Aujourd’hui, je suis 
heureux de pouvoir le faire. Je me sens beaucoup mieux. Progressivement, je reprends mes forces et 
regagne mon retard sur mes camarades. Je pense que cela veut dire qu’il faut toujours se battre et 
garder espoir ».  

Partisan du Canadien de Montréal, mais aussi, bien sûr, des Panthers de son frère, Dennis cite Saku 
Koivu comme modèle.  

« Il a lui aussi souffert d’un cancer et il a réussi à revenir sur la glace et à rejouer en professionnel 
».  

Également attiré par la cuisine et par la musique – il joue de la basse -, Dennis a plusieurs cordes à 
son arc. Sa volonté devrait lui permettre de choisir sa voie.  
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Des travailleuses en CPE déplorent 
la lenteur des négos  
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20 janvier 2012 Le Droit MONTRÉAL — La Presse Canadienne 

Des travailleuses en Centres de la petite enfance (CPE) déplorent l’absence de progrès significatifs 
dans la négociation de leurs conventions collectives. Ces membres de la Fédération de la santé et des 
services sociaux (FSSS-CSN) oeuvrent dans les régions de l’outaouais, de SeptÎles, de la Côte-nord, 
des Laurentides et du Bas-saint-laurent. Elles ont décidé de s’adresser hier aux parents et aux 
membres des conseils d’administration de leurs CPE pour les sensibiliser à la stagnation des 
négociations. Le syndicat a accepté en décembre de suspendre, jusqu’au 5 février, l’exercice de 
mandats de grève pour donner toute la place à la négociation. Louise Labrie, responsable du secteur 
des CPE pour la FSSS-CSN, affirme que la partie patronale montre peu de volonté à déployer tous les 
moyens nécessaires en vue de conclure rapidement une entente satisfaisante.  
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La diversification économique 
comme solution ?  
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Classement de l'article 19 janv. 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

Alors que les élus de Clarence-rockland ont exprimé leur inquiétude face au futur déménagement 
des bureaux du Ministère de la Défense nationale dans le secteur Kanata par la voie d’une résolution, 
les conseillers de Cumberland et Orléans réfléchissent aux moyens d’éviter l’exode annoncé.  

Stephen Blais et Bob Monette se montrent tout aussi inquiets face au déménagement annoncé, vers 
2018, de près de 10 000 employés fédéraux vers les anciens locaux de l’entreprise Nortel.  

« La décision est presque effective, on ne la changera pas, pense le conseiller Blais. Ce qu’il nous 
faut désormais, c’est développer un plan stratégique pour le développement économique de nos 
communautés. Je travaille actuellement là-dessus avec la Ville d’ottawa et la chambre de commerce. Si 
nous voulons garder nos résidents, nous devons leur proposer des emplois de bonne qualité, dans le 
secteur public et privé. Nous devons attirer des investisseurs. Notre salut passe par là et il ne faut pas 
attendre que le gouvernement règle nos problèmes. On doit agir ! ».  

Son homologue d’orléans, Bob Monette, partage cette analyse, tout en invitant chaque pallier à 
participer à la réflexion.  

« Nous devons convaincre les gens de rester. La qualité de vie d’orléans est un atout, mais il faut 
développer l’activité économique. Il est donc important de garder des terrains disponibles pour le 
secteur commercial et industriel. Les deux paliers de gouvernement doivent se joindre à la table pour 
nous aider à créer des emplois de qualité. Le provincial est peu présent dans notre secteur 
actuellement, il doit s’investir davantage. Tous les élus de l’est d’ottawa doivent travailler ensemble 
pour trouver des solutions ».  

Les députés se renvoient la balle  
Mais pour le député fédéral d’ottawa-orléans, Royal Galipeau, c’est avant tout à la Ville d’ottawa et 

aux conseillers de faire leur travail.  
« Je sais ce que la Ville veut, elle veut que l’on déménage des ministères fédéraux dans l’est. Mais 

cela ne va créer aucune activité économique, si ce n’est pour les déménageurs et les promoteurs 
immobiliers. Les conseillers doivent prendre leurs responsabilités, notamment en matière de zonage en 
gardant les terrains désignés. La Ville d’ottawa a son service de développement économique, elle doit 
faire sa job et ne pas abdiquer ses responsabilités ! Je suis prêt à travailler avec les élus, mais je 
n’endosserai que des projets rentables pour les contribuables, comme celui du Ministère de la Défense 
nationale, sur des terrains qui nous appartiennent, à l’intersection des chemins Blair et Ogilvie et qui 
devrait générer près de 4000 emplois ».  

Le député provincial d’ottawa-orléans, Phil Mcneely se montre assez pessimiste quant aux 
possibilités d’attirer des emplois de qualité dans le secteur.  

« Nous sommes dans une situation économique difficile. Ce ne sera donc pas simple d’attirer des 
emplois stables et payants. Le gouvernement fédéral a pris une décision qu’il doit assumer en 
compensant la communauté. Il doit financer le développement du train léger jusqu’au chemin Trim pour 
que les résidents puissent se déplacer facilement jusqu’à leur lieu de travail. Il doit aussi voter un 
moratoire, le temps de mesurer les impacts sur Orléans, notamment en termes de pertes d’emplois. 
Kanata a actuellement un ratio de 1, 65 emplois par foyer, contrairement à 0, 5 emploi par foyer à 
Orléans. Avec les compressions budgétaires qui s’annoncent dans les services publics fédéraux, nous 
risquons d’être doublement touchés ».  
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«Désinformation et tromperie »  
20 janvier 2012 Le Droit Mathieu Bélanger mathieu mabelanger@ledroit.com 

bélangermabelanger@ledroit.com 

Des historiens accusent Ottawa de déformer les événements de 1812 

Les « célébrations » du bicentenaire de la guerre de 1812 ne font que débuter et déjà des historiens 
accusent le gouvernement fédéral de verser dans le révisionnisme historique.  

Le premier accroc historique des célébrations de la guerre de 1812 est survenu mardi, lors 
du dévoilement par la Monnaie royale canadienne d’un nouveau dollar de collection. 

« On est déjà en train de désinformer, de tromper et de réinterpréter l’histoire en fonction des 
besoins idéologiques du présent, dénonce Pierre Anctil, professeur d’histoire à l’université d’ottawa. Le 
gouvernement projette dans le passé ce qu’il voudrait que le pays soit aujourd’hui. C’est grossier. »  

Le premier accroc historique de ces célébrations dirigées par Patrimoine Canada est survenu mardi, 
lors du dévoilement par la Monnaie royale canadienne d’un nouveau dollar de collection commémorant 
la guerre de 1812. Dans le communiqué de presse émis par la Société d’état on pouvait lire que « cette 
importante pièce du programme annuel de pièces de collection de l a Monnaie commémore un conflit 
qui a vu les Français, les Anglais et les Premières nations s’unir pour défendre les frontières et les 
valeurs d’un Canada en devenir ».  

« Cette phrase ne tient pas debout, lance l’historien Roger Blanchette. Les Français n’ont rien à voir 
dans ce conflit-là. Cette guerre opposait les ÉtatsUnis à l’empire britannique. Ça faisait longtemps en 
1812 que les Français n’étaient plus dans le portrait. »  

Pierre Anctil est aussi d’avis que la Monnaie royale a fait une « grossière erreur » de fait en parlant 
des Français, plutôt que des Canadiens français. « En 1812, il n’y a plus un f rancophone au Canada qui 
a des liens politiques ou économiques avec la France, et ce depuis environ 50 ans », dit-il. Mais l’impair 

ARCHIVES, La Presse Canadienne 
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de la Monnaie royale va beaucoup plus loin, selon lui. De parler des « valeurs canadiennes » dans ce 
contexte tient carrément du révisionnisme, estime-t-il.  

« En 1812, il n’y a aucun discours politique en place faisant référence à des valeurs canadiennes, 
explique l’historien. Nous sommes 30 ans avant le premier gouvernement responsable. Le Canada est 
une colonie britannique, sous le commandement de Londres. Il n’y a aucune notion, à cette époque, de 
ce que pourraient être les fameuses valeurs canadiennes. Le concept de la démocratie n’est défendu 
par personne au Canada en 1812, pas plus que les droits de l’homme. Et quant au bilinguisme, si c’est 
une valeur canadienne, il est important de noter que les Anglais, en 1840, lors de l’union des deux 
Canada, vont retirer le statut de langue officielle au français. Le pire était donc encore à venir à ce 
niveau-là en 1812. »  

Réactions à la Monnaie  

Le porte-parole de la Monnaie royale canadienne a paru agacé lorsque mis au fait de ces 
récriminations par Ledroit. En fin d’après-midi, toutefois, le terme « Français » avait été remplacé par « 
Canadiens français » sur la version électronique du communiqué de presse en ligne sur le site Internet 
de la société d’état. « On ne peut quand même pas nous traiter de révisionnismes seulement parce que 
nous avons fait un mauvais choix d’expression », a indiqué le porte-parole, Alexandre Reeves. Quant à 
la question des « valeurs canadiennes », la Monnaie royale est d’avis que les Canadiens ont « hérité des 
valeurs de leurs ancêtres ». « Il peut y avoir plusieurs opinions qui découlent d’un conflit vieux de 200 
ans et qui s’est déroulé sur plusieurs années, ajouté M. Reeves. Il n’a jamais été dans notre intention 
de créer une fausse impression sur ce conflit. »  

Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 20 janvier 2012 - «Désinformation et tromperie »

2012-01-20http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=d020e4e...



Fausses visites à domicile à Ottawa  
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20 janvier 2012 Le Droit Ledroit 

La Ville d’ottawa met en garde sa population. Des représentants de commerces inconnus se 
présentent à des résidences en affirmant qu’ils travaillent pour la municipalité. Leur tactique consiste à 
s’inviter chez les résidents sous prétexte de devoir effectuer des tests de qualité d’eau. En ce moment, 
aucun employé de la Ville d’ottawa ne fait de telles visites à domicile. Toute visite est annoncée à 
l’avance, sauf en cas d’urgence. Si un employé se présente à votre porte, la Ville d’ottawa recommande 
aux résidents de lui demander sa carte d’identité avec photo, et de signaler tout comportement suspect 
à la police. Il est également possible d’appeler la ligne 3-1-1 pour s’assurer de leur identité.  
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Le retour aux sources de Pascal 
Bessette  

Classement de l'article 19 janv. 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

En route pour le Kilimandjaro 

Jusqu’au départ du petit groupe vers le sommet du Mont Kilimandjaro, le 30 janvier, L’express 
présente quelques-uns de ces aventuriers qui partiront à la conquête du toit de l’afrique pour soutenir 
La Cité collégiale. Sept ans après son premier voyage en Tanzanie, Pascal Bessette retrouvera les 
étendues de la Tanzanie et défiera de nouveau le Kilimandjaro. Une ascension difficile, se souvient-il  

« Nous avions l’habitude de voyager une fois par année avec mon épouse. En 2008, nous sommes 
allés en Afrique du sud pour faire un trek dans les Monts du Drakensberg, alors qu’elle était enceinte. 
Ça va être un retour aux sources de participer à cette aventure ».  

Le Directeur exécutif des ressources humaines et développement organisationnel de La Cité 
collégiale, Pascal Bessette, est une sorte de guide au milieu du groupe qui prépare l’ascension du 
Kilimandjaro.  

En 2005, il s’est déjà attaqué au toit de l’afrique. Marathonien à l’endurance avérée, il sait pourtant 
que la partie ne sera pas facile.  

« Je fais trois marathons par an et m’entraîne régulièrement. Pourtant, j’ai eu toutes les misères du 

Photo : gracieuseté Pascal Bessette 
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monde à faire le Kilimandjaro. Sur notre chemin, nous avions rencontré des Russes qui fumaient et 
buvaient de la vodka tous les soirs. Ils sont arrivés deux heures avant moi au sommet ! ».  

La condition physique n’est pas tout, prévient M. Bessette. L’altitude représente un défi, une fois 
franchis les 4 000 mètres.  

« Un jeune hockeyeur de 20 ans a dû s’arrêter avant la fin. Tu ne peux jamais savoir comment ton 
corps va réagir avant de l’avoir essayé. Le trek n’est pas difficile en soi, mais c’est l’altitude qui fait la 
difficulté ».  

Une bonne cause  
Malgré tout, M. Bessette n’a pas été long à convaincre quand Luc Lapensée l’a approché.  
« Il savait que je l’avais déjà fait et voulait donc profiter de mon expérience. Quand il m’a dit qu’on 

ne prendrait pas le même chemin que celui que j’avais déjà fait, ça m’a convaincu d’y retourner. La 
Tanzanie est un paradis, les gens sont accueillants et très chaleureux. C’est dur de décrire le 
Kilimandjaro, il faut l’avoir vécu pour comprendre. C’est une expérience de vie. On rencontre des gens 
des quatre coins du Monde, on tisse des liens, on discute… ».  

Alors qu’il a déjà presque atteint son objectif de récolter 5 000 $, M. Bessette avoue que c’est 
également la cause du projet qui l’a décidé.  

« Ça fait 8 ans que je travaille à La Cité collégiale. Je vois les étudiants graduer, mais aussi avoir du 
mal à joindre les deux bouts parfois. La mission de la fondation est excellente. Récolter des fons pour 
l’institut 911 permettra d’avoir des équipements à la fine pointe de la technologie et d’offrir à nos 
étudiants un meilleur enseignement ».  

Lors des derniers entraînements dans le parc de la Gatineau, M. Bessette a senti la frénésie du 
départ envahir le groupe. Pour lui, la piqûre de la marche ne fait que ressurgir, mais le défi reste le 
même.  

Les personnes qui souhaitent soutenir le projet Kilimandjaro de la Fondation de La Cité collégiale 
peuvent faire un don sur le site Internet www.endirectdukili2012.com ou au 613-742-2483 poste 2424.  

Page 2 sur 2Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 19 janv. 2012 - Le retour aux sources...

2012-01-20http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=82569cd1-a...



La retrai te des parle mentaire fédéra 
ux dans le ro uge  
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20 janvier 2012 Le Droit TORONTO — La Presse Canadienne 

Un nouveau rapport fait ressortir l’ampleur du manque à gagner du régime de retraite des 
parlementaires fédéraux. Selon l’institut C.D. Howe, le régime de retraite des députés et sénateurs est 
sousfinancé ; il y manque jusqu’à un milliard de dollars. « Il s’agit du fonds de retraite fédéral le plus 
problématique », soutient l’institut. Le déficit de financement ne serait pas reflété dans les rapports 
actuariels, qui soutiennent qu’il présente un excédent de 176 millions $. C.D. Howe affirme que le 
déficit pourrait exposer les contribuables à de grands risques financiers si le régime de retraite coulait à 
pic. Il suggère au gouvernement fédéral de résoudre le problème en augmentant les salaires actuels 
des parlementaires en échange de prestations de retraite plus faibles. Ce rapport fait écho à un appel 
similaire lancé mercredi par la Fédération canadienne des contribuables, qui a appelé les députés à 
adopter un régime plus modeste. La fédération affirme que le régime existant est le plus généreux sur 
la planète : les contribuables canadiens doivent payer 23,03 $ pour chaque dollar versé par un député 
fédéral dans son régime de retraite.  
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Les primes aux cadres grimpent  
20 janvier 2012 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com philipeorfali porfali@ledroit.com 
Avec la collaboration de William Leclerc 

Alors que des compressions sont annoncées dans la fonction publique fédérale 

Alors que les conservateurs cherchent à réduire les dépenses de l’appareil gouvernemental, celui-ci 
n’a jamais été aussi généreux avec ses cadres et professionnels, a appris Ledroit.  

De 43,8 millions de dollars en 2006-2007, les primes versées aux hauts fonctionnaires ont 
bondi à presque 75 millions $ l’an dernier. 

De fait, les primes qu’octroie le gouvernement fédéral à ses cadres supérieurs ont presque doublé 
depuis 2006, révèlent des documents obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.  

De 43,8 millions de dollars en 2006-2007, les primes versées aux cadres supérieurs sont passées à 
56,7 millions $ l’année suivante, avant de bondir à presque 75 millions $ l’an dernier.  

Le Secrétariat du Conseil du Trésor, qui est officiellement l’employeur des travailleurs de l’état, 
justifie ce bond par l’augmentation du nombre de professionnels ayant reçu ces primes. Entre 2006 et 
2011, environ mille employés de plus ont été récompensés f inancièrement pour avoir atteints leurs 
objectifs.  

Le gouvernement fédéral s’est également montré plus généreux dans les montants remis à ses 
hauts dirigeants.  

Alors qu’en 2006-2007, la prime moyenne accordée par l’entremise du Programme de gestion de 
rendement (PGR) pour les cadres supérieurs s’élevait à environ 3135 $, celles-ci ont augmenté de plus 
de 1000 $ en cinq ans. De sorte que l’an dernier, la prime moyenne était évaluée à 4156 $.  

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives Ledroit 
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Rien d'inhabituel  
Le Secrétariat du Conseil du Trésor, qui supervise le programme de rétribution des cadres, ne voit 

rien d’inhabituel à cette hausse de 32 millions $ du PGR pour les cadres supérieurs.  
« Seuls les cadres supérieurs qui se sont surpassés sont admissibles à un boni, a soutenu Isabelle 

Robillard, gestionnaire des Affaires publiques au Secrétariat du Conseil du Trésor. De plus, le budget du 
Programme de gestion du rendement de chaque ministère est financé selon un pourcentage de la 
masse salariale réelle des cadres supérieurs. » « La l i mite ( de montants octroyés en primes) est 
imposée au budget dont disposent (les gestionnaires) pour les bonis, et non au nombre de cadres 
supérieurs qui peuvent en recevoir. Les administrateurs généraux ont ainsi la latitude nécessaire pour 
récompenser le rendement exceptionnel d’une année à l’autre », a ajouté la porteparole, dans un 
courriel.  

Encouragés à couper  
Le fédéral a apporté des changements à la rémunération globale des cadres supérieurs en juillet 

dernier. Depuis l’été, 40 % de la somme remise en prime aux cadres dépend de leur capacité à réduire 
les dépenses, comme le requiert l’examen stratégique gouvernemental actuellement en cours.  

La rémunération « avec prime » a été établie en 1999, afin d’inciter les cadres à se surpasser.  
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Une maison typiquement 
canadienne-française  

Classement de l'article 19 janv. 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

La maison Flavien-rochon 

L’express présente des chroniques historiques écrites en collaboration avec l’archiviste en chef de 
l’université d’ottawa, Michel Prévost, dans l’esprit de la préparation 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.  

La Maison Flavien-rochon de nos jours. 

« Trop souvent, on identifie le patrimoine bâti comme étant les belles églises historiques ou encore, 
les grandes maisons bourgeoises en pierres et en briques. Jusqu’à tout récemment encore, les efforts 
se concentraient sur la préservation du patrimoine de l’élite ; le patrimoine architectural de la classe 
ouvrière et des gens plus modestes était délaissé », remarque l’archiviste en chef de l’université 
d’ottawa, Michel Prévost.  

Entre les pics des démolisseurs  
Heureusement, il en reste une trace et, non des moindres, au 138, rue Saint-patrick, à deux pas de 

la basilique-cathédrale Notre-dame.  
Au coeur de la Basse-ville d’ottawa, la maison Flavien-rochon est une demeure typiquement 

Photo : Benjamin Vachet 
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canadienne-française, telle qu’il s’en construisait au XIXE siècle. Par miracle, elle a échappé aux pics 
des démolisseurs.  

Construite en 1832, elle s’avère être l’une des plus vieilles maisons d’ottawa et reflète parfaitement 
les habitations des premiers Francophones de Bytown.  

Bâtie à ras le sol, selon la technique simple  
Flavien-rochon  
de l’époque, soit pièce sur pièce, la partie principale du bâtiment est encore soutenue aujourd’hui 

par les poutres de bois de cèdre non dépouillés de leurs écorces, caractéristiques de l’époque.  
« C’est assez exceptionnel pour une maison vieille de 180 ans ! », constate l’archiviste en chef de 

l’université d’ottawa. De 1855 à 1897, cette petite maison appartient à Flavien Rochon.  
Ce dernier s’identifie comme étant menuisier, mais l’historien de la basiliquecathédrale Notre-dame, 

Norman Pagé, indique qu’il mériterait davantage le titre d’ébéniste ou d’ornementaliste, voir même de 
sculpteur.  

« Le prêtre Georges Bouillon qui a réalisé les plans intérieurs de Notre-dame aimait particulièrement 
le travail de Rochon. Il lui avait commandé plusieurs travaux entre 1878 et 1885. On doit à Flavien 
Rochon la console de l’orgue, notamment, ainsi que les beaux bancs du sanctuaire et quelques statues 
dans la cathédrale » , précise M. Prévost.  

Le fils de Flavien Rochon, Alphonse, suivra les traces de son père, travaillant lui aussi comme 
ébéniste dans la plus vieille église d’ottawa.  

La maison Flavien-rochon de nos jours  
Si la maison Flavien-rochon échappe aux démolisseurs, la Commission de la capitale nationale 

( CCN) n’y est peut-être pas étrangère.  
La CCN acquiert l’édifice en 1965 et le restaure avec soin. La maison Flavien-rochon sert encore de 

résidence, aujourd’hui. Toutefois, contrairement à ce qui a pu être écrit sur le sujet, elle n’a jamais 
abrité les Soeurs de la Charité.  

Protégée pour les générations à venir en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’ontario, la petite 
maison blanche continue de défier le temps en plein coeur de la Basse-ville d’ottawa.  

M. Prévost rappelle qu’il offre des visites guidées sur le patrimoine francophone 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.  
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Classement de l'article 19 janv. 2012 L'Express Ottawa 

Moi, j’estime que le temps est venu de créer un véritable forum où les Franco-ontariennes et les 
Franco-ontariens se rencontreraient pour discuter de n’importe quelle question concernant le 
développement et l’épanouissement de l’ontario français.  

Je parle ici d’un forum où les individus ( pas des représentants de groupes, d’associations ou 
d’institutions avec les mains liées) se pointeraient périodiquement à des endroits différents en province 
pour adopter des positions qui seraient dans l’intérêt supérieur de la communauté franco-ontarienne. 
J’appellerais un tel forum Le Parlement franco-ontarien.  

Je m’imagine une rencontre quelques fois l’an de personnes passionnées, voire désabusées, qui 
n’ont pas de forum et qui en cherchent un pour faire valoir des idées concernant le mieux-être des 
Nôtres.  

En d’autres termes, il s’agirait d’une assemblée complètement libre de se prononcer sur n’importe 
quel volet de la situation francoontarienne n’importe où en province.  

À mon avis, certaines résolutions prises dans ce forum pourraient faire avancer ou débloquer des 
dossiers importants mais stagnants en Ontario français.  

Certaines propositions pourraient être récupérées par des décideurs publics (ce serait tant mieux) et 
d’autres résolutions pourraient même faire la leçon à certains de nos pseudos leaders politiques et 
communautaires.  

Qui serait membre de la députation ? Tous ceux et celles qui habitent en Ontario, qui parlent le 
français et qui veulent en faire partie.  

Comment opérerait ce forum ? Aucune subvention gouvernementale. Les gens qui souhaitent 
assister aux rencontres paieraient toutes les dépenses de leur poche.  

Si un philanthrope offrait un don sans aucunes conditions envers ce Le Parlement franco- ontarien, 
évidemment.  

Comment s’organiserait une première rencontre ? Quelques personnes intéressées retiendraient une 
date, identifieraient un lieu de rencontre, lanceraient une invitation publique et on verrait ce que cela 
donne comme participation.  

Comment se déroulerait la première assemblée et qu’est-ce qui serait discuté ? Les gens présents à 
cette rencontre le décideraient sur place.  

Et s’il s’agissait d’un fiasco comme première réunion ? Pas la fin du monde… Il n’y aurait 
vraisemblablement pas une deuxième rencontre !  

Y a-t’il des preneurs pour une première session ?  
on prendrait l’argent  
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Les robots du futur créés dans un 
laboratoire d’ottawa  

20 janvier 2012 Le Droit Justine Mercier jmercier@ledroit.com 

Un robot à l’apparence humaine, avec une peau artificielle, des expressions faciales et même le sens
du toucher pourrait être créé dans un laboratoire de l’université d’ottawa (U d’o), d’ici un an.  

Avec Pumpkin, le professeur Emil Petriu peut déjà reproduire certaines fonctions jadis 
réservées aux êtres humains. D'ici un an, il espère mettre au point un androïde doté entre 
autres du sens du toucher. 

Le professeur Emil Petriu et son équipe travaillent à mettre au point une technologie permettant à 
un androïde d’obtenir le sens du toucher. À travers une peau synthétique, le robot pourrait ainsi 
percevoir la chaleur et le froid, ou encore les forces de contact, le tout dans l’objectif d’en arriver à la 
même sensibilité tactile qu’un humain. Avec un robot baptisé Pumpkin, en raison de sa couleur 
rappelant celle d’une citrouille, le professeur Petriu peut déjà reproduire certaines fonctions jadis 
réservées aux humains.  

« Mais le toucher, c’est plus dur, c’est beaucoup plus complexe », souligne l’ingénieur d’origine 
roumaine. « C’est la même chose que pour nous, parce que notre cerveau utilise plus de substance 
pour le toucher que pour la vision. » M. Petriu a conçu un crâne de forme humaine, dans lequel des 
dizaines de capteurs ont été intégrés. C’est à partir de ce crâne qu’il souhaite donner un visage humain 
à son robot. Grâce à des commandes faites par ordinateur, un avatar tridimensionnel peut parler et 
bouger sa mâchoire simultanément. Il peut afficher certaines expressions telles que la tristesse, la rage 
ou la surprise. L’idée est donc de reproduire ces mouvements grâce aux capteurs du crâne du robot.  

Un prototype pour bientôt  
Le professeur de l’école d’ingénierie et de technologie de l’information de l’u d’o espère que son 

prototype sera prêt d’ici un an. Avec le vieillissement de la population, un tel robot pourrait être 
grandement utile pour les personnes âgées en perte d’autonomie.  

« Mais les vieux ne sont pas adeptes de la technologie », souligne M. Petriu. L’objectif est donc de 
rendre l’androïde totalement autonome, en intégrant de nouvelles capacités tactiles aux fonctions déjà 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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existantes. Le robot pourra ainsi aider quelqu’un à s’habiller, et il apprendra à reconnaître les 
personnes qu’il rencontre, sans avoir à être programmé pour identifier des individus en particulier. 
Comme pour toutes les nouvelles technologies, un tel robot devrait coûter assez cher lorsqu’il sera mis 
en marché.  

« Le premier devrait coûter moins de 100 000 $ », pense le professeur. Mais plus la 
commercialisation augmentera, plus les prix diminueront, souligne-t-il en rappelant que les premiers 
ordinateurs pouvaient coûter 8000 $, comparativement à quelques centaines de dollars de nos jours. La 
nouvelle génération de robots qui pourrait découler des travaux du professeur Petriu devrait aussi être 
utile pour la réalisation d’activités à risque élevé, comme l’entretien d’une centrale nucléaire ou le 
désamorçage d’explosifs, souligne l’u d’o.  

Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 20 janvier 2012 - Les robots du futur créés dans un lab...

2012-01-20http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=59e515e...


	Paul demers sur scène franco plus
	ramener les jeunes mères  à l école franco plus
	piqûre du bénévolat franco plus
	l érosion du français
	au nom du frère
	cpe
	afo
	capitale culturelle
	diversification économique
	événements de 1812
	fausses visites a ottawa
	kilimandjaro
	la retraite des parlementaires
	le prix du bilinguisme
	les primes aux cadres
	maison flavien
	parlement franco ontarien
	robots

