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UN 28E PROGRAMME POUR LE
CÉGEP DE L’OUTAOUAIS
Un nouveau programme de Technologie d’analyses biomédicales sera offert dès cet automne au
Cégep de l’outaouais. Quelque 30 places seront disponibles au campus Gabrielle-roy. La Direction
générale du Cégep désire ainsi répondre aux besoins criants dans ce domaine dans la région. Les
technologues d’analyses biomédicales réalisent toutes les analyses nécessaires pour aider les divers
professionnels de la santé à contribuer à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies.
L’arrivée de ce nouveau programme s’inscrit dans la foulée des ententes ratifiées entre les différents
intervenants de la région de l’outaouais dans le cadre du Campus Santé. Le ministère de l’éducation, du
Loisir et du Sport a répondu favorablement à la demande du Cégep d’offrir ce programme dans la
région. Il s’agit d’un troisième programme technique de plus, en quatre ans, pour le Cégep, après ceux
de Soins pré-hospitaliers d’urgence et de Techniques d’inhalothérapie, ouverts respectivement en
automne 2008 et 2009.
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Retour en Jamaïque
Je lisais un autre quotidien, hier matin. Un autre quotidien de l’autre langue officielle. Bien quoi? Ce
n’est pas parce que je suis employé du Droit que je n’ai pas le droit de jeter un coup d’oeil sur ce que
les autres écrivent et publient. Je lis de trois à quatre quotidiens par jour. Trois francophones et un
anglophone. J’aime lire un journal. Ça me détend. Et c’est une légère dépendance.

Manon se grattait la tête, la semaine dernière, à chaque fois que je descendais au dépanneur de
l’hôtel de la Jamaïque où nous séjournions pour me procurer les deux quotidiens jamaïcains.
« T’apprends beaucoup d’un pays en lisant ses journaux, que je lui répliquais.
— Je comprends Denis, mais es-tu ici pour te reposer ou pour te stresser avec ce que tu lis dans le
journal? Décroche donc ».
Elle ne comprend pas. Ça ne me stresse pas, ça me détend. Mais enfin…
Je reviens à ma lecture d’hier matin.
Dans ce journal anglophone que je lisais, on apprend que le gouvernement français bannira le mot «
mademoiselle » de tout document officiel. Bref, les Français n’auront plus le droit de s’adresser à une
jeune femme en la nommant Mademoiselle. C’est discriminatoire comme mot, paraît-il. Ça oblige les
femmes à dévoiler leur état civil.
C’est bien niaiseux. C’est beau, le mot Mademoiselle. Je visite souvent les écoles de la région. Et à
chaque fois que je m’adresse à une jeune élève, je la nomme Mademoiselle. Ça me semble poli, non?
Gentil aussi. Et je fais la même chose dans les écoles secondaires. Les étudiantes sont des «
mademoiselle ».
Et c’est mon ami Paul Demers qui sera bien embêté par cette nouvelle. L’une des plus belles
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chansons de son répertoire s’intitule Mademoiselle. Que devra-t-il faire maintenant? Fredonner la
bouche fermée à chaque fois qu’il arrivera au mot Mademoiselle?
Et que fera-t-on du film La Mystérieuse mademoiselle C? On change le titre pour La Mystérieuse
madame C? Ce n’est pas aussi cute comme titre, je trouve.
Mais bon. Les Français bannissent le mot mademoiselle, tant pis pour eux. Mais c’est bien dommage
parce que c’est l’un des plus beaux mots du vocabulaire français.
J’arrive à la page 4 de ce même quotidien. Une nouvelle brève attire mon attention. Le titre :
Canadian couple fit to be tried in Jamaica.
Dans ce très court texte d’un paragraphe, on apprend qu’un couple canadien marié (donc Monsieur
et MADAME), devront subir un procès après qu’on ait découvert leur jeune enfant mort, et que le corps
partiellement décomposé de celui-ci avait été caché dans une valise qui se trouvait dans la résidence
des accusés. Je présume donc que ce couple canadien qu’on ne nomme pas habitait la Jamaïque en
permanence.
Mais quelle histoire ! Et on la résume en un court paragraphe! J’aurais lu une pleine page sur cette
histoire sordide. Qui a tué le bébé? Qui l’a déposé dans une valise ? À qui appartient cette valise?
POURQUOI ce bébé a-t-il été tué? Qui sont ces deux Canadiens ? De quelle province et de quelle ville
canadiennes sont-ils originaires ? Que faisaient-ils en Jamaïque ? J’ai des dizaines de questions.
Alors je prends mon courage à deux mains et j’y vais:
« Patron. — Oui Gratton? — Je veux aller en Jamaïque. — Mais tu viens d’y revenir. — Je ne veux
pas retourner en vacances, patron. Je veux aller couvrir un procès de meurtre de deux Canadiens qui,
je vous jure, fera notre manchette pendant des jours. — Qui sont ces deux Canadiens? — Sais pas. —
Sont-ils francophones? Sontils d’ici? — Sais pas. — Combien de temps serais-tu en Jamaïque? — Sais
pas. — Gratton, c’est quoi encore le nom de famille du chroniqueur prénommé Stéphane dans La
Presse? — Laporte. — Prends-la donc —…». Je suis retourné à mon journal. Et en page 8, j’ai appris
que la duchesse de Cambridge, MADAME Kate Middleton, a malencontreusement dévoilé publiquement
un secret royal, mardi dernier. Et on ne dévoile jamais un secret royal. JA-MAIS. Réveille, Kate!
Quel est ce secret royal qui ne devait jamais être connu de Monsieur et MADAME tout-le-monde?
La réponse: le nom du chien de Kate et William.
Oui, vous avez bien lu. Le nom de leur chien. C’est peut-être moi qui est légèrement tordu mais… je
m’en fiche pas mal du nom de leur chien.
Combien vaut la fortune de la reine, ÇA! c’est un secret royal. Mais le nom de l’épagneul du prince
et de la duchesse? Come on! Mais enfin. C’est Lupo, en passant. Leur chien s’appelle Lupo.
Y a de ces jours que je me demande pourquoi je lis tant de journaux…
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David Apreutesei décroche l’argent à
Trois-rivière
Élève de l’école secondaire publique Gisèle-lalonde, David Apreutesei s’est démarqué lors de la
compétition sportive de Judo « La Super coupe du Québec », disputée le 11 février, à Trois-rivières,
dans la province de Québec.
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Cette compétition provinciale réunissait des sportifs provenant de l’ensemble du territoire
québécois, ainsi que quelques clubs de l’ontario.
David Apreutesei a obtenu la médaille d’argent dans le groupe d’âge U13 et la catégorie moins de
42 kg. Cette médaille représente son résultat le plus prestigieux, mais sans doute pas le dernier
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puisqu’il s’agissait de sa première participation à une compétition d’une telle envergure, à l’échelle
provinciale.
Élève de judo depuis 2005, David Apreutesei a déjà obtenu de nombreuses médailles d’or et
d’argent dans les concours régionaux et interclubs. Désormais, c’est le niveau provincial qui l’attend.
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Les futures étoiles du ballon rond se
retrouvent à Louis Riel
Pour la deuxième année consécutive, l’école secondaire publique Louis- Riel, en collaboration avec
Parmar Sports Training, accueillait la crème du soccer masculin jeune, les 20 et 21 février.
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Sur les terrains du Dôme, ils enchaînent les matchs et les exercices physiques. Près de 70 jeunes,
âgés entre 13 et 18 ans, se sont inscrits à la vitrine nord-américaine de soccer masculin, intitulée
Eastern Canada – Boys’ s Showcase .
Tous espèrent attirer l’attention de potentiels recruteurs, venus du Canada et des États-unis pour
observer ces jeunes aspirants au soccer de niveau professionnel, universitaire ou collégial.
« Pour les recruteurs, c’est un premier contact ou l’occasion de revoir des jeunes qu’ils ont déjà vu
et d’observer leur progression, explique Sanjeev Parmar, de Parmar Sports Training. Pour les jeunes,
c’est une occasion unique de se faire voir ».
Plusieurs athlètes de l’école secondaire publique Louis-riel, inscrits au programme Sports-études
volet soccer, ont ainsi pu participer à ce camp d’entraînement, où se retrouvaient des jeunes de tout
l’ontario et de la Nouvelle-écosse.
Au bord du terrain, l’oeil scrutateur des émissaires s’attarde sur certains joueurs, leurs mains
griffonnent des notes et des numéros. Plusieurs écoles de l’état de New-york ont envoyé des espions,
ainsi que des universités voisines, comme Carleton à Ottawa ou Mcgill à Montréal.
Direction la MLS
Quelques équipes professionnelles ont également flairé la bonne opportunité, comme le Toronto FC
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ou l’impact de Montréal.
L’ancien joueur professionnel, Jean-yves Grenouillat, dépisteur en chef de l’académie de l’impact de
Montréal, observe avec attention ce qui se passe sur le terrain.
« Je regarde surtout les plus jeunes car nous sommes déjà bien pourvus chez les U18 et les U21.
Actuellement, je prépare l’année 2013 pour alimenter notre Académie qui a été ouverte en 2010 et qui
doit, à terme, permettre de construire la future équipe professionnelle de l’impact. Avec l’entrée en MLS
(Major League Soccer - ndlr), nous devons nous organiser et un évènement comme celui-ci est une
excellente initiative. Même si nous avons un vivier important de joueurs à Montréal, j’apprécie de voir
des jeunes que je ne connaissais pas ou de pouvoir vérifier les bons échos que j’avais eu de certains ».
Quelques heureux élus rejoindront peut-être l’un des programmes Sports-études représentés ce
jour-là. Mais pour se préparer à une future carrière, les deux journées comprenaient également des
présentations théoriques.
« Nous sommes très élitistes et insistons beaucoup sur les études. Ils ne peuvent continuer le
programme sans ça, insiste M. Grenouillat. Sur 80 étudiants du programme Sports-études, tous ne
parviendront pas jusqu’au plus haut niveau, il est donc important qu’ils aient une formation académique
».
Le succès de cette deuxième édition a convaincu les organisateurs de persévérer.
« C’est quelque chose que nous voulons vraiment faire chaque année pour donner la chance aux
jeunes de réussir et d’en savoir plus sur une éventuelle carrière de footballeur », souligne Bobby
Jaswal, le directeur de Parmar Sports Training.
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Les élèves de 5e et 6e année du CSCNO
font grandir le respect pour changer le monde
Pour diffusion immédiate

Le 19 décembre 2011

Sudbury – C’est sous le thème « Je veux changer le monde » que les élèves de 5e et 6e année de l’école
Ste-Marie à Azilda ont participé à une journée de leadership contre l’intimidation le 12 décembre. Cette
activité dynamique organisée et animée par l’équipe de construction identitaire et d’enfance en difficulté du
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario (CSCNO) ainsi que des enseignantes, éducatrices et
animateurs-juniors de l’école, avait pour but de faire vivre une expérience authentique aux élèves en leur
donnant des stratégies pour leur permettre de mieux assumer leur rôle de leader au sein de leur école et
leur communauté.
Dans le cadre de cette journée, qui s’insère dans le Programme de leadership élémentaire du CSCNO,
quelque 50 élèves, garçons et filles, ont participé à des activités variées de connaissance de soi et des
autres, de communication orale et de leadership chrétien en plus d’apprendre à reconnaitre, à adresser et à
contrer l’intimidation sous toutes ses formes. Chaque élève, engagé à faire grandir le respect autour d’eux,
a reçu un pot avec graines de fleurs à planter et à faire pousser symbolisant la culture du respect. De plus,
ils et elles se sont vus remettre un t-shirt rose, couleur symbolique des initiatives anti-intimidation au sein de
nombreuses écoles, et ont été acclamés en héros par tous les élèves de l’école à leur sortie de l’activité.
« Il est important pour nos élèves de reconnaître l’importance de leur rôle à contrer l’intimidation,» affirme
Mme Carole Deslandes, conseillère pédagogique en construction identitaire au CSCNO. « Grâce à ce genre
d’activité, jumelé aux camps d’affirmation de soi et de leadership en 7e et 8e années, nous préconisons une
approche proactive et un discernement moral chrétien pour adresser la réalité qu’est l’intimidation dans
notre société. En travaillant de concert avec nos travailleuses sociales, notre personnel enseignant et nos
élèves leaders, nous outillons nos élèves avec des stratégies pertinentes qui leur permettront de faire
grandir le respect et changer le monde. »
Dans le cadre de son programme de leadership élémentaire, le CSCNO prévoit offrir des journées de
leadership contre l’intimidation aux élèves de 5e et 6e années des écoles du Conseil. Plus tôt cet automne,
quelque 200 élèves de 7e et 8e année, ayant participé aux camps d’affirmation de soi et de leadership du
Conseil, ont été formés afin d’appuyer l’équipe d’animation lors de ces journées au sein des écoles.
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario offre une éducation catholique de langue française
reconnue pour son excellence. Le CSCNO offre 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.
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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Les professeurs à l’honneur
Conférence Kesarwani
Cette année, la Conférence Kesarwani change de formule en dirigeant ses projecteurs sur les
professeurs de l’université d’ottawa, en trois actes. La seconde partie de la conférence aura lieu
mercredi 29 février, à 10h, au Pavillon Tabaret.
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Le professeur Gilles Comeau est l’un des invités du deuxième volet de la conférence
Kesarwani de l’université d’ottawa.
Après avoir accueilli le professeur de l’université de Laval et inventeur de Nez Rouge au Canada,
Jean-marie De Koninck, en 2010, et le professeur de biologie de l’université Queen’s, John Smol, en
2009, l’université d’ottawa n’a pas eu à chercher si loin pour trouver un invité à sa conférence annuelle.
« Nous voulions valoriser le travail de nos professeurs. Depuis septembre, nous menons une
campagne sur tout le campus, baptisée « L’enseignement, ça compte ! ». La conférence Kesarwani
s’inscrit dans cette campagne et nous permet de donner la parole à plusieurs professeurs de haut
calibre qui enseignent ici », explique Joanne St-gelais, Directrice, Opérations, planification stratégique
et communication du Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA).
La conférence Kesarwani est financée par la famille du défunt professeur de mathématiques Roop
Kesarwani, qui officiait à l’université d’ottawa de 1964 à 1994, via un fonds visant à promouvoir
l’excellence en enseignement universitaire et à améliorer le milieu d’apprentissage.
Pour cette nouvelle édition, la conférence se déroule en trois volets, permettant ainsi au neuf
professeurs-ambassadeurs de prendre la parole. En décembre dernier, une centaine de personnes est
venue écouter les conseils et les anecdotes de William Ogilvie, de la Faculté des sciences, Christine
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Suurtamm, de la Faculté d’éducation et Alireza Jalali, de la Faculté de médecine.
Des professeurs chevronnés
« Cette conférence est faite pour les professeurs et les étudiants, mais aussi pour celles et ceux qui
souhaitent entendre ces enseignants parler de leur travail et de leur approche pédagogique. Chacun
possède une approche très différente de son métier. Une professeure de mathématiques, par exemple,
emmène parfois ses étudiants hors des salles de classe, sur le Marché By, pour leur expliquer comment
les mathématiques jouent un rôle dans leur quotidien. Un professeur de chimie se sert de l’humour
pour transmettre ses connaissances, si bien que la liste d’attente est longue pour assister à ses cours »,
indique Mme St-gelais.
Pas besoin de patienter cette fois, la conférence gratuite permettra donc de découvrir ces
passionnés de l’enseignement.
Gilles Comeau, spécialiste en pédagogie du piano de la Faculté des arts, Kathryn Trevenen,
spécialiste des Études des femmes de la Faculté des sciences sociales et Claude D’amours, professeur
en génie électrique de la Faculté de génie viendront partager leur expérience avec le public, sous forme
de panel de discussions et d’échanges.
Pour s’inscrire à l’avance, rendez-vous sur le site Internet www.saea.uottawa.ca. Il est également
possible de se présenter le jour même de la conférence à la salle HuguetteLabelle du Pavillon Tabaret.
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Gatineau et l’assureur de la paroisse
font la paix
La Ville de Gatineau et l’assureur de la paroisse Saint-paul d’aylmer enterrent la hache de guerre,
plus de deux ans et demi après l’incendie qui a ravagé l’église en juin 2009.

ARCHIVES, Ledroit

L’assureur alléguait que des problèmes de pression d’eau ont entravé les efforts des
pompiers pour éteindre l’incendie qui a ravagé l’église St-paul en juin 2009.
Les deux parties en sont venues à une entente de principe au début du mois. Les termes du pacte
n’ont pas été divulgués. La Ville de Gatineau refuse pour l’instant de préciser si un montant sera versé
à la compagnie d’assurances et, si oui, de quel montant il s’agit.
« L’entente de principe n’est pas encore entérinée. Par conséquent, la Ville de Gatineau ne donnera
aucune autre information », a fait savoir par courriel le Service des communications.
Au départ, c’est une poursuite de 3,8 millions qui a été déposée par la Mutuelle d’église de l’interouest contre la Ville de Gatineau en décembre 2009. L’assureur alléguait que des problèmes de
pression d’eau ont entravé les efforts des pompiers pour éteindre les flammes.
La Mutuelle a toutefois essuyé un revers en Cour supérieure. Le tribunal a jugé que la poursuite de
l’assureur avait été déposée trop tard. La Mutuelle a contesté la décision et les deux parties devaient
croiser le fer à nouveau devant la Cour d’appel, le 9 février dernier.
Avec l’abandon de la poursuite logée par La Mutuelle, la Ville de Gatineau est soulagée d’un poids.
Mais elle n’est pas au bout de ses peines pour autant. La Fabrique de l’église Saint-paul a entamé ses
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propres procédures judiciaires contre la Ville de Gatineau. La paroisse cherche à obtenir un
dédommagement sur la valeur de l’église qui n’était pas couverte par l’assurance.
La Fabrique maintient le cap
Les procédures entreprises par la paroisse compliquent les pourparlers avec la Ville de Gatineau
pour sauver les ruines de l’église Saint-paul de la démolition. La Fabrique n’a toutefois pas l’intention de
fléchir et maintient sa poursuite contre la Ville de Gatineau. « On a toujours dit à la Ville de collaborer,
de nous amener un plan qui est raisonnable, et nous autres, on va abandonner les poursuites. On ne
veut pas étirer les choses indéfiniment », assure son porte-parole, Richard Bégin.
M. Bégin ne se fait pas d’illusions. L’abandon des poursuites logées par La Mutuelle n’améliorera pas
nécessairement les relations entre la Fabrique et la Ville de Gatineau. « Je ne pense pas que ça change
grand-chose. Ça va peut-être inciter certains à la Ville de Gatineau à durcir leur position. Et à dire à la
Fabrique : maintenant, vous êtes seuls à poursuivre. Mais de notre côté, d’après ce que je connais des
deux causes, les bases de la cause de la Fabrique sont beaucoup plus solides. »
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protected by applicable law.

Article précédent

Article suivant

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=5be5ccc... 2012-02-23

Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 23 févr. 2012 - Soeur Claudette Brun... Page 1 sur 1

Article précédent

Article suivant

23 févr. 2012
Classement de l'article
benjamin.vachet@transcontinental.ca

L'Express Ottawa

Benjamin Vachet

Soeur Claudette Brunet, entre
audace et humilité
La deuxième cérémonie de remise de la médaille Eugène de Mazenod, du nom du fondateur des
Pères Oblats, a honoré Soeur Claudette Brunet, vendredi 17 février, soulignant sa contribution
exceptionnelle au développement de sa communauté.
Si la rectrice de l’université Saint-paul, Chantal Beauvais, a chaleureusement remercié Soeur
Claudette Brunet d’avoir accepté la médaille Eugène de Mazenod, c’est que cette dernière a longtemps
hésité avant d’accepter de tels honneurs.
« Il y a tellement de gens qui font beaucoup et qui méritent d’être reconnus, dit-elle humblement.
Peut-être que l’on m’a décernée ce prix à cause de mon âge, mais je pense que leur tour viendra ».
Avec son sourire toujours rayonnant et cette étincelle qui ne quitte jamais ses yeux, Soeur
Claudette Brunet préfère rester dans l’ombre, fuir la lumière pour se consacrer à sa mission.
L’hommage qu’elle a reçu est pourtant loin d’être usurpé.
« J’ai eu le privilège de la côtoyer pendant 22 ans, elle m’a beaucoup donné. Elle était comme un
être enraciné dans la terre, en plein ciel », a témoigné Armand Nina, qui l’a rencontrée au 101 Parent.
Dans cette petite maison conviviale, elle a créé un lieu d’accueil pour les jeunes de 18 à 30 ans qui,
depuis 1983, n’a cessé de grandir et de développer ses activités, animées par une équipe de Soeurs.
L’instigatrice de Solidarité Jeunesse
Originaire de St-eugène, dans l’est ontarien, la vocation de Soeur Claudette Brunet ne date pas
d’hier. Les jeunes ont rythmé sa vie, elle ne s’en est jamais éloignée.
« Dès que j’ai eu mon diplôme, j’ai enseigné aux élèves de 16-17 ans. À cette époque, il n’était pas
difficile de les attirer car les cours d’histoire étaient obligatoires, plaisante-t-elle. Ensuite, ça a été plus
difficile de les intéresser à des soirées de prières, quand ils avaient le choix avec des milliers d’autres
activités ».
Mais le 101 rue parent a pourtant réussi à en toucher bon nombre, eux qui sont une source
d’inspiration et de motivation pour Soeur Claudette Brunet et lui font dépasser les difficultés.
« Les jeunes me stimulent, ils sont toujours plein d’idées, plein d’énergie et de dynamisme. C’était
un défi d’aller les chercher. Mais la vraie audace se vérifie au creuset du temps, par la persévérance et
les petits gestes du quotidien ».
Pour les mobiliser, elle a eu l’idée d’un projet missionnaire en République Dominicaine. Aujourd’hui,
on ne présente plus le projet Solidarité Jeunesse.
« Je suis fière de voir que le projet a grandi. Aujourd’hui, il y a plus de volontaires que nous ne
pouvons en accueillir. C’est formidable ! Quand on parle d’un projet humanitaire aux jeunes, 97 % sont
intéressés. Le côté spirituel se développe ensuite, les jeunes font leur cheminement progressivement ».
Alors que le manque d’intérêt des jeunes pour l’église se vérifie quotidiennement, Soeur Claudette
Brunet ne perd pas espoir.
« Aujourd’hui, la communication se fait majoritairement par mail, or c’est seulement par la parole
que nous pourrons les intéresser, en les rencontrant, en parlant avec eux. Il faut trouver le temps pour
y parvenir ».
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Benjamin Vachet

Isidore Dugas, le marchand de
bonheur
Dans son nouvel ouvrage, Le temps d’être heureux – La Vitamine du jour – Tome 2, Isidore Dugas
explore les outils du bonheur, en valorisant l’amour de soi et la confiance en la vie.
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Acadien pure laine qui a fait d’orléans sa résidence pour la moitié de l’année depuis quatre hivers,
Isidore Dugas continue de poursuivre sa quête du bonheur et de transmettre son amour de la vie à
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travers son quatrième livre.
« Je ne suis pas un écrivain, répète-t-il à qui veut l’entendre. En fait, c’est en assistant à une
conférence dans les années 70 que j’ai eu l’idée d’écrire. Le conférencier disait que n’importe quel
imbécile heureux peut écrire un livre. Je ne sais pas si je suis un imbécile, mais je suis heureux. Et j’ai
l’habitude de dire que tout est facile, si je décide que les choses sont faciles ».
Adepte de la pensée positive, l’ancien agent d’assurance-vie a partagé sa vie professionnelle,
travaillant également pour le quotidien L’évangéline, et aussi pour la radio CKRO FM, en Acadie, où il
présentait « La vitamine du jour », de courts textes sur le bonheur et le succès dans la vie.
« Ces chroniques avaient beaucoup de succès et beaucoup de gens me conseillaient d’en faire un
livre ».
Le premier tome est donc né et le succès avec, qui lui ont donné envie de continuer l’aventure.
« Chaque texte est inspiré de mes rencontres, des choses que je vois, de mes expériences… J’ai
longtemps été trop négatif. Quand mon mentor, Gérard Bourgeois m’a offert le livre Comment se faire
des amis, de Dale Carnegie, ça a changé ma vie et m’a ouvert la voie du succès et de la prospérité ».
Sur la voie du bonheur
La démarche aura toutefois été longue, assure M. Dugas, car « il ne suffit pas d’un simple
claquement de doigts ».
« C’est une transformation mentale qui prend du temps. Tous les matins, je me lève avec un
objectif : être heureux, en santé, faire de mon mieux et aider quelqu’un si je le peux. Ça m’a bien
réussi, j’ai eu du succès dans le domaine professionnel et je profite de chaque instant de ma vie ».
Pourtant, M. Dugas se défend de fournir dans son livre une formule toute faite, une potion magique
propre à attiser le succès.
« Il n’y a pas de recette, mais je veux juste que les gens prennent conscience qu’il est temps d’être
heureux. C’est une sorte de livre de chevet, stimulant et positif, qui vise à mettre du soleil et le goût de
vivre dans le quotidien des gens qui le lisent ».
Le septuagénaire, originaire de Caraquet au Nouveau-brunswick, entend partager son expérience du
bonheur dans cette nouvelle publication qui se veut « un outil contenant une phrase, un mot ou une
idée qui sèmera la magie » chez ses fidèles lecteurs.
Le public est invité à participer au lancement de son livre au Jardin Royal 2802, boulevard St-joseph
à Orléans le dimanche 26 février, à 14h.
M. Dugas participera également au Salon du livre de Gatineau où des séances de dédicaces sont
prévues le 1er mars, de 19h à 20h ; le 2 mars, de 19h30 à 21h ; le 3 mars, de 11h30 à 13h30 et le 4
mars, de 10h à 12h.
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« On ne construit pas les ordinateurs
en incluant la sécurité »
Les années 60 et 70, premières secondes du « Big Bang » informatique, ont laissé un héritage
toujours lourd à porter en 2012 en matière de cybersécurité, selon le directeur du Département
d’informatique et d’ingénierie de l’université du Québec en Outaouais (UQO), Kamel Adi.
Le spécialiste compare les ordinateurs d’aujourd’hui à « de bien belles cathédrales, avec de belles
architectures, fonctionnelles, mais sans sécurité et pleines de failles. »
Selon M. Adi, l e matériel i nformatique est développé aujourd’hui de la même façon qu’il y a 40 ou
50 ans. « On ne construit pas les ordinateurs en incluant la sécurité. On est constamment en réaction,
à tenter de s’occuper des failles après la construction. Nous avons un héritage lourd à traîner,
remontant aux années 60 et 70. On fonctionne encore avec le même modèle, sur ce genre de
dinosaure. Il est moins risqué de se faire prendre dans le cyberespace que dans le monde réel. C’est
plus payant et moins risqué de frauder par Internet que de voler une banque avec une arme. »
Les enquêtes informatiques n’en sont qu’à leurs premiers balbutiements, constate le spécialiste.
Elles sont à l’image des policiers du début du XXE siècle qui ont appris à utiliser les empreintes digitales
sur les objets d’une scène de crime pour les relier à des suspects.
Président de la compagnie informatique gatinoise Blue Bear, spécialisée dans la lutte aux
cyberpédophiles, Antoine Normand se rappelle d’une conversation avec un policier parisien. « Les
policiers ont fait irruption chez un homme qu’ils croyaient posséder de la pornographie juvénile dans
son ordinateur. Finalement, ils se sont rendus compte que son ordinateur avait été piraté à distance par
un pédophile. »
Selon M. Adi, le controversé projet de loi C30, rebaptisé « Loi sur la protection des enfants contre
les cyber-prédateurs » par Ottawa, est un mal nécessaire en dépit des objections de défenseurs du
droit à la vie privée. Le projet doit permettre davantage de pouvoir aux services policiers dans leurs
enquêtes sur les prédateurs sexuels.
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PM’S wife gives lesson in kindness
Children learn how
to treat animals
The kindergarten students watched closely as Laureen Harper showed them how to approach a dog
in a park or on the street.

BRUNO SCHLUMBERGER, THE OTTAWA CITIZEN

Laureen Harper joins the senior Kindergarten class at Le Phare Elementary School in a
program aimed at teaching students about kindness to animals through interaction. View a
video from the event at ottawacitizen.com/city.
“Notice how she is putting out one hand,” Prime Minister Stephen Harper’s wife said as one student
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helped demonstrate how to pet Smokey, a large, calm husky mix. “It’s really important to approach
an animal with one hand.”
The group of energetic fiveand six-year-olds at Le Phare Elementary School were nearly jumping out
of their seats to speak to Harper, an animal lover and longtime supporter of the Ottawa Humane
Society.
Harper joined the class Wednesday for a Kindness Week presentation organized by the Beatrice
Watson-acheson Foundation, which aims to teach students about kindness through interaction with
animals, such as Smokey.
Sporting a dog-themed pin on her blazer, Harper sat among the kindergarten students as they
learned why it was important to respect animals, as well as people.
“Thank you for sitting, you guys were really good,” Harper told the students. “I think it’s really
important to learn all about Smokey.”
After the presentation, the curious children asked Harper questions about her pets. She showed the
students pictures of her cats, Gypsy and Stanley, adopted from the Ottawa Humane Society.
At least some of the students walked away with an understanding of how to interact with animals.
“I learned that, if I ever see a dog, I don’t go close to it,” senior kindergarten student Andromeda
Bromwich said. “I stay away from a dog that doesn’t have a grown up.”
After the students headed back to class, Harper encouraged the teachers and event organizers to
attend the Ottawa Humane Society’s annual Furball Gala. She promoted the event as a fun night out for
a good cause that was close to her heart.
The Kindness Program has been promoting empathy through animal interaction to students in
Ottawa since 2006. The program tries to return to the same schools each year to reinforce the
importance of kindness.
Christine Camus-shepley, now principal of Le Phare, had introduced the program to her previous
school in 2005. When she arrived at Le Phare four years ago, she continued to invite Smokey into
classrooms to encourage caring and kindness among students.
Kindness Week was spearheaded by the Kind Ottawa initiative, overseen by United Way Ottawa,
five years ago.
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