
À 100 jours de l’ouverture officielle des Jeux olympiques de 2012, à Londres, les élèves des équipes de volley-ball de 6e 
année de l’École élémentaire catholique Jean-Robert-Gauthier ont envoyé un message d’encouragement aux athlètes 
olympiques canadiens. 

Sujets : Conseil des écoles catholiques du Centre-Est , Londres  

Les élèves de Jean-Robert Gauthier apportent leur soutien aux athlètes olympiques canadiens
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Accompagnés de Steve Desroches, conseiller du quartier et maire suppléant, ainsi que du maire Jim Watson, les jeunes sportifs étaient tout heureux de 
pouvoir inscrire leurs messages d’encouragements et signer le drapeau qui sera livré aux athlètes canadiens à Londres. 

Ces derniers pourront s’inspirer de leurs jeunes compatriotes qui se sont distingués cette année en remportant le Tournoi Franco-Ouest des écoles du 
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. 

Gillian Nidd a présidé la séance de signatures en devenant la mairesse d’un jour. Le maire Watson voulait ainsi célébrer en avance l’anniversaire de la jeune 
fille qui aura lieu vendredi. 

Trois autres écoles pourront inscrire leurs mots d’encouragement et d’appui sur le drapeau canadien qui sera envoyé au village des athlètes, où il sera 
déployé. 

Tweet 
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Pour une 13e année consécutive, La Coccinelle reconnaissait ses éducatrices et éducateurs par une soirée Gala. 

Sujets : École primaire Alain-Fortin , Conseil des écoles catholique  

La Coccinelle célèbre ses éducateurs et éducatrices lors de sa soirée de reconnaissance
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Plus d’une centaine de personnes se sont rassemblées vendredi 13 avril, à l’École primaire Alain-Fortin du Conseil des écoles catholique du Centre Est. 

Pour une cinquième année consécutive, des prix de loyauté ont été décernés aux employés qui avaient 3, 5, 7, et 10 ans de services. Près d’une quarantaine
d’employés ont reçu des prix de loyauté. 

Poursuivant la même formule également, La Coccinelle s’est affiliée à des partenaires de la communauté qui ont contribué au succès de cette soirée en 
remettant des dons aux récipiendaires des prix d’excellence. 

Les prix d’excellence comprenaient une bourse de 200 $ pour chacune. Le prix « Innovation » a été décerné à Clémence Allard ; le prix « Promotion de la 
francophonie » a été remis à Nathalie Boudreault ; le prix « Compétences auprès des enfants » a été décerné à Stéphanie Brisebois ; enfin, Kassandra Piecki 
a reçu le prix « Professionnalisme et éthique ». 

La directrice générale, Jocelyne Raymond, a souligné que le facteur humain est souvent à l’origine du succès d’une organisation. Elle persiste à croire que La 
Coccinelle jouit d’une aussi bonne réputation grâce à la passion de ses éducateurs, de ses éducatrices et de tout le personnel qui y travaille. 

0
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La Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa renouvelle son initiative de mini-école francophone le 18 avril, sur 
le thème « La santé des enfants », et le 25 avril, sur le thème « La santé des adolescents ». 

Sujets : Terre-Neuve-et-Labrador  

Deux mini-écoles en français

Publié le 18 Avril 2012  
Benjamin Vachet   

Lancé en français en 2008, cette initiative réunit chaque année des professeurs du département de médecine pour établir les thèmes sur lesquels porteront 
les cours de médecine qui seront offerts au programme de la mini-école. 

« Il est du devoir de la Faculté de médecine de renseigner la communauté sur des sujets qui portent sur la santé », explique Joanne Myre, administratrice au 
Bureau des affaires francophones de la Faculté de médecine 

La première soirée du 18 avril permettra aux participants d’en apprendre davantage sur l’autisme et le trouble déficitaire de l’attention, des problèmes de santé 
fortement médiatisés qu’on interprète de façon variée. Les participants inscrits auront l’occasion de connaître les causes véritables de ces conditions, 
l’étendue des présentations cliniques et les traitements administrés pour y remédier. Les nouveautés du monde de la recherche figureront également au 
programme des discussions. 

La deuxième soirée, qui aura lieu le 25 avril, traitera de la question du suicide et des désordres alimentaires tels que l’anorexie et la boulimie chez les 
adolescents. Ce sera l’occasion de démystifier ces problématiques, à savoir qui sont les adolescents à risque et quels traitements sont à leur disposition. 
L’activité donnera au public des outils pour connaître les causes de ces troubles et ainsi être en mesure de les dépister chez les proches en détresse. 

Les activités s’adressent autant à la communauté universitaire qu’aux étudiants du collégial et du secondaire qui sont âgés de 14 ans ou plus et qui songent à 
entamer une carrière en santé. Les adultes, les aînés et les professionnels de la santé qui souhaitent en savoir plus sur les sujets abordés sont également les 
bienvenus. 

Quelque 24 sites répartis dans sept provinces participeront à la mini-école à distance. Les organisateurs s’attendent à joindre autant, sinon plus, de 
participants par voie de vidéoconférence que sur place. 

« Pour une province comme Terre-Neuve-et-Labrador, la mini-école est l’activité qui rallie les secteur respectifs de l’éducation et de la santé autour du thème 
de l’offre de services de santé en français. Comme cette province ne compte pas d’établissement de formation postsecondaire en français, il s’agit d’une 
excellente initiative de sensibilisation », affirme Madame Myre. 

Le médecin responsable de la mini-école, le Dr Denis Chauret, se réjouit des retombées positives que produira cette prochaine édition de la mini-école dans la 
communauté. 

« En plus de faire connaître la Faculté de médecine, cette activité de qualité en français permettra d’intéresser les gens à faire carrière dans le domaine de la 
santé ou, du moins, à devenir des ambassadeurs de la santé auprès de leur entourage. Il s’agit aussi d’une occasion permettant aux gens dépourvus de 
ressources de venir s’en procurer ». 
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La paroisse Saint-clément s’installe 
dans l’église Sainte-anne  
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ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

C’est officiel. La paroisse SaintClément s’installera dans l’église Sainte-anne d’ottawa à compter du 
dimanche 3 juin.  

La paroisse Saint-clément, qui célèbre ses messes en latin, s’installera dans l’église Sainte-
anne d’ottawa dès juin. 

L ’ a r c h e vê q u e d ’ Ot t awa, Mgr Terrence Prendergast, a annoncé hier qu’après huit mois 
d’études et à la suite de la fermeture de la paroisse Sainte-anne, en 2011, il a demandé aux 
responsables de la paroisse SaintClément de s’installer à l’église Sainte-anne.  

Fondée en 1968, la paroisse Saint-clément a continué de célébrer la messe en latin après que 
l’église catholique a abandonné cette pratique au Canada. La paroisse, qui regroupe quelque 400 fidèles 
francophones et anglophones, utilise présentement une église de la rue Mann. Selon le curé de Saint-
clément, l’abbé Philip Creurer, l’église actuelle est trop petite et il aurait fallu la rénover, alors que 
l’église Sainte-anne a la bonne dimension pour accueillir les célébrations religieuses. « Nous serons 
responsables de l’église Sainte-anne et nous pensons avoir les moyens de l’entretenir. Nous sommes 
heureux de nous y installer après avoir changé de lieu de culte à quelques reprises », a-t-il commenté.  

Si les messes sont dites en latin, les prédications, elles, sont faites en français et en anglais.  
Depuis l’an dernier, un débat faisait rage à propos de l’avenir de l’église Sainte-anne. Plusieurs 

fidèles ont tenté d’empêcher sa fermeture et la fusion de leur paroisse avec celle de la cathédrale 
Notre-dame d’ottawa. Mais Mgr Prendergast a maintenu sa décision, prétextant la faible fréquentation 
de l’église Sainte-anne et les coûts élevés de son entretien.  

ARCHIVES, Ledroit 
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« Je n’ai jamais été à l’école et je joue 
aux professeurs »  
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24 avril 2012 Le Droit JESSY LAFLAMME jlaflamme@ledroit.com correspondante régionale 

Avant de monter sur les planches de la Maison de la culture pour présenter Ladies Night, Guillaume 
Lemay- Thivierge a fait un arrêt à l’école SainteFamille/aux Trois-chemins de Thurso, hier, pour 
rencontrer les élèves.  

Guillaume Lemay-thivierge espère avoir la même influence sur les jeunes étudiants que sa 
mère a eue sur lui. 

Se retrouver dans une école secondaire est une situation ironique pour cet acteur qui n’a jamais mis 
les pieds dans un tel établissement, et qui, de plus, joue un enseignant d’histoire dans la série 30 vies, 
diffusée quotidiennement sur les ondes de Radio-canada. Il était d’ailleurs en nomination au Gala Artis 
dans la catégorie Rôle masculin/ téléromans québécois pour ce rôle. « Comme je souffrais de dyslexie 
et de troubles d’attention, ma mère n’a jamais voulu que j’étudie dans une école secondaire, et ce, 
même si elle était orthopédagogue, a-t-il raconté aux élèves. Elle était contre le système scolaire qui 
prônait une seule méthode d’apprentissage pour tout le monde, et qui bannissait ceux qui ne pouvaient 
suivre. »  

Décédée l’an dernier, sa mère a joué un rôle majeur dans sa vie. « Si j’avais gagné un Artis, 
dimanche, je lui aurais rendu hommage, a-t-il déclaré. Elle croyait en chacun de ses élèves. Elle disait 
souvent, je vais le débloquer, il doit voir de quoi il est capable. En vous le disant aujourd’hui, c’est 
comme si j’avais gagné. »  

Suivant quelque peu ses traces, l’acteur donne souvent des conférences dans les écoles. « J’espère 
susciter une étincelle chez les jeunes, leur dire que les épreuves peuvent les aider à grandir et qu’il 
n’existe aucune limite, qu’ils peuvent tout accomplir. »  

JESSY LAFLAMME, Ledroit 
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Des épreuves, Guillaume en a traversé plusieurs. Son parcours académique a été particulièrement 
difficile à cause de ses difficultés en français. De plus, sa présence à l’écran, notamment dans Le Matou, 
lui a valu son lot d’intimidation. Plus tard, il s’est vu refuser l’entrée au cégep. Puis, il a vécu une 
période creuse dans sa carrière où il a essuyé plusieurs refus à la suite d’audition. Malgré tout, il a 
réalisé ses deux rêves: jouer dans un film d’action ( Nitro) et sauter en parachute.  

Période de repos  

Le tournage de 30 vies a rudement éprouvé l e comédien. « C’était quatre mois de tournage 
intense, j’en suis sorti totalement vidé, je veux profiter de mon été pour me ressourcer. » Même si 
aucun projet artistique n’est sur sa table, il ne chômera pas, car il a accepté d’être le porteparole du 
festival Haute-voltige Laurentides qui se déroulera du 22 au 25 juin à Mont-laurier. Il désire aussi 
passer du temps à son école de parachutisme de Joliette. Mais avant, il terminera la tournée de la pièce 
Ladies Night qui sera présentée aussi ce soir à Gatineau.  
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Bien se préparer à la vie après la 
fonction publique  
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24 avril 2012 Le Droit ADRIEN CANTIN collaboration spéciale 

On l’attendait depuis déjà des mois. La première vraie salve a finalement été lancée le mercredi 11 
avril dernier : 5 561 fonctionnaires de l’état canadien, sur des effectifs d’environ 172 000, ont été 
prévenus qu’ils n’auront bientôt plus d’emploi.  
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Au cours des trois prochaines années, environ 19 200 postes seront coupés au fédéral. Et 
jusqu’aux deux tiers, estime-t-on, dans la région. 

Et au cours des trois prochaines années, environ 19 200 postes seront coupés au gouvernement 
fédéral. Jusqu’aux deux tiers, estime-t-on, dans la région d’ottawa-gatineau. Plus de 6 000, donc !  

Comment doit réagir celle ou celui qui anticipe être mis à pied ? D’abord et avant tout, en évitant la 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives Ledroit 
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panique et les crises d’angoisse, insistent tous les intervenants interrogés par Ledroit Affaires. Et si 
on se prépare adéquatement, ça ira, rassurent-ils.  

On s’active déjà en vue de ces mises à pied. Dès cette semaine, Investir Ottawa (IO), le nouvel 
organisme qui remplaçait récemment le Centre de recherche et d’innovation d’ottawa (OCRI) doit ouvrir 
sur son site Web une page sur laquelle les entreprises d’ottawa pourront afficher leurs besoins actuels 
et prochains en ressources humaines.  

Selon le président D’IO, Bruce Lazenby, qui souligne avoir luimême passé une vingtaine d’années 
dans la fonction publique, avant de devenir cadre supérieur dans le domaine de la haute technologie, il 
existe présentement des centaines de poste à combler dans la région surtout en technologie. Selon lui, 
le tiers des quelque 2000 compagnies de ce secteur, dans la région, est présentement en mode de 
recrutement.  

L’avantage de « voir venir »  
Pierre Lemasson est président de Rockhurst Gestion de carrière, à Ottawa, qui offre depuis plus de 

25 ans des services de transition de carrière aux individus, notamment. Lui non plus ne panique pas. « 
Dans ce cas-ci, on a l’avantage de voir venir, parce que les annonces ne sont pas faites du jour au 
lendemain, dans des bureaux obscurs où on vous remet le proverbial papier rose, mais avec des 
préavis de trois mois, six mois ou davantage. On prévient un fonctionnaire que son poste sera 
éventuellement éliminé, en ouvrant la possibilité qu’il postule ailleurs au gouvernement. On lui donne 
un budget pour mettre à jour ses compétences professionnelles, ou – pour ceux qui veulent quitter 
maintenant – un règlement qui équivaudra souvent à un an de salaire.  

« Il y a même, dans cette situation, un risque de se sentir trop confortable et c’est là que nous 
émettons l’avertissement qu’il ne faut pas prendre cela à la légère. Car même ceux qui décideront de 
tenter leur chance à l’interne évolueront dans un environnement très compétitif. »  

Le cabinet Renaud Foster, qui se spécialise entre autres dans la recherche de cadres supérieurs à 
Ottawa depuis bientôt trois décennies, affichait hier sur son site Web une dizaine de postes de haut 
niveau dans divers domaines. Cette liste, sur laquelle il y a très peu de postes gouvernementaux, 
n’inclut pas de nombreux clients qui désirent conserver l’anonymat.  

Des emplois intéressants existent-ils dans la région, hors de la fonction publique, pour des individus 
talentueux ? « Absolument », répond spontanément son vice-président, Tom Foster. Mais il a quand 
même un conseil qu’il juge fondamental à offrir à ceux et celles dont le poste risque d’être coupé, outre 
la rédaction d’un bon curriculum vitae, peut-être avec l’aide d’un professionnel.  

Réseau, réseau, réseau !  
« Je pense que la première chose à faire est de protéger et de nourrir son réseau, insiste Tom 

Foster. Ce n’est pas le moment de critiquer son employeur actuel, ce qui est souvent le cas avec les 
gens qui se sentent coincés.  

« Le réseautage est la meilleure façon de trouver un emploi. Ça ne veut pas dire qu’on ne doit pas 
consulter les (offres d’emplois) dans les journaux, car c’est important, surtout comme indication de 
l’activité dans divers domaines, mais pas nécessairement pour un poste comme tel.  

« Tout le monde a un réseau, mais on ne réalise généralement pas à quel point, ni son importance. 
Ça ne doit pas seulement inclure des employeurs potentiels ou des relations professionnelles. Mais aussi
la famille, les voisins, les fournisseurs de services. Et ces gens-là ont leur propre réseau. Si nous 
connaissons 10 personnes qui elles en connaissent 20 autres, cela fait 200 personnes. »  

Mais surtout, conclut-il, « il faut éviter de projeter l’image du fonctionnaire qui vient de se faire 
mettre à la porte, pour transmettre celle d’une personne qui a 10, 15 ou 20 ans de réalisations 
professionnelles. [Le candidat] ne sera plus alors un fonctionnaire qui se cherche un emploi, mais une 
femme ou un homme que l’on veut recruter. Il y a en effet bien des gens à la fonction publique qui ont 
des compétences très élevées qui peuvent être très valables au secteur privé. » Quant aux employeurs, 
l e contexte actuel ne devrait pas changer leur méthode habituelle de recrutement, bien que le 
processus puisse être facilité. Bien sûr, indique Tom Foster, les besoins des chercheurs d’emplois seront 
plus criants. « Mais un bon employeur ne prend jamais avantage d’une telle situation. »  
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La menace d’élections s’estompe  
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Les libéraux de Mcguinty et les néo-démocrates d’horwath s’entendent 

La tension a baissé d’un cran, hier, à Queen’s Park. Une e ntente de dernièreminute entre le 
gouvernement l i béral de Dalton Mcguinty et l’opposition néo-démocrate d’andrea Horwath est venue 
garantir l’adoption du budget 2012 de l’ontario, aujourd’hui, lors d’un vote de confiance.  

Dalton Mcguinty doit mieux respirer, les néo-démocrate d’andrea Horwath ont garanti 
l’adoption du budget 2012. 

Les l i béraux ont accepté d’ajouter un nouvel échelon d’imposition temporaire pour l es 
contribuables qui empochent plus de 500 000 $ par année. Ceux- ci paieront 2 % plus d’impôts jusqu’à 
ce qu’à ce que la province ait renoué avec l’équilibre budgétaire, en 2018. La mesure devrait générer 
des revenus d’environ 470 millions $ par année. Le déficit est présentement de 15,3 milliards $.  

« La surtaxe du NPD à l’intention des riches aidera à faire progresser notre plan visant à équilibrer 
le budget. C’est une bonne chose pour tous les Ontariens parce que ça fera progresser l’économie et 
soutiendra ce qui nous importe le plus, soit les soins de santé et l’éducation », a déclaré M. Mcguinty, 
hier, au sortir d’un tête-à-tête avec Mme Horwath.  

La chef néo- démocrate a confirmé à son tour que son parti ne cherchera pas à défaire le 
gouvernement. Des députés pourraient s’absenter de l’assemblée législative au moment du vote sur le 
budget. Rappelons qu’étant minoritaires, les libéraux ont besoin de l’appui — ou de l’absence — d’au 
moins deux députés néo-démocrates pour remporter le vote.  

M. Mcguinty et Mme Horwath se seraient également rencontrés en secret, dimanche. Des équipes 
de négociation des deux partis ont parlementé toute la f in de semaine afin d’en venir à une entente. 
Outre la surtaxe de 2 %, les libéraux ont accepté de créer un fonds d’aide de 20 millions $ pour les 
hôpitaux ruraux et du Nord. La semaine dernière, ils ont accepté d’investir davantage dans les soins à 
l’enfance et d’augmenter les prestations d’aide-invalidité de 1 %. Ils ont finalement promis de fusionner 
deux organismes publics qui gèrent la production et la distribution de l ’ électricité, dans le but 
d’économiser 25 millions $ par année.  

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit 
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Les néo-démocrates ont pour leur part renoncée à l’élimination de la taxe de vente harmonisée 
(TVH) sur les factures de chauffage. Il s’agissait pourtant d’une des principales conditions de leur appui 
au budget.  

Ce virage à gauche du gouvernement Mcguinty n’a évidemment pas plu à l’opposition progressistes-
conservatrice. La formation a réitéré son intention de voter en bloc contre le budget. « Le premier 
ministre a choisi de nous amener encore plus l oin sur l e chemin de dépenses et des taxes, sans aucun 
plan pour créer un meilleur climat pour l es entreprises du secteur privé », a pesté l e chef Tim Hudak. 
Les syndicats se sont dits peu rassurés par les changements apportés au budget. « Les revenus d’une 
plus grande taxation des riches ne devraient pas aller à l’élimination du déficit pendant que la fonction 
publique fait face à d’importantes compressions », a dénoncé Fred Hahn, le président de la section 
ontarienne du Syndicat canadien de la fonction publique.  
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L’animateur Daniel Séguin 
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L’animateur Daniel Séguin déposera sous peu une poursuite pour cause de non-paiement de contrat 
contre la station de radio communautaire CJFO 94,5 FM.  

M. Séguin, qui a quitté les ondes de la station d’ottawa à la mi-janvier, a indiqué que les derniers 
honoraires qu’il a reçus ont été versés pour l’animation faite au cours du mois de décembre. Celui qui 
animait l’émission du retour à la maison à CJFO affirme que le contrat qui liait sa compagnie 
Productions Quoi à la station radiophonique contenait des clauses en cas de départ.  

Daniel Séguin affirme avoir multiplié les démarches, au cours des dernières semaines, pour discuter 
avec les responsables de la station, mais n’avoir obtenu aucun retour d’appel et aucune réponse à ses 
lettres et courriels. « Il y a eu des dizaines de tentatives », souligne-t-il.  

Une mise en demeure a donc été envoyée il y a environ trois semaines pour réclamer à CJFO le 
paiement de sommes dues. M. Séguin n’a pas voulu préciser, hier, quel est le montant réclamé. « Ils 
avaient cinq jours [pour répondre à la mise en demeure], alors les avocats sont en train de préparer la 
poursuite », a fait savoir M. Séguin.  

Un départ pourtant cordial  
Ce dernier soutient que malgré le fait qu’il s’apprête à déposer une poursuite contre son ancien 

employeur, son départ, en janvier, s’était fait cordialement. « Mon intention n’a jamais été de faire quoi 
que ce soit pour nuire à CJFO, affirme Daniel Séguin. […] Quand je suis parti, on s’est serré la main. » 
M. Séguin a indiqué que son contrat venait à terme en juin prochain. Lorsque Daniel Séguin a quitté 
CJFO en janvier, le nouveau dg de la station, Gilles Poulin, avait indiqué au Droit avoir mis un terme au 
contrat pour des raisons financières. M. Poulin avait du même coup souligné que « la station ne roule 
pas sur l’or », mais qu’elle n’était pas pour sur le point de fermer.  

Depuis le 20 février, l’émission du retour à la maison est animée par Alain Larivière, qui a 
longtemps oeuvré pour Rockdétente.  

La direction de CJFO n’a pas donné suite, hier, à notre appel.  
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Requête de parents 

Filtres exigés contre les sites 
porno dans les ordinateurs 
d'écoles 
Agence QMI   
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LONDON, Ontario – Des parents d'élèves dans la 
région de London, en Ontario, exigent que des filtres 
internet soient installés dans les ordinateurs des 
écoles après qu'une erreur d'un professeur eut 
entraîné la diffusion d'images d'un film pour adultes 
à des pupilles de deuxième année. 

Un groupe de parents a signé une pétition afin que 
des sites internet soient interdits d'accès aux 
ordinateurs des écoles du district scolaire Thames 
Valley. 

La campagne a commencé après qu'un professeur 
qui voulait montrer une vidéo sur YouTube aux 
élèves sur l'écran géant d'une salle de classe eut 
tapé la mauvaise adresse internet. L'adresse internet 
qui avait été entrée a été redirigée vers un site 
pornographique. 

L'installation de filtres est inefficace, indique 
toutefois John Barnett, professeur d'éducation à 
l'Université Western, à London, parce que les sites 
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pornographiques trouveront toujours une manière de 
les contourner. La meilleure ressource pour protéger 
les élèves est d'avoir des professeurs bien formés, a-
t-il dit. 
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Quand l’« écran » remplacera le 
papier…  
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24 avril 2012 Le Droit 

Je cherchais le numéro de téléphone d’une pharmacie de mon patelin. Et comme c’est devenu la 
norme, je fouillais sur le Web pour ce numéro. Mais impossible de le trouver sur la grande toile 
virtuelle.  

Tout de même bizarre. Cette pharmacie est bien connue de tous. Comment se fait-il qu’elle ne 
s’affiche pas sur le Web? Elle devrait peut-être arriver en 2012, comme tout le monde.  

(Mais c’était de ma faute. Je me suis rendu compte un peu plus tard que j’avais mal tapé le nom de 
cette pharmacie dans le moteur de recherche Google. De là la raison pourquoi je ne trouvais pas le 
numéro de téléphone. C’est peutêtre moi qui devrais arriver en 2012…).  

Donc je fouillais sur le Web, disais-je, mais sans succès. Et plus je fouillais, plus je bouillais.  
Exaspéré, j’ai cessé mes recherches et j’ai décidé de passer à la bonne vieille méthode de mon 

enfance, c’est-à-dire en trouvant le numéro dans le bottin téléphonique. Mais autre dilemme : où 
trouver un bottin?  

J’ai jeté le mien au recyclage en le recevant, il y a quelques semaines. Je me lève, je jette un coup 
d’oeil sur le bureau voisin. Rien. Je passe au bureau d’un autre collègue de travail. Rien. Je fouille sur le 
grand bureau des pupitreurs. Rien.  

« Que cherches-tu Gratton? », me demande une jeune collègue qui me regarde butiner de bureau 
en bureau en bougonnant.  

— Je cherche une antiquité, que je lui réponds. — Que veux-tu dire? — Je cherche un bottin 
téléphonique. — Mais… pourquoi!? — Bien… pour trouver un numéro de téléphone, c’t’affaire! — Quel 
numéro cherches-tu? — Celui de la pharmacie XYZ à Ottawa.  

(Elle tape quelques touches à son ordinateur et, au bout de cinq ou six secondes, elle me dit: 
613562-1234).  

Je l’ai remerciée, tout penaud. Et, bien entendu, ma collègue s’est assurée de se moquer de moi sur 
Facebook…  

Comme si c’était poli de rire des « vieux ».  
Mais elle avait bien raison de se moquer de moi. Le bottin est devenu si désuet. Ce n’est plus un 

service que l’on nous rend quand on dépose annuellement ces énormes annuaires à notre porte, c’est 
un massacre environnemental. On n’a plus besoin de ces millions de feuilles de papier.  

Je vous entends, chers lecteurs, je vous entends. « Sur quoi pensestu que ta chronique est publiée, 
Gratton? », que vous me demandez sarcastiquement.  

Elle est publiée sur du papier, je le sais. Pour le moment…  
Et j’entends aussi des lecteurs d’un certain âge qui refusent pour toutes sortes de raisons qui leur 

appartiennent de se brancher sur le Web. Ils l’aiment, leur bottin téléphonique, eux. Il leur est pratique. 
Pour le moment…  

Parce qu’il faudrait avoir la tête cachée dans le sable pour croire que les journaux seront toujours 
publiés sur papier et que les bottins seront toujours distribués par millions d’exemplaires. Ça ne peut 
tout simplement pas durer.  

Les temps changent. Et rapidement.  
Est-ce que je souhaite la disparition des journaux papier? Non. Pas du tout. Je préfère de loin lire 

mon journal sur papier plutôt qu’à un écran d’ordinateur, ou pire, à l’écran d’un téléphone. J’aime faire 
mon « mot croisé » au stylo, j’aime aller chercher ma pile de journaux au dépanneur les samedis, 
j’aime prendre mon Droit à ma porte le matin, j’aime me salir les doigts d’encre noire.  

Mais ça ne pourra pas durer. Et je prédis que, de mon vivant, je verrai la transformation des 
journaux – de tous les journaux – du papier à l’écran. Et j’ai bien dit : de mon vivant. Donc c’est 
bientôt, ça.  

Parce que n’oubliez pas que je suis le « vieux » qui fouillait pour un bottin…  
L’après Alfie  
Voici une question que m’a posée par courriel un lecteur prénommé Alain, de Rockland, à la suite de 
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ma chronique de vendredi dernier sur la possibilité de ne plus jamais revoir en uniforme le capitaine 
des Sénateurs, Daniel Alfredsson. (Cette chronique-ci a été rédigée avant le sixième match de la série 
Ottawa-new York. Donc impossible de savoir si Alfie était en uniforme hier soir):  

« Je ne crois pas que cette équipe (Ottawa) a un joueur qui est prêt à prendre la relève en tant que 
capitaine. À moins que Spezza se réveille et réalise qu’il a un rôle très important à jouer au sein de 
cette équipe. Qui d’autre pourrait être un excellent capitaine? ». — Alain. Je crois que Spezza ferait un 
bon capitaine, Alain. Chris Neil aussi. Et pourquoi pas Chris Phillips?  

Et vous, chers lecteurs et partisans des Sens ? Qu’en pensezvous? Qui portera le « C » chez les 
Sénateurs après Alfie?  

Article précédent
 

Article suivant
 

Page 2 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 24 avril 2012 - Quand l’« écran » remplacera le papier…

2012-04-24http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=26934f6...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 24 avril 2012 - Page #4

2012-04-24http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...


	les élèves de jean robert gauthier
	reconnaissait ses éducatrices cecce
	l enjeu des droits de scolarité
	l injonction  l uqo renforcée
	un sondage sans effet sur la crise
	deux m ini écoles en français
	dérapage
	église sainte anne
	guillaume lemay
	bien se préparer à la vie apres la fonction publique
	carrefour communautaire
	la menace d élections s estompe
	cjfo
	filtres exigés
	qunad l écran remplacera le papier
	oc transpo

