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L’école secondaire Franco-Cité était récemment l’école hôte du Tournoi franco-ontarien de volleyball 7e-8e années.
Sujets : école Franco-Cité , Ottawa

Soixante-quatre équipes de volley-ball s’affrontaient, pendant trois jours, du 12 au 14 avril, afin de couronner les équipes championnes de la province.
L’école Franco-Cité s’est particulièrement distinguée dans son antre en classant trois de ses quatre équipes comme médaillées. Parmi celles-ci, l’équipe de
filles de 8e année s’est méritée la médaille d’argent, après avoir très bien représenté Franco-Cité durant toute la saison grâce à sa persévérance et au travail
de l’entraîneuse, Louise Gratton.
De son côté, l’équipe de garçons 7e année a dominé le tournoi du début jusqu’à la fin et démontré à quel point une équipe bien équilibrée peut remporter un
championnat d’un tel niveau. Elle s’est donc méritée la bannière championne dans la division Intermédiaire, en plus de la prestigieuse médaille d’or,
récompensant ainsi le travail de Réjean Godmaire et de son assistant Marc Rodgers.
Enfin, l’équipe de garçons 8e année a ajouté un nouveau titre à sa brillante saison. Déjà Champions de la ligue d’Ottawa, les jeunes joueurs de Franco-Cité
ont également remporté le Tournoi franco-ontarien. Il s’agit d’un exploit historique pour l’école puisque c’est la première fois dans son histoire qu’une équipe
de garçons gagne la ligue et le Tournoi franco-ontarien. Cette victoire n’est toutefois pas une surprise puisque l’équipe de garçons 8e année a remporté
plusieurs tournois dans le courant de l’année scolaire. Toujours aussi brillante, elle a remporté la prestigieuse bannière du champion et la médaille d’or. Dean
Utting et son assistant Sébastien Théoret peuvent être fiers de leurs joueurs et du travail phénoménal accompli cette année.
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Voir la galerie d'images
La troupe scolaire de théâtre Bandeladouze de l'École secondaire catholique Béatrice-Desloges présente son spectacle La Robe de Gulnara, à partir d’aujourd’hui.
Sujets : Sears , École secondaire catholique Béatrice-Desloges , Conseil des écoles catholiques , Azerbaïdjan , Ottawa , Ontario

Présenté dans plusieurs festivals de théâtre scolaire récemment, ce spectacle a séduit la critique, raflant au passage plusieurs prix prestigieux. Lors du
Festival de théâtre Sears, la troupe Bandeladouze a réussi à se démarquer au niveau local, en classant son spectacle premier sur les 14 spectacles
présentés à Ottawa et en remportant quatre prix. Au niveau régional, La Robe de Gulnara a terminé premier parmi 14 autres troupes, remportant deux prix,
dont le Prix d'excellence pour la production exceptionnelle.
Le spectacle de la troupe scolaire de l'École secondaire catholique Béatrice-Desloges a ainsi gagné l’honneur de représenter l'Est ontarien au Festival
provincial de théâtre scolaire Sears dans le Nord de l'Ontario, qui se tiendra dans quelques semaines. Bien que cette dernière composante du festival Sears
ne soit pas une compétition en tant que telle, les acteurs courront la chance de gagner des prix et des bourses d'études.
Il s’agit de la première fois qu'une troupe de théâtre scolaire du Conseil des écoles catholiques du Centre Est (CECCE) accède au plus haut niveau de la
compétition Sears.
Encore récemment, en avril, La Robe de Gulnara a fait fureur au Festival Théâtre-Action en milieu scolaire où de nombreuses personnes se sont retrouvées
en larmes, acclamant les jeunes acteurs.
Pièce originale d'Isabelle Hubert, ce spectacle raconte l'histoire de Mika, qui vit en Azerbaïdjan avec sa famille et des centaines de réfugiés, installés dans
des wagons désaffectés. À la veille du mariage de sa sœur, elle tâche, par accident, la robe de mariée achetée avec les économies de toute une vie.
Commence alors une quête qui fera de cette jeune fille de 13 ans le témoin du meilleur et du pire de ce dont les humains sont capables, sur fond de guerre
du Haut-Karabagh, un conflit armé qui a pris place entre 1988 et 1994 en Azerbaïdjan du sud-ouest, entre les Arméniens de l'enclave, alliés à la république
d'Arménie, et la république d'Azerbaïdjan.
Pour monter ce spectacle, les élèves du Programme spécialisé en arts de l'École secondaire catholique Béatrice-Desloges ont travaillé sans relâche depuis
le début du mois de novembre dernier. Ils ont répété pendant près de 200 heures après la classe pour parvenir à ce résultat.
Le public pourra découvrir les prouesses des jeunes acteurs lors de trois représentations jeudi 3 mai, à 19h30, vendredi 4 mai, à 19h30, et samedi 5 mai, à
19h30, au 1999, avenue Provence à Orléans. Les billets sont en vente à la porte au coût de 15$ pour les adultes et de 8$ pour les élèves.
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Petites chroniques identitaires
Annonce des élèves gagnants
Les 30 élèves suivants ont remporté le concours de création littéraire Mordus des mots et
verront leurs récits publiés dans le recueil Petites chroniques identitaires. Toutes nos
félicitations aux jeunes auteurs!

Nom des gagnants
Mélissa Bergeron, École secondaire catholique de Casselman
Christiane Bertrand, École secondaire catholique régionale de Hawkesbury
Andréanne Bouchard, École secondaire catholique de Hearst
Corinne Box, École secondaire Gabriel-Dumont, London
Natalie Brunelle, École secondaire catholique Nouvelle-Alliance, Barrie
Marie-Laure Chagnon Larose, École secondaire catholique régionale de Hawkesbury
Sydnie D’Aoust, École secondaire Gabriel-Dumont, London
Lisa Drapeau, École secondaire publique l’Alliance, Iroquois Falls
Mélissa Fancy, École secondaire Franco-Cité, Sturgeon Falls
Camille Ferland, École secondaire publique Le Sommet, Hawkesbury
Véronique Giguère, École secondaire catholique Marie-Rivier, Kingston
Emalie Hendel, École secondaire Macdonald-Cartier, Sudbury
Sophie Imas, Collège français de Toronto

Eleni Kolovos, École secondaire Étienne-Brûlé, Toronto
Janelle Lacasse, École secondaire catholique l’Escale, Rockland
Marie-France Larocque, École secondaire publique Louis-Riel, Gloucester
Philippe Marceau-Loranger, École secondaire publique Gisèle-Lalonde, Cumberland
Hannah Martin, École secondaire catholique Franco-Cité, Sturgeon Falls
Fiona McDonald, École secondaire catholique Nouvelle-Alliance, Barrie
Riley McGuire, École secondaire L’Essor, Tecumseh
Rihannon McLeod, École secondaire catholique de La Vérendrye, Thunder Bay
Camille Meunier, Collège français de Toronto
Myriam Michel, Collège français de Toronto
Kristy Robbins, École secondaire catholique Jean-Vanier, Welland
Véronique Roy, École secondaire catholique l’Escale, Rockland
Madeleine Russell-Child, École secondaire publique De La Salle, Ottawa
Madinà Shukoor, École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier, Whitby
Geneviève St-Arnaud, École secondaire catholique de Hearst
Sara Sturgeon, École secondaire catholique Marie-Rivier, Kingston
Pierre Thabet, École secondaire Béatrice-Desloges, Orléans
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Les élèves de l’École élémentaire catholique Marius-Barbeau ont reçu la visite de trois comédiens de l’émission jeunesse Motel Monstre, le 25 avril dernier.
Sujets : Marius-Barbeau

Les personnages de Kimi, un fantôme, le Comte Anton, un vampire, et Étienne étaient présents pour faire part de leur passion d’artistes franco-ontariens.
Suite au visionnement d’un épisode, les invités ont répondu aux questions des élèves de la 5e et de la 6e année. Chaque invité a aussi pris le temps de
saluer chacun d’eux et de leur remettre une carte souvenir. L’objectif de la journée était de sensibiliser les élèves aux carrières artistiques en français et de
les encourager à visionner des émissions francophones pour la jeunesse.
0
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Désignation en vertu de la Loi sur les services en français
Alors que le journal LeDroit annonçait dans son édition d’hier que l’Université d’Ottawa demandera la désignation en vertu de la Loi sur les services en français (LSF),
l’institution universitaire reste prudente dans ses déclarations.
Sujets : Université d’Ottawa , Sénat , Bureau des gouverneurs , Ontario

« Cette annonce est un peu prématurée. Le processus de consultation n’est pas terminé et aucune décision n’est prise », a commenté le vice-recteur aux
ressources intérimaire, Denis Cossette.
Ce dernier confirme toutefois que le dossier avance depuis la première rencontre avec le commissaire aux services en français, François Boileau, fin janvier.
« Cette première rencontre nous a permis de préparer notre projet de règlement pour encadrer la désignation. Nous voulons nous assurer de développer un
règlement robuste et flexible par rapport à l’évolution future de l’université ».
Sans ne jamais confirmer que la demande sera faite, M. Cossette explique qu’il s’agirait d’une demande de désignation partielle impliquant les services
offerts aux étudiants et une partie des programmes.
Depuis le colloque sur les 25 ans de la LSF organisé en novembre dernier, la pression s’est accrue sur l’Université d’Ottawa.
Le dossier fera l’objet de discussions au Sénat le 7 mai, puis une nouvelle rencontre avec le Commissaire Boileau est prévue dans le courant du mois de mai
pour recevoir ses commentaires sur le projet de règlement. Le Bureau des gouverneurs de l’Université et le Sénat reprendront les discussions, en juin, « si
les consultations sont favorables pour l’approbation d’une désignation partielle ».
Sur son blog, Me Boileau n’a pas tardé à réagir.
« On apprend dans LeDroit de ce matin que l’Université d’Ottawa ira de l’avant avec sa propre demande de désignation, qu’elle devrait présentée au
gouvernement le mois prochain. (…) Ces institutions ont mon entier appui. BRAVO ! ».
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario s’est également montrée enthousiaste.
« Je tiens à féliciter toutes les instances gouvernantes pour leur courage politique et leur leadership, a déclaré le président Denis Vaillancourt. Même si elle
est partielle, (…) la désignation offre une protection juridique additionnelle des programmes et des services de qualité en français et ce, de manière
permanente. Elle garantit également une représentation francophone au sein de la gouvernance et la rédaction d’une politique écrite de services en français
».
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CEGEP to try reopening again
The CEGEP de l’outaouais was expected to make a second attempt Thursday morning to follow a
court order to resume classes after nearly two months’ hiatus because of ongoing student protests over
a tuition hike in Quebec.
However, the interim director of the Gatineau college said concerns for the safety of students and
staff came first.
“We feel really stuck,” Frédéric Poulin said Wednesday.
About 300 student protesters gathered outside the campus on Cité des Jeunes Boulevard on
Wednesday morning, one day after the college was ordered to reopen its doors to more than 4,600
students. A court injunction also ordered protesters to stand 10 metres away from school property
during demonstrations.
Even though they broke the 10-metre rule, Poulin said he didn’t order police to remove
demonstrators from school property out of concern that it could turn a peaceful protest into one of
violence. When protesters blocked cars from entering campus parking lots and obstructed buses, Poulin
decided to cancel classes at the college’s three campuses out of safety concerns.
Classes have been cancelled at the college since students went on strike on March 13. The same
scenario has played out for several weeks at many other colleges and universities across the province,
and clashes with police have led to hundreds of arrests.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Seuls quelques programmes seront
protégés
La désignation partielle de l’université d’ottawa (U d’o) en vertu de la Loi sur les services en français
sera… partielle. Outre l’ensemble des services aux étudiants, seuls certains programmes de premier
cycle seront protégés, a appris Ledroit. Pas question pour la maison d’enseignement de désigner les
programmes de maîtrise ou de doctorat.

PATRICK WOODBURY, Ledroit
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des programmes de maîtrise ou de doctorat.
En outre, l’établissement pourra modifier, tous les quatre ans, la liste de programmes placés sous la
protection de la Loi 8. Certains programmes pourraient ainsi être retirés de la liste si cette mesure
reçoit l’approbation du bureau des gouverneurs et du sénat de l’établissement, a expliqué le vicerecteur aux ressources intérimaire, Denis Cossette, en entrevue.
« Essentiellement, ce sont tous les programmes qui permettent un cheminement en français à 100
% qui seront désignés », a indiqué M. Cossette, sans toutefois préciser combien de programmes sont
visés.
« Les programmes de deuxième et troisième cycles ne seraient pas touchés. Cela deviendrait un
peu plus difficile. »
Tous les services offerts aux étudiants par l’université seront protégés, a-t-il assuré. Cela comprend
les services alimentaires, qui font chaque année l’objet de nombreuses plaintes.
Si tout se déroule comme prévu, la demande de l’université pourrait parvenir à Queen’s Park en juin
ou juillet, a estimé M. Cossette. Le tout permettrait d’obtenir la désignation avant la fin de l’année
2012, croit-il.
Des réactions positives
« Je n’ai qu’une chose à dire : finalement. » C’est en ces mots que le père de la Loi 8, l’ex-ministre
des Affaires francophones Bernard Grandmaître, a réagi au fait que l’université d’ottawa demandera, au
cours des prochains mois, à être désignée en vertu de la loi dont il est l’auteur.
À Ottawa comme à Queen’s Park, la révélation que l’université s’apprête à demander la désignation
a été accueillie avec un soupir de soulagement, hier. Pas qu’on doutait encore que l’établissement
bilingue aille de l’avant avec une telle démarche – c’était devenu inévitable, confiet-on –, mais car elle
a décidé d’agir maintenant, après avoir tergiversé pendant des années.
Ledroit révélait hier que la plus grande université bilingue au Canada s’apprête à demander
formellement à la province d’assujettir ses services et certains de ses programmes à la Loi sur les
services en français de l’ontario, comme l’ont fait récemment La Cité collégiale, l’université
Laurentienne et l’université de Hearst. Le Collège Boréal s’était placé sous la protection de la Loi sur les
services en français dès 2008.
« Après toutes sortes de débats et de tentatives de négociations internes et avec le gouvernement,
je suis vraiment heureux que ce soit maintenant en voie de se réaliser », a indiqué M. Grandmaître, qui
déposé le projet de loi 8 à l’assemblée législative en novembre 1986.
De Toronto, le commissaire aux services en français François Boileau s’est dit ravi de voir
l’université aller de l’avant. Il ne se formalise pas des balises imposées par l’établissement pour la
désignation. « Il est tout à fait normal que lors d’une demande de désignation sous la LSF, seuls les
programmes qui sont véritablement offerts en français fassent l’objet d’une désignation. »
« L’impact, d’abord et avant tout de cette désignation, c’est l’engagement que cela démontre envers
la communauté. »
La ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur, s’est dite bien heureuse de voir
son alma mater franchir cette étape. Elle appuiera la demande de désignation, qui doit recevoir
l’approbation du conseil des ministres avant d’entrer en vigueur.

Rappelons que la Loi sur les services en français avait notamment été employée, à la fin des années
1990, pour empêcher le gouvernement Harris de transformer l’hôpital Montfort en clinique ambulatoire.
Les tribunaux avaient tranché que cette loi dispose d’un statut « quasi constitutionnel ».
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Un recteur blessé
Les professeurs de l’université du Québec en Outaouais ont adopté une proposition aussi périlleuse
que controversée, demandant clairement la démission du recteur Jean Vaillancourt à la lumière de sa
gestion du conflit étudiant des dernières semaines.

Le vote a été pris à la suite d’une demande spontanée et issue de membres du syndicat, non de son
exécutif. Les assemblées générales étant souveraines, l’exécutif n’a pu invoquer le sérieux et les
conséquences potentielles d’une telle position pour remettre une telle consultation à plus tard, et où
elle ferait l’objet d’un préavis auprès de tous les membres. L’UQO compte plus de 200 professeurs ; 65
votes ont été exprimés, 40 en faveur.
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Il n’en fallait pas plus : le dommage est fait. L’autorité morale du recteur Vaillancourt a été attaquée
et mise à mal.
Le milieu universitaire au Québec traverse une crise historique. Depuis près de trois mois, près de
200 000 étudiants votent à répétition pour boycotter leurs cours. Ils ont collectivement mis leur session
d’hiver en péril pour protester contre la décision du gouvernement du Québec de dégeler les frais
d’études. Les prévisions du cabinet de Jean Charest à l’effet que ce mouvement s’essoufflerait après
quelques semaines ont été bafouées. Les mesures de conciliation se sont tour à tour butées sur de
fermes fins de non-recevoir. Les démarches judiciaires de certains étudiants opposés à la contestation
ont donné lieu à plusieurs injonctions, partout au Québec, enjoignant les institutions d’enseignement à
reprendre les cours.
Une injonction est justement ce qui a mis le feu aux poudres à L’UQO. Le recteur, appuyé entre
autres par le secrétaire général Luc Maurice (aussi touché par le vote des professeurs), a tenté de
respecter l’injonction. Des étudiants se sont barricadés à l’intérieur, bloquant les voies d’accès ; ils ont
été expulsés. Les entrées ont été sécurisées ; cela a donné lieu à de la violence entre policiers et
manifestants tentant de pénétrer. Les autorités ont demandé aux professeurs de donner leurs cours ;
peine perdue, les salles étaient vides. Le personnel de soutien était pris entre l’arbre et l’écorce. Les
manifestants ont pris la rue ; des centaines ont été arrêtés.
L’injonction n’a rien réglé. Depuis, chacune mène à la fermeture préventive des établissements
visés, comme cela a été le cas au Collège de l’outaouais, cette semaine. Mais pour apprendre cela, il
aura fallu l’erreur du recteur Vaillancourt de tenter de respecter la loi ; une conduite que personne ne
peut raisonnablement lui reprocher. Personne ne pouvait prévoir que la voie qu’il a préconisée mènerait
à la violence. Sa décision a été une erreur, mais de bonne foi.
Les dommages à son autorité morale sont plus importants que l’on ne pourrait croire. Une université
n’est pas une usine de boulons ; les pouvoirs hiérarchiques ne s’expriment qu’à partir d’une adhérence
de la part du corps professoral à la vision et aux initiatives incarnées par le recteur. Dans le réseau des
Universités du Québec, les professeurs doivent approuver l’embauche des recteurs. En 2004, la
candidature de Jean Vaillancourt a fait l’objet d’un vote essentiel. Idem lorsqu’il a sollicité un second
mandat, en 2009. Selon ce qui a été rapporté à l’époque, il aurait passé ces étapes sans problème.
Pourquoi lui en veut-on à ce point aujourd’hui ?
La feuille de route du recteur Vaillancourt est exemplaire, même s’il a dû affronter plusieurs écueils,
tant à l’intérieur des murs qu’au plan régional. Seul ce plus récent épisode ternit son dossier. Jusqu’à
quel point n’est-il maintenant que victime de la fureur populaire qui ébranle les murs des collèges et
universités ? Si les professeurs étaient insatisfaits de son leadership, ils ont eu des occasions de
l’exprimer. Et la liberté intellectuelle dont ils jouissent permet à toute grogne de s’exprimer à tous
moments, sans coup férir.
Le recteur Vaillancourt a déjà dit qu’il partirait probablement en 2015. Doit-il le faire
précipitamment 30 mois plus tôt, piqué au vif par des profs rapides sur la gâchette ? Peut-être bien.
Son autorité morale est atteinte. Elle mettra du temps à se refaire. Et dès qu’il sera parti, des forces
paisibles regretteront la perte de celui qui aura sans doute été le meilleur recteur de l’histoire de L’UQO.
Au critique Pierre Jury Pourquoi une critique aussi acerbe du restaurant Avenue Orientale ( Ledroit, 26
avril) ? Je ne sais trop. Que vous n’ayez pas aimé ou que vous trouviez les prix trop élevés reste dans
votre bon droit. Moi, j’aime me faire servir des légumes de saison dans mon coin. Sinon, il me reste
quoi d’autre à Buckingham ? De la friture en vrac, de la pizza de chaînes connues, du repas avaleetdéguerpis. Vous tenez vraiment à nuire à un bistrot asiatique tenu ici par de jeunes entrepreneurs dont
une immigrée récente ? Que vous n’ayez vu aucune différence entre ce restaurant et ceux des quartiers
chinois me laisse aussi perplexe. Revenu d’asie récemment, je retrouve chez Avenue orientale de vraies
saveurs authentiques et non de l’imitation par numéro. Cher ? Parfois. Mais entre le prix d’un 6 pouces
d’une multinationale et ces prix, je n’ai pas l’impression de me faire voler mes deniers au même endroit
que vous. Le surplus de 12 millions $ pour 2011 ? Du pétage de bretelles, avec l’état de nos rues, la
Ville de Gatineau devrait plutôt afficher un déficit de dizaines de millions après les voir repavées. Le
boulevard de La Vérendrye est parsemé de nids-de-poule mais on se contente de réparer les plus gros
et on laisse les autres se désagréger au lieu de les réparer tous en même temps. Et la voie de droite
sur le boulevard Gréber ? Contrairement au Code de la route, conduire sur la gauche est devenu la
norme à Gatineau tellement les voies de droite sont dans un piteux état. Pendant ce temps, on parle
d’un projet touristique comme Destination Gatineau au coût de 135 millions $. A-ton déjà pensé avertir
ces touristes potentiels de l’état pitoyable de nos rues et de venir en 4X4 ?
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Avec les grands et sans complexe
Le MIFO dévoile une programmation éclectique
Le Mouvement d’implication francophone d’orléans (MIFO) présentera encore une fois cette année
une programmation culturelle digne d’un grand centre des arts.

ETIENNE RANGER, Ledroit

Patrick Bourbonnais, directeur artistique du MIFO.
Spectacles de chanson et de musique, de variétés, d’humour et pour la jeunesse pour tous âges ont
été dévoilés au public hier.
Une présentation dynamique — avec extraits de spectacles, clins d’oeil des artistes sur vidéo et
même des prestations live —a permis à l’auditoire du Centre des arts Shenkman d’avoir un aperçu de la
programmation éclectique 2012-2013 du MIFO.
Le « jongleur simplet et la cantatrice volubile » de la troupe Bande artistique ont d’ailleurs donné un
aperçu de leur savoirfaire avec un extrait de leur minispectacle de cirque-théâtre qui allie jonglerie et
opéra. Un régal pour les gens présents pour la soirée.
« C’est l’un de mes coups de coeur de notre programmation », a lancé sans détour Patrick
Bourbonnais, directeur artistique du MIFO. On tend à être d’accord avec lui.
Par ailleurs — et à la demande générale — l’imitateur de renom, Jean-philippe Gagnon, présentera
tout son arsenal de personnalités le 19 octobre prochain.
Le show Timber du Cirque Alphonse — un autre coup de coeur des organisateurs du MIFO — mettra
en vedette des artistes du Cirque du Soleil et du Cirque Éloïze. Il propose un spectacle où le folklore
québécois sert de tremplin à la création d’un cirque multidisciplinaire contemporain.
Volet chanson volumineux
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Côté chanson, le plus gros volet de sa programmation artistique, le MIFO attirera de grosses
pointures québécoises et franco- ontariennes au cours des prochains mois.
Le rocker Robert Charlebois, l’étoile de Star Académie Maxime Landry, l’incomparable Diane Tell,
Daniel Lavoie, Bruno Pelletier, les Charbonniers de l’enfer, Mes Aïeux — avec leur nouveau spectacle —
ainsi que le « gros blues à l’état brut » de Bernard Adamus figurent parmi les têtes d’affiche.
La « bibitte nationale » des Franco-ontariens, Damien Robitaille, présentera les chansons de son
nouvel album le 22 mars tandis que la triple gagnante de prix au gala Trille Or, Tricia Foster, foulera les
planches du Centre des arts Shenkeman en février. La jeune diva francoontarienne, Manon Séguin et le
chanteur, pianiste, compositeur Charistian Marc Gendron — qui ont fait quelques numéros hier —
reviendront sur scène à l’automne.
La chorale d’orléans, Les jeunes de coeur du CSMO, offrira un spectacle de Noël.
Le MIFO plonge aussi dans le jazz avec Amélie et les singes bleus. Coup de coeur des diffuseurs de
l’ontario français, le groupe jazzera de grands classiques francophones de Piaf, Brassens, Brel etc.
Une soirée 100 % franco-ontarienne d’humour, pilotée par l’humoriste Julien Tremblay de
Hawkesbury, sera aussi à l’affiche avec quelques invités spéciaux…
« Le MIFO a un mandat de développement artistique à Orléans. Ce spectacle est l’occasion de
démontrer la réussite de cet objectif. Éric Trottier et Maxime Carrière sont issus de la ligue d’impro du
MIFO. Ils sont maintenant diplômés de l’école de l’humour et ils entreprennent leur carrière, là où tout
a commencé pour eux », a tenu à préciser M. Bourbonnais.
Théâtre et Musique
Plusieurs artisans de musique classique, notamment le populaire ténor Marc Hervieux, attireront
aussi les amateurs du genre. Le violoncelliste Sébastien Lépine proposera aussi son répertoire hybride
de rock progressif et de musique classique.
Le rideau se lèvera également pour offrir du théâtre pour tous les goûts.
« Cette année on continue sur notre lancée et nous vous proposons cinq pièces de théâtre de style
bien différent », a promis M. Bourbonnais.
Cette année, le MIFO a décidé d’inclure tous les frais supplémentaires — taxes et frais de service —
au prix de ses spectacles pour ainsi éviter toute confusion. « Le prix à payer est désormais le prix
affiché », a expliqué le directeur artistique.
Finalement, des forfaits artistiques, selon la discipline de choix, permettront aux spectateurs
d’économiser davantage. Les étudiants profiteront aussi de rabais tout comme les détenteurs de la
carte Privilège du MIFO.
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La Bibliothèque veut améliorer ses services en français
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Publié le 2 Mai 2012

Benjamin Vachet

La faible utilisation du matériel et des ressources de langue française de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) conduit l’organisme a une remise en question, afin
d’offrir et de promouvoir davantage ses services offerts dans la langue de Molière.
Sujets : Bibliothèque , Ministère du Tourisme , MIFO , Ottawa , Orléans

Bien que 16% de son budget soit consacré à l’obtention de documents en français, bien qu’elle propose, outre les livres, des ateliers et plusieurs autres
services aux francophones et francophiles d’Ottawa, la BPO peine à atteindre sa clientèle cible.
« Les services existent, nous avons une très belle collection en français, mais il y a peu d’utilisation. Nous avons donc voulu savoir pourquoi ? », explique
Monique Désormeaux, directrice de l’excellence du service à la BPO.
A l’aide d’une subvention du Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, la BPO a enquêté sur ce surprenant phénomène, en menant un sondage par
téléphone et sur Internet auprès des usagers francophones, puis en conduisant plusieurs entrevues plus détaillées l’an dernier.
« Les personnes interrogées ont demandé qu’il y ait plus d’exemplaires pour les livres les plus populaires, que nous augmentions notre collection d’auteurs
canadiens-français et franco-ontariens et que nous diminuions le temps d’attente. Le sondage nous a également permis de constater que la collection en
français est comme un secret bien caché. Peu de personnes savent tout ce que nous avons ».
Biblio-forum
Si le sondage a donné quelques pistes d’action, la BPO a poursuivi ses investigations en conviant, récemment, les représentants d’organismes desservant
les francophones et les francophiles de la ville d’Ottawa pour un Biblio-forum. La présentation des services offerts par la BPO et les discussions ont nourri un
partage d’idées visant à améliorer les services.
« Nous voulons savoir comment rejoindre la clientèle francophone. Pour cela, il semble que nous devrions cibler davantage ce public, nous rendre là où il se
trouve… Nous avons récolté beaucoup d’informations. Cela va nous prendre quelques mois pour établir des solutions. Notre travail va se poursuivre grâce à
une nouvelle subvention du ministère. Il pourra également servir à d’autres bibliothèques de la province qui desservent la communauté francophone ».
Des possibilités de partenariat sont évoquées, à l’image du tout-nouveau « Bibli au spectacle », une initiative collaborative entre le Mouvement d'implication
francophone d'Orléans (MIFO) et la BPO. Inspirée par les événements présentés par le MIFO au Centre des Arts Shenkman, la Bibliothèque offre à sa
clientèle des suggestions de lecture, les textes des pièces de théâtre, ainsi que les CD des artistes.
« Nous voulons que les groupes, organisations et citoyens francophones et francophiles à Ottawa tirent profit de nos services et ressources en français. Nous
souhaitons aussi qu’ils considèrent la BPO comme un endroit où ils peuvent se réunir », explique Christine Langlois, membre du Conseil d’administration de
la BPO.
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QUÉBEC — La Presse

« Je ne le referais pas », dit
Beauchamp
Dorénavant, la ministre de l’éducation, Line Beauchamp, prendra « toutes les précautions » pour ne
pas se retrouver avec un membre du crime organisé dans les activités de financement de son parti.

La Presse a révélé hier que Domenico Arcuri, membre important de la mafia, était parmi les 15 ou
20 personnes qui avaient assisté à un petit-déjeuner de financement de l’association libérale de
Bourassa-sauvé, la circonscription de Mme Beauchamp. Cette dernière, alors ministre de
l’environnement, était l’invitée-vedette de cette activité du 6 avril 2009.
« Je ne connaissais pas l’individu. Je ne pourrais pas le reconnaître. Je ne le connais pas », s’est-elle
défendue, hier, en marge d’une réunion du caucus libéral.
« Quand je me reporte à 2009, je pense que ce n’était pas vraiment connu [que M. Arcuri était lié à
la mafia] ». Notons que le nom de Domenico Arcuri avait déjà été publiquement associé à la mafia en
avril 2009 : son nom figurait une vingtaine de fois au registre des écoutes électroniques de l’opération
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Colisée, terminée en 2006.
« Moi, je ne connaissais pas ces liens-là », a plaidé la ministre. « À l’évidence, maintenant que les
informations sont publiques, dévoilées, et que les liens sont établis, je ne le referais pas. Je vais
prendre toutes les précautions pour ne pas me retrouver dans une telle situation. »
Line Beauchamp n’a pas voulu dire si les 2995 $ versés par M. Arcuri devaient être remis au
Directeur général des élections. Le PLQ a déjà fait savoir qu’il ne rendrait pas l’argent dans la mesure
où le don respecte la loi sur le financement des partis politiques.
M. Arcuri a participé à l’événement à titre de représentant d’énergie Carboneutre, une entreprise de
décontamination des sols qui cherchait à obtenir un nouveau permis, obtenu un an après l’activité de
financement.
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Du canot et du kayak à Buckingham
La nouvelle activité familiale s’offrira dès le 16 juin
Les amateurs de canot et de kayak pourront naviguer sur la rivière du Lièvre, en amont du s ecteur
Buckingham, à compter du 16 juin.
Le Centre nautique de la Lièvre sera alors prêt à accueillir les canoteurs et kayakistes, a annoncé le
président de la Corporation plein-air de la Lièvre, Jean-marc Lavoie. Le projet a été proposé il y a six
ans, mais les démarches se sont accélérées il y a deux ans, lors de la création de la corporation. Le
groupe offre aux citoyens un lieu de départ sur le bord de la rivière du Lièvre, au nord du secteur
Buckingham.
Naviguer sur 18 kilomètres
« Les gens pourront naviguer en canot ou en kayak sur une distance de 18 kilomètres j usqu’au
barrage de Poupore, où il y avait autrefois une usine d’écorçage. C’est un parcours facile et accessible à
toute l a f amille, puisqu’il n’y a aucun rapide sur cette portion de la rivière du Lièvre. Nous comptons
offrir un service de location de canots et de kayaks.
Et notre personnel sera formé pour donner des conseils de sécurité aux gens et pour les secourir si
nécessaire », a expliqué M. Lavoie.
Le centre nautique aura une flotte de 12 kayaks et de deux canots l a première saison. « Notre
projet comprend aussi la construction d’un pavillon, mais nous n’avons pas encore trouvé tous les fonds
nécessaires à la construction de l’édifice, a-t-il ajouté. Nous avons donc reporté la construction du
pavillon à l’an prochain. »
Subventionné par la Ville de Gatineau, la municipalité de L’ange-gardien, dans laquelle se trouve la
presque totalité du parcours navigable, et des organismes locaux, le projet coûtera environ 330 000 $
une fois complété.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

Article précédent

Article suivant

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=7f51969... 2012-05-03

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 3 mai 2012 - Mini-marathon à l’école St-pie-x

Article précédent
3 mai 2012

Le Droit

Page 1 of 1

Article suivant
JESSYJESSYLAFLAMME LAFLAMME jlaflamme@jlaflamme@ledroit.ledroit.com com

Mini-marathon à l’école St-pie-x
Les élèves de l’école primaire St-pie-x courront deux kilomètres dans les rues de Papineauville, le 4
mai.
Les enfants des écoles SaintCoeur-de-marie de Ripon et de J.-m.-robert de Saint-andréAvellin se
joindront à eux, à compter de 10 h.
« En seulement deux ans, nous avons convaincu d’autres établissements scolaires de se joindre à
nous, explique la professeure responsable de ce projet, Mylaine Desjardins. Notre but ultime est
d’éventuellement inviter toutes les écoles de l a Petite- Nation à notre mini-marathon. »
Afin de se préparer pour cette grande activité, les jeunes s’entraînent trois fois par semaine, sur
l’heure du dîner, pendant quinze minutes. Une fois la cour d’école parcourue, ils reçoivent un bâton
qu’ils ramènent en classe. « On s’en sert pour effectuer des calculs comme des additions ou des
multiplications avec les écoliers, précise Mme Desjardins. Dans ma classe, on est rendu à près de 2100
bâtons accumulés. C’est une façon pour eux d’apprendre à reconnaître les centaines et les milliers. »
En hiver, au l i eu de courir, les élèves assistent à une conférence. Cette année, l e directeur d’école
et membre de l’équipe de cyclistes du Cégep de l’outaouais, qui participe, pour une deuxième année, au
Grand Défi Pierre Lavoie, Gaétan Cantin, a rencontré les élèves pour leur expliquer l’importance de
bouger.
« Je suis capable »
Ce petit marathon correspond à l a mission que s’est donnée cette école : j e suis capable. « Le but
de cette activité est de permettre à l’enf ant de se surpasser, et non de compétitionner, indique la
directrice de l’école, Hélène Gagnon. Ce projet consiste aussi à promouvoir les bonnes habitudes de vie,
la saine alimentation et la pratique de l’activité physique tout au long de l’année. »
Les 330 coureurs recevront chacun une médaille, ainsi qu’un chandail. La population est invitée à
aider sur le plan de l a sécurité et à encourager les jeunes pendant le parcours.

Les élèves et parents passionnés de ce sport seront ensuite invités à participer à l’épreuve du deux
kilomètres à la Fin de semaine des courses d’ottawa, les 26 et 27 mai.
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FACEBOOK FERA SON ENTRÉE
EN BOURSE
Le populaire site de réseautage Facebook ferait finalement son entrée en bourse le 18 mai, à
l’occasion du premier appel public à l’épargne (PAPE) le plus attendu depuis celui de Google en août
2004. Le quotidien américain Wall Street Journal rapportait mardi que les représentants de Facebook
lanceront lundi une série de rencontres avec des investisseurs institutionnels, afin de mousser l’intérêt
envers leur titre. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, assistera à quelques-unes de ces
rencontres, selon le quotidien. L’entreprise californienne tentera de récolter environ 5 milliards $ US
lors de son PAPE, ce qui lui donne une valeur totale de 100 milliards $ US.
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Exposing the schoolyard bully
Lee Hirsch’s shocking film reveals the violence and fear suffered by children
who are bullied
When he was a boy going to school in Long Island, New York, Lee Hirsch was pushed around a lot.

ALLIANCE FILMS

Alex, 12, a sweet-natured boy from Iowa, is one of the subjects of director Lee Hirsch’s
documentary, Bully.
“I was a kind of geeky kid,” he recalls. “I was a little bit smart, a little bit out of touch, my parents
were much older than other kids’ parents, I was dressed funny, and my hairstyle was different. I just
didn’t have the same hip, socialized help that other kids had. And I just became a punching bag pretty
early in my life, and it stuck with me for many many years. It was very violent: a lot of insults, a lot
of ... mobs going at me.”
What he remembers most was how difficult it was to talk about it, and how hard it was to explain
the extent of the violence and the fear.
There’s a lot of that feeling in Bully, the controversial documentary he made about bullied children
around the U.S. Hirsch and his producing partner, Cynthia Lowen, interview two families whose children
committed suicide at least partly as a result of being bullied. They also look at three other stories:
Kelby, 16, an Oklahoma girl who is shunned when she comes out as being gay, a 14-year-old named
Ja’meya in Mississippi who is pushed so far by bullies that she brings a gun on her school bus, and,
mostly, Alex, 12, from Iowa, a sweet-natured boy who is taunted, prodded, threatened and abused by
children because he looks different — a premature baby, Alex has prominent lips — and is something of
a loner.
The movie is controversial, mostly because the Motion Picture Association of America gave it an R
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rating, because children use the f-word several times. That means it can’t be viewed in schools, or
by anyone under the age of 17 without a parent or guardian. (In Canada, it has been released with a
PG-13 rating).
To counteract that, Bully has been released with no rating at all in the U.S., which means some
movie chains won’t show it.
Hirsch, 39, says the censors wanted him to clean up the language, but, he says, “Unfortunately,
bullying is about language. It’s about how people are insulted. It’s about what’s said. And to clean all
that up, our movie would look like the poster, which is Pg-approved, which has words like ‘ loser’ and
‘dork.’ That’s not how kids are bullied. They’re bullied with profanity. There’s not a student in Canada or
anywhere else that doesn’t hear these words a thousand times a day.”
Coincidentally, Bully came out around the same time as the Pg-rated film The Hunger Games, set in
a dystopian future when teenagers kill one another.
“The release of Hunger Games in the same breath as Bully has really helped people to realize the
hypocrisy of the MPAA,” Hirsch says.
The real shocks in Bully, though, come in its depiction of bullying itself, especially in the case of
Alex. The filmmakers were embedded in classrooms, in school halls and on the buses, capturing endless
scenes of abuse on their small, unobtrusive camera.
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Bully: Children’s lives have
improved
The boldness of the bullies is a surprise, especially in the presence of adults.

ROBYN BECK, AFP/GETTY IMAGES

Bully director Lee Hirsch says he was a ‘geeky kid’ who was bullied when he was younger. ‘It
stuck with me for many, many years,’ he said.
Hirsch says he was transparent with school officials, faculty and students about what he was doing,
but he quickly started to “blend in with the walls.”
“We became very boring very quickly in the life and fabric of the school,” he says. “I wonder the
extent to which the administrators thought that this disorganized guy in flipflops and shorts with this
very small camera would amount to anything. I wonder if that had a role to play.”
He went on. “Also, I wonder if it’s not true that youths are used to living their lives on camera to
some degree. All school buses have one to two video cameras recording at all times. They’re aware that
schools have security cameras looking down every hallway. They’re always grabbing their cellphones
and uploading (videos) to Youtube. I just wonder if that played a role in the access, that sense of life
just played out before the camera.”
Hirsch and Lowen filmed most of Alex’s school year. At one stage, the bullying became so severe,
they showed their footage to the police and to Alex’s parents. Their visit to the school to try to
intercede — only to be frustrated by an administrator who tells them that the kids on the bus are “as
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good as gold” — becomes part of Bully, as well.
Since the film was released, to great critical acclaim, much has changed. The Smalley family, whose
son killed himself, became passionate spokespeople against bullying, and their initiative, called Stand
for the Silent, is now speaking to thousands of schoolchildren about how to be the advocates for bullied
schoolmates.
The lives of the bullied children have improved. Kelby is about to attend university, and Ja’meya,
who was arrested and charged after the gun incident, is living at home and working as a hairdresser.
And Alex’s family has moved to Oklahoma City, partly to be closer to the other families. “His grades
are up, he’s speaking out, he’s confident, he just seems a million times happier and more confident,”
Hirsch says. “One of my great joys of this whole journey has been seeing him transform into this
outgoing, confident, and committed kid. He’s really passionate about this issue now.”
Hirsch says he’s received emails from people who have seen the film, asking them to send
messages along to Alex and calling him a hero.
“I think a lot of the shine he has now comes from the acknowledgment that he’s received from
audiences and from the press, and from the experience of going from being hated and bullied and
struggling, to being loved and feeling like you’re making a difference. It’s just awesome.”
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