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UN VOLET DE FRANCISATION 
DU SECTEUR MINIER À PÉKIN ?  
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9 janvier 2012 Le Droit HONG KONG Marc-andré Séguin, Le Soleil 

— L’université des langues étrangères de Pékin, la plus grande université de langues de Chine, 
étudie présentement la faisabilité d’inclure un volet de francisation propre au secteur minier pour ses 
étudiants en langue française. Autre signe que l’intérêt du Québec pour les investisseurs chinois n’est 
pas à sens unique. Le projet serait incorporé au Centre d’études québécoises de l’université, fondé il y a 
10 ans. Selon les informations recueillies par Le Soleil, des institutions majeures du Québec ont 
démontré un intérêt à se joindre au projet si ce dernier voyait le jour. Et l’investissement pourrait très 
bien en valoir la peine, car les puissances émergentes d’asie sont en pleine expansion. Les 20 
prochaines années marqueront, en Chine mais aussi en Inde, la plus grande transformation urbaine du 
monde, du jamais vu dans l’histoire en termes de vitesse et d’ampleur. activités des sociétés gazières. 
La loi actuelle prévoit en effet qu’une entreprise doit obtenir le consentement du propriétaire foncier 
pour avoir accès au terrain visé et y faire des travaux d’exploration. Sinon, l’entreprise doit verser une 
indemnité et en cas de désaccord, un tribunal doit trancher.  
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Des étudiants de deuxième classe en 
santé  

9 janvier 2012 Le Droit À VOUS LA PAROLE Jean-marie Bergeron, Gatineau Victor Alexandre, Hull Claude 
Legault, Gatineau Luc Cormier, Président, Association des étudiants prédiplômés en 
sciences infirmières Maurice Migneault, Ottawa Normand Rousseau, Gatineau Jean-
jacques Pi 

Au recteur Allan Rock, Université d’ottawa, Nous souhaitons réaffirmer le besoin urgent d’un nouvel 
édifice pour la Faculté des sciences de la santé, dont près de 40 % sont des étudiants au baccalauréat 
en sciences infirmières. Nous sommes préoccupés par l’inaction de l’administration de l’université 
d’ottawa face au problème d’espace auquel nous sommes confrontés depuis plusieurs années. Ce 
constat sera d’ailleurs transmis avec insistance lors de la prochaine visite d’agrément des programmes 
en sciences infirmières.  

Les étudiants en sciences de la santé de l’université d’ottawa sont dispersés un peu partout 
sur le campus. Ils ont l’impression de n’être que des étudiants de deuxième classe. 

Notre population étudiante est dispersée un peu partout sur le campus et cette situation perdure 
depuis plusieurs années. Cela affecte non seulement la cohésion de notre population étudiante, mais 
contrevient aux principes de la formation interprofessionnelle. De plus, elle rend difficile l’accès aux 
services offerts par l’université d’ottawa aux étudiants prédiplômés, services pour lesquels nous payons 
tous.  

Disparités importantes  

PATRICK WOODBURY, Archives, Ledroit 
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Par ailleurs, nous notons des disparités importantes au niveau de l’expérience étudiante et des 
opportunités offertes aux étudiants de notre programme. Ces disparités sont, en majeure partie, 
causées par une différence au niveau de l’accessibilité et de la proximité des services — une différence 
qu’on ne peut passer sous Le gouvernement Charest veut établir une Bourse de carbone au Québec. De 
telles bourses créent de la richesse et des emplois, là où elles existent. Elles sont dédiées 
habituellement aux grands pollueurs industriels. Pourquoi les villes n’embarqueraient-elles pas ? 
Gatineau est en partie responsable des 2,6 millions de tonnes de gaz à effet de serre que ses 260 000 
habitants émettent à chaque année. Si une tonne de GES vaut 20 $ dans un marché de carbone, c’est 
donc dire que nous envoyons dans l’atmosphère l’équivalent de 52 millions $ en problèmes à chaque 
année que les générations futures devront régler un jour ou l’autre. Peut-on faire quelque chose tout de 
suite ? Absolument ! Il faudrait extraire du budget de la ville une partie de ces millions afin de l’investir 
dans des domaines permettant de réduire les GES que nous émettons. Ainsi, les villes qui réduisent 
leurs GES pourraient émettre des crédits de carbone qu’ils vendraient à des organisations qui 
continuent de trop polluer. J’ai habité le centre-ville de Hull, à deux pas de la rue Principale, bien avant 
les débordements de la promenade du Portage et la fusion forcée. J’habitais encore le Vieux-hull au 
moment des expropriations et des incendies suspects qui ont détruit son église et son hôtel de ville 
centenaires. Au nom du progrès, on a provoqué la mort de sa rue Principale, ses commerces et sa vie 
de quartier. On avait consenti trop de bars pour finir par tous les fermer. On a opté de remplacer la vie 
nocturne par des tours à bureau avec leurs fonctionnaires pressés de lever les pattes à 17 h. Quatre 
décennies plus tard, je cherche encore un centre-ville. Je cherche ses belles boutiques, ses épiceries f 
ines, ses café-terrasses, ses grands magasins, ses librairies, ses artistes et vie de quartier si propre à 
tout centre-ville. Mais malheureusement, tout ce que j’y vois, ce sont des parkings, des graffitis, des « 
sex shops », des maisons délabrées et un bien beau mais bien triste ruisseau… Tout comme notre 
pauvre conseil municipal, lui aussi est sans courant, sans débit et complètement à sec. Quelle ville dull ! 
silence tant elle est évidente.  

Nous perdons énormément de temps à voyager entre les différents campus. Cette perte de temps a 
des répercussions Résidant du quartier Val-tétreau, je dis non à la fermeture du tronçon Gamelin. Je 
trouve aberrant que le conseil de la Ville de Gatineau ait voté le 30 août dernier, sans consultation 
élargie, une résolution autorisant sa fermeture éventuelle. Les résidants des quartiers concernés (Hull-
val Tétreau, Plateau-manoir des Trembles, Wright-parc de la Montagne) n’ont pas été avisés sauf 
quelques-unes du secteur des Fées suite à une réunion organisée par le conseiller Patrice Martin 
négatives sur notre performance académique, notre qualité de vie à l’université et notre participation à 
la vie étudiante. Plusieurs fois par semaine, nous et d’une pétition de moins de 100 noms qui a suivi 
ayant pour but de protéger ce petit secteur au coeur du parc. Mais qu’en est-il de l’intérêt des résidants 
des quartiers concernés ? Trois conseillers ont compris l’injustice de cette démarche : Denise Laferrière, 
Maxime Tremblay et Maxime Pedneault-jobin et ils ont voté contre. Gatineau avait voté unanimement 
contre en mars 2005. Pourquoi ce revirement ? Où sont les études et les consultations sur les impacts 
de cette fermeture ? Est-ce que la CCN contribuera monétairement pour acquérir ce tronçon de la rue 
Gamelin ? Qu’est-ce que cela donnera de plus à la CCN qui occupe déjà un immense territoire en 
Outaouais ? Est-ce que Marc Bureau et les conseillers sont vraiment conscients des conséquences 
néfastes de la fermeture du tronçon Gamelin ? Où est la logique dans la décision ? Beaucoup de 
disciples de Jésus croyaient que sa réapparition instaurerait la Nouvelle Jérusalem pour qu’elle devienne 
la capitale du monde. Pour eux, ces Juifs étaient déterminés à lier la destruction du temple avec la « fin 
du monde » ( Ledroit, 22 décembre). Mais lorsque les armées romaines nivelèrent les murs de 
Jérusalem, détruisirent le temple et dispersèrent les Juifs de Judée, et que le Maître continua à ne pas 
se révéler, ses disciples élaborèrent la croyance de la seconde venue devons nous rendre aux 
laboratoires du campus Lees. L’environnement physique de ces nouveaux laboratoires laisse à désirer ; 
l’eau du robinet de cet édifice n’est même pas potable.  

Recrutement non-éthique  
En cette période de recrutement intensif, nous constatons avec colère les messages que véhicule 

l’université d’ottawa en regard des programmes de premier cycle en sciences de l a santé. Ces 
messages sont i ncohérents avec notre réalité étudiante et font état d’un environnement qui n’est pas 
le nôtre. Force est de constater que ce mode de recrutement est non éthique et que, dans les faits, les 
futurs étudiants n’auront pas plus accès à des espaces de travail adéquats, à des services académiques 
et administratifs à proximité de l eurs salles de cours, à une expérience étudiante enrichissante et à un 
plein statut au sein de l’université d’ottawa.  

Bref, ces nouveaux étudiants, comme nous, n’auront pas d’édifice sur le campus principal et seront 
aux prises avec le sentiment de n’être que des étudiants de deuxième classe. du Christ à « la fin de 
l’âge », interprétée comme la fin du monde. Il faut être prudent lorsque l’on prête à Jésus des propos 
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de la Bible. Ces paroles sont rapportées longtemps après les faits par la tradition orale, elle-même 
sujette à une « mémoire sélective ». À cela, il faut ajouter les erreurs de traduction et d’interprétation. 
Dans le passage de la Bible (Mt 24, 36), non seulement Jésus fait une fausse prophétie sur la fin du 
monde qui selon lui doit arriver à sa génération, mais dans le passage cité par le correspondant Jean-
robert Gauthier (« Jésus cité hors contexte », Ledroit, 5 janvier), Jésus nous dit très clairement qu’il 
n’est pas Dieu. S’il ne connaît ni la date ni l’heure de cette fausse fin du monde et que seul le Père la 
connaît, c’est donc que Jésus fait une distinction entre Dieu et lui-même, un simple prophète et non 
l’homme-dieu des chrétiens. Qu’est ce qui m’indigne ? La coupure de 40 % de mes prestations de 
retraite de Papiers Fraser lors de l’arrangement avec les créanciers de Brookfield Asset Management… 
Inacceptable !  
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Un comité s’organise pour célébrer 
la présence francophone à Orléans  

Classement de l'article 5 janv. 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

400e anniversaire du voyage de Samuel de Champlain 

Alors que le conseiller de Cumberland, Stephen Blais, souhaite commémorer le 400e anniversaire du 
voyage de Samuel de Champlain à Ottawa en 2013, un groupe d’organismes communautaires d’orléans 
s’organise également pour célébrer la présence francophone.  

« Au moment même où M. Blais a déclaré qu’il voulait fêter le 400e anniversaire du voyage de 
Champlain, nous étions réunis avec plusieurs organismes pour parler de l’opportunité de fêter 
l’anniversaire de la présence francophone dans la province avec des activités locales », raconte Nicole 
Fortier, présidente de la Société francoontarienne du patrimoine et de l’histoire d’orléans (SFOPHO).  

Les grands esprits se sont finalement rencontrés et depuis, le comité organisateur travaille main 
dans la main avec le conseiller Blais afin de marquer cet anniversaire qui devrait être célébré dans 
toute la province.  

« En tant que bastion francophone en Ontario, nous pensons qu’orléans doit célébrer cette date. Les 
festivités autour du 150e anniversaire d’orléans, en 2010, ont eu un très bon accueil et nous voulions 
recommencer le même genre d’évènement. De plus, ça rentre dans le mandat historique et patrimonial 
de la SFOPHO. On ne pouvait pas rater cette occasion ! ».  

Avec le Rendez-vous des aînés francophones d’ottawa, le Mouvement d’implication francophone 
d’orléans, la Fédération des femmes canadiennes-françaises d’orléans, le Club Richelieu d’orléans, le 
Cercle des conteurs de l’est de l’ontario, le Club 60 d’orléans, le Théâtre du village d’orléans et le 
Centre Séraphin-marion d’orléans, le comité organisateur prépare son plan et commence à rechercher 
des subventions pour financer ses activités.  

Appel aux personnes et organismes intéressés  
« Nous avons déjà beaucoup d’idées, mais le programme en est encore à son stade embryonnaire. 
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«Orléans en fête – 400e» s’étendrait de septembre 2013 à juin 2014. Les festivités s’adresseront 
aux francophones mais aussi à tous les francophiles ».  

Le conseiller Blais se réjouit de cette idée. Il espère que la motion déposée en décembre au conseil 
municipal pour élaborer un plan des activités à travers la ville encouragera d’autres organismes, d’est 
en ouest, à marquer cet anniversaire.  

« C’est une bonne manière de diversifier notre économie. Le tourisme est important pour notre 
région et nous espérons ainsi attirer des gens de l’extérieur, mais aussi réunir des gens d’ottawa autour 
d’un évènement festif et historique commun ».  

La motion de M. Blais sera étudiée au mois de janvier.  
« Ça aura de très bonnes retombées pour notre région », assure-t-il.  
Le bureau de M. Blais coordonnera les fêtes du 400e anniversaire de présence francophone en 

Ontario pour l’ensemble de la Ville d’ottawa.  
Les organismes qui souhaitent participer aux fêtes peuvent envoyer un courriel à Stephen. 

Blais@ottawa.ca ou téléphoner au 613-580-2489.  
À Orléans, Mme Fortier invite tous les organismes communautaires à communiquer avec la SFOPHO 

à Sfopho@gmail.com.  

« Toutes les bonnes volontés sont bienvenues, que ce soit des organismes ou des particuliers qui 
veulent s’investir ».  
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Les grandes ambitions d’une jeune 
Franco-ontarienne  

9 janvier 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

On dit que l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Jessica Zéroual, 22 ans, ajouterait que le 
futur appartient aussi à ceux qui couchent sur papier leurs rêves et leurs aspirations, telle une 
promesse indélébile, en attendant qu’ils se concrétisent.  

Jessica Zéroual voit grand. Samedi, elle s’envolait vers Genève pour effectuer un stage de six 
mois au sein d’un observatoire sur les médias. 

C’est sa grand-mère qui lui a donné ce conseil. Elle n’était alors qu’une enfant. « Ma grandmère m’a 
toujours dit que c’était important d’écrire ce que tu faisais au jour le jour. Alors, quand j’avais 10 ans, 
j’ai commencé à écrire dans un journal (intime), et j’écris encore aujourd’hui. Ça donne de l’espoir, 
écrire ses buts. »  

La jeune Franco-ontarienne vit ses rêves à fond et tout lui semble possible. Samedi, elle prenait 
l’avion en direction de Genève, en Suisse. Jessica Zéroual a été sélectionnée – la seule en Amérique du 
Nord – pour effectuer un stage de six mois au sein d’un observatoire sur les médias basé en Suisse.  

L’institute for Media and Global Governance rassemble de jeunes journalistes passionnés provenant 
d’un peu partout sur la planète. Ils concentrent leurs efforts à mettre au goût du jour certains grands 
enjeux mondiaux qui passent souvent sous le radar. Jessica souhaite y faire quelques contacts utiles en 
prévision de la carrière de journaliste dont elle a toujours rêvé. Elle en profitera aussi pour se 
magasiner une université, dans le but de compléter une maîtrise.  

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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Modèles et inspirations  
Or, les rêves ne se réalisent pas par magie. Il faut bien s’entourer. À l’adolescence, c’est à l’école 

secondaire publique De La Salle que Jessica trouve modèles et inspirations. « J’ai fait du théâtre 
pendant quatre ans. Ce programme a vraiment changé ma vie. J’étais plus timide avant. Maintenant, je 
n’ai plus peur d’être devant un public et je suis à l’aise de parler à des gens que je ne connais pas. »  

Mais c’est en volley-ball que la jeune femme de père algérien et de mère italienne s’illustre au 
secondaire. Grâce à son talent – et sa grande taille –, une université américaine (James Madison 
University) située dans une petite ville à environ 200 km à l’ouest de Washington lui ouvre toute grande 
les portes. À l’entrée, une bourse d’études complète. À la sortie, un diplôme en relations 
internationales, qu’elle vient de recevoir il y a à peine deux semaines.  

Jessica n’a pas fait que passer dans son université américaine. Elle y a laissé sa marque, étant 
nommée capitaine de son équipe de volley-ball et ambassadrice de l’institution.  

Faire partie de l’équipe de volley-ball provinciale de l’ontario. Obtenir une bourse d’études. Devenir 
ambassadrice de son université. Tout ça, dit-elle, a commencé par un geste simple. « Tu ne peux pas 
atteindre tes objectifs si tu ne les écris pas », insiste-t-elle.  

La jeune femme trilingue (français, anglais, italien) cultive de grandes ambitions, mais n’oublie pas 
pour autant d’où elle vient. D’ailleurs, la fière Franco-ontarienne a déjà un plan pour son après carrière 
dans le monde des médias. Elle veut faire de la politique, sans doute au Canada. Devenir première 
ministre ? « Pourquoi pas ? Je veux redonner à ma communauté. »  
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Les « indignés » d’ottawa gardent 
encore le moral  

9 janvier 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Les « indignés » de la capitale n’ont pas dit leur dernier mot. Un mois et demi après avoir été 
chassés du parc de la Confédération par les policiers, les discussions pour l’érection d’un nouveau 
campement avancent.  

Les « indignés » de la capitale, dont Marco, se sont rencontrés samedi après-midi dans les 
MARTIN ROY, Ledroit 
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couloirs de l’hôtel de ville d’ottawa. 

« On en discute », affirme Marco, un étudiant en philosophie et en politique à l’université d’ottawa. 
« Il y a des gens qui sont contre, mais la majorité est pour. Moi, je suis certainement pour. »  

Quoi qu’il en soit, si le groupe de protestataires décidait de s’installer dans un endroit public, le 
printemps venu, ils en informeraient les autorités concernées, souligne Marco. « Pour l’instant, nous 
travaillons sur notre plan. Après, on va penser à entrer en contact avec les autorités », explique-t-il.  

Une réunion par semaine  
Depuis que l e campement qu’ils ont habité du 11 octobre au 23 novembre a été démantelé, les « 

indignés » ont continué de se rencontrer en assemblée générale au moins une fois par semaine, dont 
samedi après-midi. Pour se protéger du froid hivernal, ce week-end, c’est dans les couloirs de l’hôtel de 
ville d’ottawa que les manifestants ont tenu conseil. Une vingtaine de personnes étaient présentes.  

Afin de faciliter les communications entre eux, les indignés – en plus de faire usage des médias 
sociaux – utilisent aussi des logiciels de communication vocale pour créer une agora virtuelle dans 
lequel peuvent se brancher des dizaines de personnes.  

Malgré les accrochages entre les manifestants et les autorités, qui se sont soldés par des évictions 
un peu partout au Canada et aux États-unis, le mouvement « Occupy » est toujours bien vivant, 
poursuit Marco.  

« Ce qui nous donne espoir, ce sont les centaines de mouvements qui sont encore actifs dans les 
autres villes, même si nous, ici, sommes un petit nombre. »  
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« J’espère qu’on pensera à moi »  
9 janvier 2012 Le Droit SYLVAIN ST-LAURENT sstlaurent@ledroit.com SYLVAIN ST-LAURENT 

sstlaurent@ledroit.com 

« Oublié » lors du scrutin populaire, Giroux espère être du Match des étoiles 

Claude Giroux ne peut pas trop s’ennuyer de sa famille ces temps-ci.  

Tout son monde se trouvait à ses côtés, la fin de semaine dernière, lorsque la Classique hivernale 
de la LNH a été présentée à Philadelphie. Sa soeur, Isabelle, en a même profité pour se fiancer.  

« Ça nous a permis de passer une fin de semaine pas mal cool. Ç’aurait été un week-end parfait si 
seulement nous avions réussi à battre les Rangers », raconte la compétitive star des Flyers.  

Giroux a revu tout le monde hier lorsque son équipe a croisé le fer avec les Sénateurs à la PBS.  
En principe, la famille devrait se réunir à nouveau à la fin du mois. La capitale canadienne 

accueillera le Match des étoiles.  
Les fans locaux, trop occupés à voter pour les joueurs des Sénateurs, ont oublié qu’ils auraient aussi 

pu profiter du scrutin populaire pour faire élire un joueur de talent profondément enraciné dans leur 
communauté. Ce n’est que partie remise. Giroux se bat présentement avec les jumeaux Sedin, Phil 
Kessel et Joffrey Lupul pour le premier rang du classement des meilleurs marqueurs de la LNH.  

En temps normal, les joueurs qui ont des chances de remporter le trophée Art-ross n’ont pas trop à 
s’inquiéter. On trouve une façon de les inviter à la classique annuelle.  

L’attaquant qui est originaire de Hearst prétend qu’il ne se casse pas trop la tête avec tout cela. « 
Des trucs plus importants occupent mon esprit en ce moment. »  

Durant son entrevue avec Ledroit, environ deux heures avant le début du match d’hier, il a par 
exemple parlé que les « deux points qui étaient à l’enjeu » constituaient sa priorité.  

Giroux reconnaît quand même qu’il serait très heureux de revenir en ville dans trois semaines.  

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit 
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« Quand on vous invite à participer à un match avec les meilleurs joueurs sur la planète, c’est pas 
mal cool. J’espère qu’on pensera à moi lorsque viendra le temps de compléter les formations », 
commente celui qui a participé à son premier Match des étoiles l’hiver dernier, en Caroline du Nord.  

Giroux n’est pas non plus capable de nous convaincre qu’il ne pense jamais au championnat des 
marqueurs.  

« Il m’arrive d’y penser un peu. Après un match, par exemple. Quand je suis à la maison. Quand je 
parle avec mes parents. Pendant les parties, je n’ai pas le temps de réfléchir à tout cela. J’essaie juste 
de m’amuser en jouant au hockey. »  

« Et c’est toujours amusant de jouer à Ottawa devant ma famille et devant mes amis. »  
Pageau  
Giroux demeure proche de sa famille biologique.  
Il conserve aussi des liens avec les gens qui ont composé sa « deuxième famille » pendant trois ans. 
Il garde toujours un oeil sur les Olympiques de Gatineau.  
Il peut d’ailleurs comprendre mieux que quiconque ce que Jean-gabriel Pageau vit en ce moment.  
En 2008, Giroux était lui aussi impliqué dans des rumeurs de transaction.  
Benoît Groulx avait alors résisté à la tentation de le laisser partir.  
Le magicien franco-ontarien l’avait remercié en inscrivant 51 points en 19 matches éliminatoires. Il 

avait mené l’équipe à sa septième Coupe du Président.  
« Moi, je voulais rester à Gatineau. L’organisation des Olympiques traite bien ses joueurs et l’équipe 

est toujours compétitive. Je souhaite quand même beaucoup de succès à Jean-gabriel. Il aura sans 
doute la chance de remporter un championnat à Chicoutimi. »  

Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 9 janvier 2012 - « J’espère qu’on pensera à moi »

2012-01-09http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=89b0af4...



Le bac à moitié plein  
9 janvier 2012 Le Droit 

Il faut toujours juger avec prudence les conclusions du document publié dans Ledroit de samedi sur 
le recyclage dans une vingtaine de villes du Québec où sont publiés les quotidiens du groupe Gesca.  

Nous préférons voir le bac à moitié plein qu’à moitié vide, car la tentation est grande de baisser les 
bras devant l’ampleur de la tâche, sa dimension politique, son coût important et les changements de 
comportement ou d’organisation qu’elle implique. Or, il faut surtout se réjouir des progrès importants 
qui ont été accomplis au cours de trois dernières décennies et de bâtir sur ces acquis.  

En effet, rien ne symbolise mieux notre société de consommation que notre rapport aux « vidanges 
» dont le personnage de Popa dans La Petite Vie a été la figure emblématique. Après Un homme et son 
péché, un homme et ses vidanges ! Notre société de consommation produit une quantité phénoménale 
de déchets, la plupart récupérables, réutilisables et recyclables. Quant au reste, à géométrie variable, il 
faut en disposer.  

Or, la « grosseur du tas » semble être le premier défi de nos administrations publiques. De quoi 
parle-t-on au juste ? Le reportage de samedi met l’accent sur une avalanche de statistiques à mi-
chemin entre la vérité et le mensonge. Ce qu’il faut surtout en retenir, c’est que Recyc-québec veut 
mettre de l’ordre dans un fouillis statistique qui rend toute comparaison impossible. Il faut se rendre à 
l’évidence que les mesures des quantités recyclées dépendent de ce qu’on veut bien y inclure. Les 
déchets domestiques, c’est une chose. Les déchets de notre société de consommation dans son 
ensemble, c’en est une toute autre. Quoi mettre dans le tas du recyclage ? Nous sommes donc 
entièrement d’accord pour que Recyc-québec mette de l’ordre dans le bac. Demandons-nous cependant 
pourquoi cela n’a-t-il pas été fait bien avant ?  

Il en va de même des progrès accomplis à ce jour. En effet, malgré la prolifération des bacs verts, 
bleus ou bruns, nous sommes loin d’atteindre les taux de récupération des deux tiers de nos déchets 
que le gouvernement aurait bien voulu nous voir récupérer. Là encore, on se heurte à la disparité des 
statistiques entre ce qui est déclaré et ce qui est envoyé à l’enfouissement. Car, au bout du compte, le 
dossier des matières résiduelles en est un de gros sous qui viennent de la poche des contribuables.  

On qualifie souvent nos déchets d’une véritable mine urbaine, une source d’énergie et de revenus. 
C’est particulièrement vrai quand on peut le quantifier pour les contribuables et en montrer les effets 
sur leur portefeuille. Un exemple ? La Ville de Gatineau n’a recyclé que 31,4 % des 431 kg de déchets 
produits en 2010 par chaque citoyen. À Ottawa, on génère 360 kg par habitant et on en recycle 42 %. 
Au-delà des comparaisons, les deux villes font face à des défis immenses. Or, Gatineau a obtenu un 
succès remarquable avec ses collectes de compostage et de recyclage en 2011, au point où le tarif de 
cueillette des ordures ménagères a été réduit de 15 $ par résidence sur le budget 2012. C’est donc un 
signe que le bac rapporte. Quant à la ville d’ottawa, elle s’apprête, à grands frais, à lancer un projet de 
« gazéification » de 110 000 tonnes de déchets par année, qui retardera d’autant l’agrandissement des 
sites d’enfouissement.  

Des progrès immenses ont été accomplis. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Gatineau 
envoie toujours ses déchets « ultimes » à Lachute, soit 69 % de ses déchets. C’est une sorte de petite 
catastrophe environnementale à l’échelle de chacun de nos foyers.  

En 2005, Gatineau a publié sa politique de gestion des matières résiduelles qui se résument en 33 
recommandations, à la fois concrètes, ambitieuses et pieuses. Il ne faut surtout pas perdre de vue que, 
dans la question des matières résiduelles, nous sommes placés devant nos propres responsabilités de 
consommateurs, d’utilisateurs et de gaspilleurs. On ne change pas en quelques années des habitudes et 
des comportements aussi fortement ancrés depuis des décennies d’incuries. La responsabilité des 
administrations publiques est de s’assurer que nous ne perdons jamais de vue nos responsabilités.  
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7 janvier 2012 Le Droit 

Ave z- vous reçu une carte-cadeau durant l es Fêtes ? Je vous parie que plus de la moitié d’entre 
vous avez répondu « oui » à cette question.  

C’est devenu la mode, à Noël. Et c’est si facile comme magasinage puisqu’elles se vendent 
maintenant partout, les cartescadeaux.  

Vous faites votre épicerie et, pendant que vous y êtes, vous achetez une carte-cadeau du restaurant 
Bâton Rouge pour lui, une carte-cadeau du magasin Best Buy pour elle, une carte-cadeau de chez 
Winners pour l ’ autre et.... voilà ! Le magasinage de Noël est complété entre l’allée des légumes en 
conserve et celle des pizzas congelées ! Génial.  

Et en plus, tout le monde est content. Après tout, qui n’aime pas recevoir une carte-cadeau ? Avec 
celle-ci, vous pouvez vous procurer ce que VOUS voulez.  

Bon, ça manque d’une petite touche personnelle, diront les adeptes du «shop ‘til you drop». Et j’en 
conviens. Mais on est rendu là dans ce monde ultrarapide que nous nous sommes donnés.  

Et ça revient un peu à ce que mon père faisait quand il avait oublié la fête de l’un de ses sept 
enfants. À la toute dernière minute, il sortait un billet de 20 $ de son porte-monnaie et il disait: «tiens, 
va t’acheter ce que tu veux. Et bonne fête».  

C’est ça une carte- cadeau. C’est un «tiens, va t’acheter ce que tu veux». Et tout le monde est 
heureux.  

Mais ça peut être aussi dangereux, une carte-cadeau. Comme dans l’exemple qui suit...:  
« Je m’en vais chez HomeSense, Denis.  
—Mais que vas-tu faire à ce magasin, Manon ?  
—Acheter un nouveau couvre-lit avec la carte-cadeau de 75 $ que j’ai reçue à Noël.  
—Corrige-moi si je me trompe, Manon, mais c’est plus cher que 75 $, un couvre-lit. Non ?  
—Il y en aura sûrement en vente à ce temps-ci de l’année. Mais j’ai la carte de débit au cas où ce 

serait un peu plus cher que 75 $.  
—Que veux-tu dire par «un peu plus cher» ?  
—Je ne sais pas moi. Cinq, dix ou vingt dollars. —Ah bon. Alors bon magasinage Manon.» (À son 

retour...). «Regarde Denis s’il est beau ce couvre-lit. —Très beau, oui. Bon choix. Combien a-t-il 
coûté ? —Je l’ai eu à moitié prix. —Mais combien coûtait-il ? —150 $. —Alors 150 $ à moitié prix, tu 
n’as payé que 75 $. Tu l’as donc eu gratuitement avec ta carte-cadeau de 75 $. Bon achat Manon. — 
Non Denis. Tu ne comprends pas, là. Il coûtait 150 $ mais je l’ai eu à moitié prix puisque j ’ avais une 
cartecadeau de 75 $. —Donc si je comprends bien, t’as échangé ta carte-cadeau ET t’as déboursé un 
autre 75 $ ? —C’est ça. Plus les taxes. —Je pense qu’il faudrait que quelqu’un t’explique le principe 
d’une carte-cadeau, Manon.  

—Mais tu l’as déjà fait Denis. J’ai tout appris de toi. —Mais que veux-tu dire ? —Que t’es-tu procuré 
au Golf Town l’été dernier avec une carte-cadeau que t’as reçue à ta fête ? — Un « putter » ( f e r droit) 
Nike. —Et combien coûtait ce «putter» ? —160 $. — Et ta carte- cadeau, elle ? Combien valait-elle ? —
25 $. —Viens Denis. Tu vas m’aider à installer notre nouveau couvre-lit. —J’arrive...». ( Long s o upi r. . 
. ) . Pas un cadeau, ces cartes-cadeaux...  

Bonne fête madame Gigi  
En terminant, j’aimerais souhaiter un joyeux anniversaire de naissance à ma soeur, Ginette, qui fête 

aujourd’hui ses... je vous le dis et elle ne me parlera plus de sa vie. Alors je me la ferme. Bonne fête 
grande soeur. Ou comme te connaît mon chien Alfie: bonne fête Madame Gigi.  

Et j’y pense Ginette, ça pourrait être le nouveau nom de ton émission à Rogers: «Madame Gigi 
reçoit».  

Juste une idée comme ça...  
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For Giroux, the best is yet to come  
Article rank 9 Jan 2012 Ottawa Citizen 

With the NHL Winter Classic behind him, the next stop for Gatineau’s Claude Giroux, the 
Philadelphia Flyers’ emerging superstar, appears to be the NHL All-star Game that will be played later 
this month before his friends and family at Scotiabank Place.  

Playing in the Winter Classic earlier this month just one of the family highlights for Claude 
Giroux, the Gatineau native and Philadelphia Flyers’ star who has emerged as one of the 
fresh new faces in the National Hockey League. 

Ray Giroux has seen his son, Philadelphia Flyers star Claude Giroux, experience just about every 
major event there is in the hockey world.  

Trips to the Stanley Cup and Memorial Cup finals, along with the world junior championships. An 
appearance in the NHL All-star Game last season. For much of this season, Giroux has also sat in a lofty 
place, atop the NHL scoring race.  

After being held off the scoresheet in consecutive games against the Ottawa Senators this weekend 
— including Sunday’s game at Scotiabank Place, only 45 minutes from his former home in Orléans — he 
has 18 goals and 30 assists, second in the league.  

Considering all that, it isn’t often that Ray Giroux has seen Claude upstaged by a family member on 
the ice like he was on New Year’s Day.  

Let’s flash back to the day before last Monday’s Winter Classic between the Flyers and New York 
Rangers when Claude’s sister, Isabelle, stole the show.  

During the skate for family members, Isabelle’s boyfriend, Eric, proposed to her. It was a feel good 
story for the event, which has fast become one of the highlights of the NHL regular season.  

Eric had told Claude of his plan a few days beforehand, swearing him to secrecy, but it caught the 
father off guard.  

YONG KIM, MCCLATCHY-TRIBUNE NEWS 
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“Well, I knew the proposal was coming up,” says Ray, laughing about his memories of a different 
kind of fatherly pride. “I just didn’t know how or when he would pop the question.”  

Claude even scored in the big game, played in front of 47,000 at Philadelphia’s Citizen’s Bank Park. 
He says the only thing stopping it from being ideal was the fact his Flyers lost 3-2 .  

“It was all around a pretty cool weekend,” he said before Sunday’s rematch against the Senators at 
Scotiabank Place. “Just playing in the Winter Classic in Philly and I had all my family and friends there 
and with my sister getting engaged there, it was all pretty exciting. Obviously, it would have been a 
perfect weekend if we could have got that win, but at the same time, a pretty good experience.”  

All in all, quite the wild experience for Ray Giroux, too.  
He couldn’t be happier for his daughter, who lives in Ottawa and works in Gatineau.  
He couldn’t ask for much more from his son, who turns 24 on Wednesday, either. Claude is pretty 

much living out the great Canadian dream, despite being passed over entirely in the Ontario Hockey 
League draft.  

Even after proving himself as a scoring star with the Gatineau Olympiques of the Quebec Major 
Junior Hockey League, Giroux certainly wasn’t deemed a can’t miss star by everyone.  

The Flyers selected him 22nd overall in the 2006 NHL draft, after such non-household names as 
Trevor Lewis, Bob Sanguinetti, Mark Mitera and Jiri Tlusty, who is most famous for the ah, exposure, of 
some choice body parts in cyberspace.  

Giroux, who turns 24 on Wednesday, leads the NHL in points per game — 1.33 — and has helped 
one of the legend’s of the game, Jaromir Jagr, discover the fountain of youth. Jagr, who turns 40 next 
month, has registered 12 goals and 19 points while playing on a line with Giroux. Jagr, who returned 
from his groin injury on Sunday, also paid him the ultimate compliment, labelling Giroux as “Little 
Mario,” in reference to his days with former Pittsburgh Penguins superstar Mario Lemieux.  

Giroux has returned the compliment, at one point suggesting that “39 is the new 20,” to describe 
Jagr, who spent the three previous seasons in the Kontinental Hockey League.  

Jagr is almost old enough to be, well, Giroux’s father.  
“Of course, we are all happy with what’s going on, it makes us proud,” says Ray. “I have met Jagr. 

He seems like a nice guy to be with. He’s always polite. He has a big smile. Of course, you have to play 
with each other to see if the chemistry is there. Sometimes you can put two normal players together 
and they can become champions. You never know what kind of reaction you’re going to get. It’s like 
that in every sport.”  

Flyers coach Peter Laviolette has said that Giroux and Jagr “think on the same level”.  
With Sidney Crosby once again out of the Pittsburgh Penguins’ lineup indefinitely due to his 

concussion problems — there is increasing speculation that his career is in serious jeopardy of being 
finished — Giroux has become one of the NHL’S new young star faces.  

It’s a foregone conclusion that Giroux will be back in Ottawa in less than three weeks, representing 
the Flyers at the Jan. 29 All-star Game at Scotiabank Place. Of course, he’s taking nothing for granted.  

“Any time you play with all the best players in the world, it’s pretty cool and hopefully, I get the 
chance to make the team and come play here,” he said. “I think it’s going to be a pretty good week. 
I’m not sure what they’re going to have us do in terms of charity work or whatever, but I think it’s 
going to be a pretty special weekend.”  

It will also be a special weekend for the family. That includes the extended family.  
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Rideau High School woodworking 
shop lets Grade 8 students try skilled 
trades  

Article rank 9 Jan 2012 Ottawa Citizen Mpearson@ottawacitizen.com Twitter.com/mpearson78 

Teacher Bob Aucoin hopes introducing students to band saws and drill presses 
at a younger age could help break misconceptions about this type of work 
within the community, writes MATTHEW PEARSON. 

The sound of buzzing saws and excited teens filled a basement classroom at Rideau High School 
during the official opening of a new wood shop specially built to give elementary school students an 
early glimpse at the skilled trades.  

Queen Elizabeth Public School students can now learn to use electric woodworking tools at a 
new Rideau High School wood shop, which is the brainchild of Rideau’s shop teacher Bob 
Aucoin, who partnered with Queen Elizabeth science and technology teacher Sandra Walker. 

The new wood shop is the brainchild of Rideau’s shop teacher Bob Aucoin, who partnered with 
Sandra Walker — a science and technology teacher at neighbouring Queen Elizabeth Public School — to 
give Grade 8 students a chance to learn how to use electric tools, such as band, scroll and mitre saws, 
a drill press and a thickness planer.  

The $15,000 shop, opened in December, has been set up in an extra classroom and will also be 
available to some community groups in the evening.  
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The big-box retailer Lowe’s donated $8,000 for the tools and equipment, while the OttawaCarleton 
District School Board paid for the electrical wiring.  

High school students from Aucoin’s woodworking class set up the shop and will mentor the younger 
students as they learn to use the equipment.  

Walker said about 75 Grade 8 pupils will use the shop equipment to build cranes and animated toys 
as part of the woodworking class, where students normally just get to use hand tools.  

But it will also bring the senior elementary school students into the high school and help them get 
acquainted with the school most will eventually attend.  

“By bringing them to the high school, they get a comfort level that they wouldn’t have prior to 
coming to Grade 9,” she said.  

Students get a chance to do something hands-on and try a trade as well. “This gives them an 
opportunity to try it and see if this is something they might like,” she said.  

Aucoin agreed, and added that introducing students to the skilled trades at a younger age could 
help break misconceptions some might have about that type of work and increase the profile of skilled 
trades, specifically woodworking, within the community.  

Aucoin recognized the Wood Manufacturing Council, which has been involved with Rideau High 
School for three years through their WOODLINKS program. WOODLINKS is now available in 38 OCDSB 
schools.  

WOODLINKS is an industryeducation partnership that offers a high school curriculum for advanced 
wood manufacturing, which includes cabinet- and furniture-making, windows and doors, and 
prefabricated housing and millwork. Modules on lumber and pulp and paper are also being developed.  

Offered in Grades 11 and 12, the program builds on the current woodworking curriculum by 
providing resources, lectures and coop placements specifically catered to working in the wood 
manufacturing industry.  

Students who complete the 120-hour program get a certificate that could help them land work in 
the industry or in applying for further training at college or university.  

Originally designed in British Columbia in response to industry leaders’ calls for a program to 
develop a roster of entry-level employees, WOODLINKS is now offered across the country.  

In addition to learning skills that meet today’s industry standards, Aucoin says the program teaches 
students the interpersonal skills they need to succeed in the workplace and offers a home to some who 
might have fallen through the cracks.  

Although some intermediate schools already have woodshops, Walker said Queen Elizabeth’s former 
shop was dismantled years ago to create more classroom space. “(The new wood shop) suits our needs 
without us losing space we wouldn’t have,” she said.  

Rideau’s principal heaped praise on both teachers for bringing the wood shop to life.  
“They had a vision for making something happen and they have,” said Geordie Walker. “It’s a 

fantastic example of working to achieve a goal and that is success in education.”  
He has been working tirelessly since coming to Rideau last year to change the perception of his 

school. He wants to encourage other teachers there to think about ways they could create partnerships 
with Grade 8 students and he also wants to get students from Rideau’s other feeder schools — Henry 
Munro and York Street — involved.  
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Teaching religion is a parent’s task  
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Article rank 7 Jan 2012 Ottawa Citizen B.R. PATTERSON, Carleton Place 

Re: Should Ontario keep funding separate Roman Catholic schools? Jan. 3.  
Separate-school supporter and teacher Michael Feeheley Da Costa writes in his opinion piece that 

his concept of fairness was learned, in part, from his Catholic education.  
My concept of fairness was learned in the public education system. I learned that fairness means 

treating all people the same way, no matter what their religion. I learned in the public school system 
where all children were welcomed, regardless of their religion. I was taught by public school teachers, 
who were hired on the basis of merit, not religion. I had some very fine Roman Catholic teachers and 
made lifelong Roman Catholic friends at my local public high school.  

You see, in the public system, teachers of all religions are welcomed. I made Roman Catholic high 
school friends in Ontario at a time when most teenagers of high school age went to their local public 
high school, (before 1984, when public funding was extended to Roman Catholic separate high 
schools).  

As a regular church-going parent, I believe it is my responsibility to educate my children in matters 
of religion, it is not the responsibility of the state. I would ask Da Costa what he thinks Jesus would do 
if he were here in person. Would he divide children on the basis of their religion and discriminate 
against some on the basis of their religion, or bring them together in one school system?  

Page 1 sur 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 7 Jan 2012 - Teaching religion is a parent’s task

2012-01-09http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=2793ee7b-af9a-4873-89...


	franco cité
	la francophonie en 2011
	160 ans avec les francophones
	un volet de francisation
	cegep de l outaouais
	université d ottawa 2
	université d ottawa
	fondation franco ontarienne
	comité samuel de champlain
	une jeune franco ontarienne
	la cité collégiale
	les indignés d ottawa
	claude giroux
	bac a moitié plein
	denis gratton
	Enseiger l art du bonheur
	giroux
	rideau high school
	teaching religion

