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Champlain en expo virtuelle
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Patrick Voyer    
La Revue

Le Réseau du patrimoine gatinois lance 
présentement l'exposition virtuelle La Rivière 
des Outaouais: 400 ans de rencontres.

L'expo interactive bourrée d'informations peut être consultée à reseaupatrimoine.ca. 

La Rivière des Outaouais: 400 ans de rencontres est divisée en quatre grandes parties: 

Les prémices d’une grande aventure 

Découvrez la préparation de Champlain avant qu'il arrive en 1613. «Dans une France bouleversée par la guerre 
de religions entre catholiques et protestants, Henri IV, protestant, s'est converti au catholicisme pour accéder au 
trône et Champlain aurait aussi fait comme son "big boss".», résume la directrice du Réseau, Julie Savard. Ces 
changements auraient amené Champlain à faire preuve de relativisme culturel quand il a abordé les Algonquins 
ici et tissé des liens avec eux. 

«On se rend compte qu'il a déjà fait des voyages en Nouvelle-France, a participé à la première alliance entre les 
Français, les Algonquins et les Hurons. C'est là qu'il fera sa première rencontre avec Tessouat (chef 
Algonquin)», ajoute Julie. 

Les voyages sur l’Outaouais 

«Là on tombe dans le vif du sujet: le voyage de 1613», lance d'emblée la directrice. Découvertes, guerres, 
déceptions et pertes de confiance sont au programme. Les cartes interactives sont très bien confectionnées, on 
revit toutes les étapes des voyages de Champlain en quelques clics de souris! 

Les peuples Anishinabeg de la Vallée de l’Outaouais 

On apprend ici tout ce dont on ignorait des peuples que Champlain vient rencontrer. Notamment, qui est 
Tessouat, un personnage incarné par plusieurs chefs, dans la tradition des "Louis" en France. «On voit aussi 
l'importance du contrôle du passage sur la rivière pour le contrôle du commerce et on comprend pourquoi ils ont 
bloqué Champlain, qui voulait se rendre jusqu'à la Baie d'Hudson», indique Julie. 

D’hier à aujourd’hui sur la rivière des Outaouais 

Cette section aborde notre rapport à la rivière depuis la nuit de temps. «La rivière des Outaouais est au cœur de 
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tous les enjeux de transport, de tourisme et de commerce de toutes les périodes, nous rappelle Julie Savard. On 
voit comment la rivière a été transformée ces 400 dernières années». Héritages divers, toponymie, sites 
archéologiques, les sujets sont nombreux. 

«Le territoire est habitable depuis 12 000 ans, raconte Julie. Avant, il y avait un immense glacier qui s'est retiré 
progressivement dans la mer Champlain. C'est pour ça qu'il y a des glissements de terrain parfois, parce qu'on 
est sur le calcaire ou l'argile, comme dans le coin de la rue Lafrance…» 

www.reseaupatrimoine.ca 
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Sujets : Fondation mondiale des journalistes scientifiques , École de la fonction publique , Groupe de métal , Ottawa  

L'envers de la médaille avec Ottawa Underground
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La nouvelle émission Ottawa Underground, 
produite par Radio-Canada Ottawa-Gatineau 
cet été, nous fera découvrir la "face cachée" de 
la capitale nationale à travers les yeux et le 
quotidien de personnalités passionnantes.

«On dit souvent qu'Ottawa est une ville beige, où on roule les trottoirs après 17h… Elle a même été nommée la 
ville la plus ennuyante récemment. Alors, j'ai voulu aller au-delà du préjugé et le confronter», confie la 
productrice Léa Pascal. 

Chacune des huit émissions aura son thème et vous présentera trois individus uniques. 

Nous en avons rencontré trois: Olfa Labassi (pour l'épisode Ottawa ethnique, le 9 juillet), Stéphane Jomphe 
(Ottawa s'éclate, le 30 juillet) et Stéphane Poirier (Ottawa gai, le 13 août). 

Olfa Labassi est mère de famille et gestionnaire de projet à la Fondation mondiale des journalistes scientifiques. 
«Je représente la communauté arabo-musulmane dans la région. L'équipe a passé avec moi une journée au 
travail et à la maison et ensuite, on me voit dans une fête religieuse», indique-t-elle. 

«Ce qu'on va apprendre est que ces gens-là ne sont pas différents. Ils sont intégrés à la communauté et ont leur 
propre fête religieuse où ils se rencontrent. C'est ouvert à tous! En plus, comme femme qui porte le foulard, c'est 
tout un défi dans notre société, il y a des gens qui ne sont pas ouverts. Il faut leur dire "oui, je suis une femme 
qui porte le foulard, mais je travaille, je fais tout.» 

Stéphane Jomphe travaille le jour à l'École de la fonction publique, mais le soir, il retrouve sa vraie nature, celle 
d'un métalleux. «Pour les gens qui connaissent la ville, il y a des petits regroupements, des petites sous-cultures 
qui se connaissent entre eux et qui sortent. Moi, je suis dans un groupe de métal (Insurrection joue du death 
métal mélodique). Donc c'est de faire quelque chose de très rangé durant le jour et de faire mes "niaiseries" le 
soir», partage-t-il. 

Quant à Stéphane Poirier, il est policier pour la Ville d'Ottawa depuis six ans et ouvertement gai depuis 
longtemps! Il n'est pas le seul au sein de l'escouade, mais lui uniquement semble avoir eu le courage de le 
clamer. «Je suis une personne assez détendue qui aime rire de moi-même, donc ç'a été un succès avec tous 
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mes collègues. En plus, ils viennent me voir s'ils ont des questions au niveau de la communauté ou de la 
sexualité.» 

Certains de ses collègues n'ont jamais été en contact avec une personne homosexuelle, donc Stéphane est 
l'oreille idéale à qui en parler! «S'ils viennent en contact avec des homosexuels, peut-être qu'ils les traiteront 
avec plus de respect vu qu'ils me respectent. Donc ce n'est pas juste de la sensibilisation auprès de la 
communauté, mais auprès des collègues de travail», précise-t-il. 

L'émission est diffusée à partir du mardi 25 juin à 18h30. Pour toutes les infos sur Ottawa Underground 
ou les autres émissions telles que Changer d'air ou Bleu: www.radio-canada.ca. 
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Catholic board approves expanded kindergarten  
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French immersion, new schools also get green light 

An expansion of French immersion in small schools and new elementary schools in South Nepean and Cumberland are to receive funding through a budget approved by the 
Ottawa Catholic School Board.  

A $441.4-million operating budget approved Tuesday evening also includes money for the continued rollout of full-day kindergarten. The program is to launch in 13 new 
schools in 2013-2014, bringing the board’s total to 45. Another 20 schools are expected to introduce the program in September 2014.  

Despite declining enrolment and increased costs in some areas, the board maintained programs and spending through cost-saving initiatives over the past few years, 
cooperation and sharing with other boards and government agencies, and external funding and grants, officials say.  

The budget provides for enrolment of 36,600 students, and is up about $24 million from this year.  
Officials expect 3,490 students to be enrolled in the full-day kindergarten program, about 500 more than what is covered by funding allocated by the province. About $2.7 

million from a surplus account will be used to cover the shortfall.  
That leaves about $6.7 million in the board’s unappropriated operating surplus account, an amount “considered to be both sufficient and appropriate for the board’s needs 

and requirements,” according to a staff report.  
The board’s $15.3-million capital budget includes $1.2 million for new elementary schools in South Nepean and Cumberland, $1 million for child care space retrofits at 11 

schools and $1.3 million for computers, furniture and equipment.  
Ottawa-Carleton District School Board trustees continue to discuss its budget, with their next meeting scheduled for Monday. The board’s proposed $827.9-million operating 

budget would include new money for drug counselling, special education staffing and support for the rollout of full-day kindergarten.  
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