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Sébastien Pierroz

Des airs de rêve américain pour les élèves de
l'école secondaire publique Gisèle-Lalonde.
Une quarantaine d'élèves de l'établissement se
sont rendus la semaine dernière à
l'Organisation des Nations unies (ONU) à New
York.
Sujets : ONU , école Gisèle-Lalonde , Délégation générale du Québec , New York , Canada , Pont de Brooklyn

L’objectif du voyage? Rencontrer des acteurs de la diplomatie internationale et mieux en connaître les rouages.
Pour l’occasion, les élèves ont rencontré trois missions permanentes auprès de l’ONU ainsi que la Délégation
générale du Québec à New York.
«Les élèves ont aussi eu l’occasion de questionner les diplomates et de connaître leur point de vue sur des
enjeux comme la réforme du conseil de sécurité, le rôle du Canada dans le monde et le rôle joué par l’Union
européenne au sein de l’ONU», explique l'enseignant en sciences politiques, Étienne Camirand, l'un des
responsables du voyage.
Victoria Parker, en 11e année à l'école Gisèle-Lalonde, a été de la partie: «J'ai beaucoup aimé l'expérience.
Cela m'a permis de savoir comment les instances politiques fonctionnaient.»
Un son de cloche identique pour son camarade Zachary Lanthier, élève de 12e année: «Ce qui m'a le plus
marqué, c'est la propreté des bureaux. En entrant dans ces lieux, on devine que tout est officiel et important.»
Ce voyage s’est inscrit dans les activités du club de débats onusiens de l’école. Chaque semaine, une trentaine
d’élèves se réunissent pour discuter d’enjeux internationaux en respectant les règles de fonctionnement de
l'ONU. «Le tout est d’apprendre l’art du compromis dans le cadre de discussions multilatérales», soutient M.
Camirand.
Cette aventure américaine comprenait aussi un volet touristique. Les élèves ont ainsi pu découvrir la ville de
New York en visitant des endroits comme le Metropolitain Museum of Arts, l’Empire State Building, le quartier de
la finance (Wall Street), le pont de Brooklyn, la Statue de la Liberté et bien d’autres.

http://www.expressottawa.ca/Societe/2013-05-07/article-3239531/Des-eleves-de-lecole-...

2013-05-08

L'excellence haïtienne sous les projecteurs - Société - L'Express Ottawa

Page 1 of 1

L'excellence haïtienne sous les projecteurs

Publié le 7 Mai 2013

Patrick Voyer
La Revue

Une deuxième bourse d'excellence de la
communauté haïtienne sera remise bientôt,
mais avant, un cocktail dînatoire bénéfice se
tiendra le 23 mai à l'UQO sous la présidence
d'honneur de Michaëlle Jean.
Sujets : Université du Québec en Outaouais , Université d'Ottawa , Fondation de l’Université du Québec en Outaouais , Haïti , Ottawa-Vanier ,
Ottawa

Le programme de bourses a été initié l'an dernier par la conseillère gatinoise Mireille Apollon et Mauril Bélanger, député
d'Ottawa-Vanier. Il récompense en alternance les étudiants haïtiens de l'Université d'Ottawa et de l'Université du Québec
en Outaouais.
C'est au tour d'un étudiant ou d'une étudiante de l'UQO cette année de recevoir ce prix. Mais comme ce fut le cas l'an
dernier à Ottawa, un cocktail dînatoire bénéfice permettra de consolider un fonds d'études. Ce montant sera ensuite remis
à la Fondation de l’Université du Québec en Outaouais pour la création du fonds à l'UQO.
«L’année dernière, 26 000$ ont été versés à la Fondation de l’Université d’Ottawa pour la création d’un fonds d’études et
une bourse d’excellence a déjà été attribuée à une jeune étudiante. Cette année, tous les profits seront versés à la
Fondation de l'UQO», précise Mauril Bélanger.
«Nous visons à reconnaître l'excellence académique et l'implication dans la communauté, explique Marie Yanick Dutelly,
poète, auteure, chanteuse et membre du comité organisateur. La personne doit être consciente de ce qu'on fait. Si elle est
complètement indifférente à ce qui se passe à Haïti ou dans la communauté, ce serait difficile…»
Son excellence Frantz Liautaud, ambassadeur d’Haïti au Canada et Jean Vaillancourt, recteur de l’UQO, ont invité tous les
membres de la communauté haïtienne et la population en général à participer.
Le cocktail dînatoire suivi d’une soirée dansante aura lieu le jeudi 23 mai, dès 17h30, à la Grande Salle de l’UQO, 283,
boulevard Alexandre-Tâché. Michaëlle Jean, ancien gouverneur général du Canada et envoyée spéciale de l’UNESCO
pour Haïti, accueillera les gens.
Des mini-bouchées chaudes et froides à saveur antillaise, un encan d’œuvres d’art et un spectacle culturel sont au
programme de cette soirée pour laquelle on attend 200 participants.
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Le soleil a fait sortir les touristes cette fin de
semaine à Ottawa. Mais surtout l'éclosion des
premiers bourgeons de tulipes, symboles du
Festival canadien des tulipes.
Sujets : Groupe de musique Hollerado , Ottawa , Canal Rideau , Place Marion-Dewar

«Nous avons pour le moment été gâtés, souligne la directrice de la programmation du festival, Nathalie Carrier.
Le soleil est arrivé au moment même du début de l'événement.»
Les températures au-delà des 20 degrés ont permis aux tulipes de faire parler leurs couleurs et assurer le
succès des premières activités.
Selon la responsable, le public «a pleinement répondu aux attentes des organisateurs», notamment avec le
concert du groupe de musique Hollerado, de Manotick et des Québécois d'Hôtel Morphée, vendredi dernier pour
le coup d'envoi.
Un changement de site profitable?
Reste que le changement de site du festival opéré l'an passé du parc Major Hill à la place Marion-Dewar, devant
l'hôtel de ville d'Ottawa, continue de faire jaser.
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«C'était mieux avant, lance Suzanne Lalonde, une visiteuse. On était plus proche du canal Rideau et du
parlement, les lieux touristiques centraux d'Ottawa.» Un avis qui n'est pas partagé par un autre passant: «L'hôtel
de ville est davantage accessible à pied ou en voiture. C'est mieux.»
Toujours est-il que Mme Carrier croit que cette nouvelle formule demeure en tout cas porteuse «d'un plus grand
nombre de touristes».
Ce sont au total une quarantaine de sites, dont la colline du Parlement, le parc Jacques-Cartier, le canal Rideau
et le parc des Commissaires, près du lac Dow qui accueillent l'événement lequel s'achèvera le 19 mai.
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Habs-loving Ottawa kids don’t need protection from their Sens-loving peers.
Such is the prediction and current practice of both the public and Catholic school boards, in the wake of an odd story out
of Montreal Monday.
An 11 year-old girl who decided to wear her Sens jersey to school on “jersey day” was told to switch it for a T-shirt, uniform
or a Habs jersey.
The school board said they were acting in the student’s “best interest.”
In other words, a matter of safety.
“We don’t restrict that,” said Catholic Board spokeswoman Mardi deKemp.
Her colleague Sharlene Hunter at the OCDSB office agreed, saying there are routinely jersey days across the city and
student are encouraged to wear any one they like, regardless of who is currently playing or is most popular.
Turns out, Tuesday was “jersey day” at the school board office.
“We’re awash in Senators stuff,” said Hunter.
True enough — a few dozen of the staff who made their way to the atrium lobby for a fundraising pizza lunch were decked
out in Sens gear.
There was, however, one lone Canadiens fan — wearing the famous #10 jersey of legend Guy Lafleur — and feeling
completely unthreatened by his co-workers.
“It’s all good fun,“ said Frank Cloutier, that lone fan. “Keeping it classy.”
People like Gilles Martin even brought a home-made Sens-style replica Stanley Cup to the office Tuesday.
It’s a live-and-let-live attitude these educators believe exists in the classrooms as well.
“I don’t think that would happen here,” said Elizabeth Vanossenbruggen, of the Montreal student being asked to change
out of their favourite team’s jersey.
“It’s fun, it shouldn’t be anything but.”
Twitter: @DougHempstead
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