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Votre soutien est nécessaire - 
maintenant plus que jamais
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la nécessité de 
concentrer davantage d’efforts et de ressources sur les enjeux 
qui touchent les aînés canadiens. En finançant la recherche 
fondamentale en gériatrie et des programmes novateurs pour 
les aînés, nous contribuons à ces efforts.

Pourquoi ne pas envisager de faire un don 
à la Fondation RTOERO dès aujourd’hui? 
Voici les trois façons de procéder :

Merci à l’avance 
de votre appui.

À noter : La Fondation émet des reçus à des 
fins fiscales pour tous les dons de 20 $ ou plus.

Par la poste : envoyez un chèque  
au 18 chemin Spadina,  
Toronto, ON M5R 2S7
Par téléphone : 1-800-361-9888,  
poste 271 
En ligne : visitez bien-vieillir.ca  
et cliquez sur le bouton  
« Faire un don »

https://rtoero.ca/fr/fondation-rtoero/
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This product may not be right for you.
Always read and follow the label.

Pour s’assurer que ce produit vous convient, toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi. antidouleur.genacol.ca 

LA DOULEUR NE DEVRAIT PAS
VOUS EMPÊCHER DE BOUGER !
Genacol® Anti-Douleur est une solution
naturelle et durable pour réduire les
douleurs articulaires en moins de 5 jours.

Pourquoi est-il si efficace?

Le Collagène AminoLock® exclusif à Genacol®

réduit les douleurs articulaires reliées à l’arthrose.
Son efficacité est scientifiquement prouvée par
trois études cliniques.

La Membrane de Coquille d’Oeuf Soluble contient
des nutriments essentiels qui réduisent la douleur
et l’inflammation en plus d’améliorer la mobilité
et la flexibilité des articulations. 

Constatez la différence de
Genacol® Anti-Douleur. Essayez-le!

Disponible chez:

(magasins sélectionnés)

RÉDUISEZ
VOS DOULEURS
ARTICULAIRES

antidouleur.genacol.ca antidouleur.genacol.ca 

AU CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon original par produit. Prenez note que le détaillant est dans son droit de refuser ce 
coupon. Renseignez-vous avant de vous rendre à la caisse. Dans le cas d’un refus du détaillant, communiquez avec Genacol au 
1.888.240.3002 ou par courriel au info@genacol.ca pour obtenir un remboursement. Limite d’un coupon par produit. Il est interdit 
de vendre et/ou de reproduire ce coupon en plusieurs exemplaire. Rabais applicable uniquement chez un détaillant. Aucun 
coupon reçu par la poste chez Redemco ne sera remboursé directement aux consommateurs. Valide jusqu’au 30 novembre 2020.

AU DÉTAILLANT : Sur présentation du présent coupon utilisé par votre client à l’achat du produit mentionné, Corporation Genacol 
Canada inc. vous remboursera le montant indiqué sur ce coupon plus les frais de manutention habituels. Des factures indiquant 
les achats de stocks suf�sants pour couvrir tous les coupons soumis pour 
remboursement doivent être présentées sur demande. La réduction correspondant aux 
taxes applicables est comprise dans la valeur nominale du coupon. Valide au Canada. 
Pour remboursement, ce coupon doit être reçu par la poste avant le 28 février 2021 à : 
REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Québec, J4K 4X8.

$5  DE
RABAIS

À l’achat d’un produit 
Genacol Anti-Douleur

90 capsules
VALIDE JUSQU’AU

30 NOVEMBRE 2020

Genacol®

UN LEADER CANADIEN
EN SANTÉ ARTICULAIRE 

DEPUIS 20 ANS
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Petites annonces 
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restez en  
           contact!

facebook.com/rto.ero

@rto_ero

Suivez-nous!

Regardez!
RTOERO

La communauté en ligne de RTOERO est 
intéressante, active et engagée. Entrez 
en contact avec notre groupe sans cesse 
croissant pour des mises à jour sur les 
nouvelles et les événements près de 
chez vous, des concours exclusifs, des 
conseils de retraite et plus encore.
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collaborateurs

KARIN DESCHAMP
« Le mot pardon me rappelle une citation 

d’Anne Lamott : “Ne pas pardonner, 
c’est comme boire du poison à rat et 
attendre que le rat meure.” Ma capacité 
à apprendre à pardonner a coupé les 
chaînes qui me liaient au passé, et me 
permet maintenant de vivre pleinement 
ma vie, avec une sérénité assurée. »

—District 36 Peterborough

HOWARD MOSCOE
« En 10e année, j’ai appris une leçon 

précieuse. J’étais un préado un peu voyou. 
Mes amis et mes sorties m’intéressaient 
beaucoup plus que tout ce qui concernait 
l’école, alors j’ai échoué cette année-là. 
Notre famille a déménagé, et j’ai redoublé 
la 10e année dans une nouvelle école. Je 
n’y connaissais pas un chat, alors pendant 
que les autres élèves s’amusaient entre les 
cours, je lisais le chapitre suivant du livre 
d’histoire. J’ai découvert que, si vous vous 
préparez un peu, les gens vous croient 
intelligent – même si vous ne l’êtes pas! 
Cette année-là, j’ai remporté le prix 
d’histoire de la classe et j’ai juré de ne plus 
jamais me trouver dans une situation sans 
y être préparé. »

—District 23 North York

Nous avons demandé à Joyce Spence, 
Howard Moscoe et Karin DesChamp de 
partager une leçon de vie.

JOYCE SPENCE
« Je suis meilleure pour écouter que pour 

raconter. J’étais responsable de la maison 
et de la famille quand mon mari Murray 
enseignait. Le soir, lorsqu’il rentrait à la 
maison , il m’écoutait raconter la journée 
de nos trois fils. Nous riions ensemble et il 
jasait avec les garçons. Il y avait de l’unité 
et de l’harmonie dans notre famille. »

—District 23 North York

automne 20202020

Connaissez-vous un futur retraité 
du secteur de l’éducation?

RTOERO offre maintenant 
des ateliers virtuels 

gratuits de planification 
de la retraite pour tout le 

secteur de l’éducation!

Ils en apprendront 
davantage sur :
·  La planification de  

leur avenir financier

·  Leur rente

·  Les régimes d’assurances  
de RTOERO

De précieux conseils de retraités
Pour connaître l’horaire complet 
des webinaires à venir et pour vous 
inscrire, visitez :
rtoero.ca/fr/adhesion/ateliers- 
de-planification-a-la-retraite

https://rtoero.ca/fr/evenements-et-ateliers/cherchez-un-atelier-dans-votre-region/


6

Je viens tout juste de recevoir 
le numéro estival du magazine 
Renaissance. Étant moi-même une 
amoureuse de la nature, j’ai aimé 
les articles relatifs aux voyages, à la 
navigation, aux randonnées et à la vie 
de chalet. Je ne peux plus participer à 
la plupart de ces activités en raison de 
mon âge, mais le magazine m’a permis 
de revivre les souvenirs de mes jeunes 
années. Merci beaucoup. J’ai toujours le 
nez dans votre magazine – je le laisse sur 
la table du salon pour me permettre de 
relire vos excellents articles.
– Joyce Spence (District 23 North York)

Je n’ai pas encore reçu mon 
numéro de Renaissance, mais c’était 
une excellente décision d’envoyer un 
courriel avec l’avis de mise en garde sur 
la COVID-19 au début de vos articles. 
Avec autant de changements dans tant 
de domaines différents, il est difficile de 
savoir ce que nous pouvons faire, quand 
et où. Ce fut un bon exercice pour la 
mémoire, avant même de lire le numéro 
d’été. Merci, et bravo. 
– Jeannine Butler (District 18 Haliburton,  
Kawartha Lakes)

 Je suis heureuse de vous remercier 
pour la revue Renaissance - ÉTÉ. Les 
sujets sont très intéressants et riches en 
substance. Je félicite les auteurs qui ont 
bien voulu donner de leur temps pour 
écrire des textes de si grande qualité. 
Aussi le Renaissance printemps - je le 
conserve comme référence, il est très 
riche. Veuillez accepter toute ma recon-
naissance et mes félicitations.
 – Jeannine Lalonde (District 27  
Ottawa-Carleton)

Le texte de Lesley-Anne Scorgie 
« À quelle vitesse dépensez-vous »? 
(été 2020) a été très utile. Une 
suggestion : dans la catégorie « Cadeaux 
et autres », vous auriez dû ajouter une 
mention sur les dons caritatifs pour ceux 
d’entre nous qui ont la mémoire courte!
– Ralph Gorcey (District 19 Hastings 
and Prince Edward)

J’ai été très heureux de lire l’article 
sur les Bermudes dans votre 
numéro d’été. J’y ai vécu pendant 
six ans et j’ai adoré. Les gens y sont 
très sympathiques. C’est vraiment un 
beau pays – petit, mais avec beaucoup 
de choses à voir et à faire. Vous ne 
pouvez pas louer de voiture, mais plutôt 
une mobylette (la conduite à gauche, 
comme le mentionne l’article, n’est 
pas un problème pour moi, puisque je 
suis originaire d’Écosse), prendre les 
autocars roses ou encore un taxi (qui 
est assez cher). Cependant, les prix à 
l’épicerie vous renverseront. Le coût 
élevé de la vie fut l’une des raisons de 
mon départ.

La meilleure période pour visiter les 
Bermudes est de mai jusqu’au début juin. 
C’est à ce moment que les fleurs dans 
les îles sont les plus belles, bien qu’elles 
s’épanouissent toute l’année. La forte 
humidité commence à la mi-juin et se 
maintient sans répit, de jour comme de 
nuit, jusqu’à la mi-octobre. Vous pouvez 
cependant dormir confortablement dans 
une chambre d’hôtel climatisée.
– Lawrence Fotheringham (District 33 
Chatham-Kent)

Je suis membre de RTOERO 
depuis plus de 30 ans, et je vis seul 
dans le secteur Almonte de Mississippi 
Mills en Ontario. Dans l’ensemble, 
j’apprécie feuilleter et lire Renaissance, 
avant de le mettre au recyclage.

Cependant, le numéro d’été a retenu 
mon attention pendant plusieurs jours. 
J’ai aimé l’article sur les courses de 
bateaux-dragons, étant moi-même 
un capitaine de ces embarcations au 
Carleton Place Canoe Club pendant 
plusieurs années. Je vais essayer deux 
des recettes du magazine et j’ai apprécié 
l’article financier sur « À quelle vitesse 
dépensez-vous ».

Alors voilà, ce numéro a complètement 
retenu mon attention, du début à la fin. 

J’espère que le numéro d’automne me 
procurera le même plaisir.
—Cliff Bennett (District 29 Lanark)

lettres

Courrier 
des lecteurs

Notre numéro  
d’été a fait  
des heureux!

DONNEZ-NOUS DES NOUVELLES! 

Vos commentaires sont les bienvenus. 
Veuillez envoyer vos lettres à  
renaissance@rtoero.ca. La longueur des 
lettres peut être modifiée pour plus de 
clarté, à la discrétion de la rédaction.

L’un des avantages d’être membre de 
RTOERO est de recevoir un abonnement 
papier ou numérique payé à notre 
magazine primé Renaissance. Chaque 
numéro trimestriel de Renaissance vous 
fournit les actualités et les ressources les 
plus récentes en matière de santé et de 
bien-être, des témoignages inspirants de 
membres qui vivent leurs passions, des 
expériences passionnantes de voyages, 
des suggestions de livres et de films, et 
plus encore. Profitez du meilleur de la vie 
à la retraite – lisez Renaissance!

Un montant de 5 $ non remboursable de votre 
cotisation annuelle est alloué à votre abonnement 
au magazine Renaissance.

RAPPEL COVID-19
Comme mentionné dans le 
dernier numéro, la planification 
et la production de Renaissance 
ont lieu plusieurs mois avant que le 
présent numéro ne vous soit livré.

Certains reportages et articles 
pourraient ne pas correspondre aux 
meilleures pratiques actuelles sur 
la COVID-19 - si nous ne pouvons 
toujours pas voyager, ajoutez notre 
article « Des vacances au pays » à 
votre liste de futurs voyages!

Soyez assurés que RTOERO 
continue de suivre les conseils du 
gouvernement canadien concernant 
tous les protocoles pour la COVID-19. 
Restez en sécurité, en bonne santé et 
profitez de ce numéro.

Stefanie Martin
Rédactrice en chef

EXCLUSIVEMENT POUR  
LES MEMBRES DE RTOERO

mailto:renaissance%40rtoero.ca?subject=
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message de la présidente

par Martha Foster

L’impact durable de 
le faire toute la vieApprendre,

toujours apprendre...
Lorsque vous avez travaillé dans l’enseignement, vous 
conservez une certaine image de la « rentrée scolaire ». Peu 
importe l’endroit où vous enseigniez, ce premier jour d’école 
après les vacances d’été était toujours un peu chaotique :  
vous étiez heureux de revoir les amis et les collègues, mais  
un peu confus (« Où est cette classe? ») et anxieux (« À qui 
vais-je enseigner? »). 

Maintenant à la retraite, retourner à l’école signifie quelque 
chose de différent, mais de tout aussi engageant. Par exemple, 
les cours ne commencent pas nécessairement le lendemain de 
la fête du Travail. Juste avant de rédiger cette chronique, je me 
suis inscrite à un cours de huit semaines offert dès la mi-mai, 
et non pas en septembre. En tant qu’éducateurs retraités, nous 
pouvons nous inscrire aux cours offerts en tout temps pendant 
l’année et aux périodes qui nous conviennent le mieux.

Autre différence : vous pouvez suivre un cours juste pour 
le plaisir. Pendant votre carrière, vous vous êtes inscrit à des 
cours requis pour améliorer votre enseignement ou ajouter à 
vos qualifications professionnelles. Maintenant, vous pouvez 
en suivre simplement par intérêt personnel. Ma spécialité 
en enseignement était les sciences, mais je me suis ensuite 
tournée vers la gouvernance. Au début de ma retraite, j’ai fait 
du bénévolat dans un petit musée axé sur les événements 
locaux survenus entre le début et le milieu du XIXe siècle. 
Soudain, mes intérêts ont complètement changé. L’ancienne 
passionnée de sciences que j’étais est maintenant inscrite à des 
cours, des conférences et des ateliers sur la Guerre de 1812, le 
filage, le tissage et la cuisine historique – et elle adore cela!

Maintenant à la retraite, vous aussi avez la possibilité de 
faire des études supérieures dans votre spécialité d’enseigne-
ment ou dans un domaine tout à fait différent. (À l’échéance 
de mon mandat avec RTOERO, j’aimerais beaucoup obtenir 
mon doctorat en histoire de l’alimentation.) Vous pouvez 
étudier en ligne ou suivre des cours en classe, selon la 
méthode qui convient le mieux à votre style d’apprentissage. 
En prime : de nombreuses universités offrent l’inscription 
gratuite aux aînés!

Chaque cours que vous suivrez vous permettra d’élargir vos 
perspectives et de mieux comprendre le monde. Apprendre aide 
à garder l’esprit actif, stimule de nouveaux intérêts et améliore 
tant la santé que le bien-être. Garanti!

Alors que les élèves reprennent les cours cet automne, 
explorez ce que la rentrée scolaire peut signifier pour vous. 
Découvrez un sujet qui capture votre imagination et évaluez 
où l’éducation peut vous mener. Vous pourriez être surpris. 

Bon « retour à l’école »!
Martha
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Le retour à l’école ne signifie 
pas toujours aller en classeLeçons 

de vie par Stefanie Martin

Que vous soyez dans le monde de l’éducation en 
tant qu’étudiant ou membre du personnel, l’automne 
fait surgir la même image pour tous : c’est la rentrée! J’étais 
(et je suis toujours) cette petite fille qui aimait se préparer à 
retourner en classe. J’avais hâte d’aller acheter de nouveaux 
cahiers, classeurs, stylos, crayons et surligneurs – oui, vraiment! 
Et autant que nos membres aiment l’agenda de poche RTOERO, 
je raffolais moi aussi de mon agenda scolaire annuel. 

Dans ce numéro de Renaissance, nous vous invitons à vous 
remettre dans l’esprit de la rentrée. Des membres de RTOERO 
ont partagé des témoignages de leur première année d’en-
seignement (p. 17), tandis que d’autres ont redéfini la salle 
de classe (p. 23) – notamment en enseignant dans un hôpital 
psychiatrique, une unité pour jeunes contrevenants et un foyer 
pour adolescentes enceintes. 

Howard Moscoe (District 23 North York), membre de 
RTOERO, nous ramène aux années 1970 et aux événements qui 
ont conduit à la naissance de l’Elementary Teachers’ Federation 
of Ontario dans les années 1990 (p. 28), tandis que Joyce Spence 
(District 23 North York) nous raconte le virage dans la carrière 
de son mari, « De la croix à la craie » (p. 32). 

Mais retourner à l’école ne signifie pas forcément en  
salle de classe – réelle ou virtuelle. Que vous vous inscriviez 
à un cours ou adoptiez un nouveau passe-temps, ou encore 
qu’une expérience inattendue survienne, la vie se charge  
de nous ramener régulièrement à l’école; d’où l’expression 
« apprentissage continu. » Nous avons certainement appris 
cette leçon lors de la pandémie mondiale, alors que nous 
étions contraints de trouver de nouvelles façons de rester 
socialement en contact et de réorganiser nos routines 
quotidiennes. Nous avons tous été mis au défi de nous adapter 
(et rapidement!) à de nouvelles circonstances. 

Alors que cette adaptation devient notre nouvelle normalité, 
elle nous rappelle que nous apprenons constamment. Il n’est 
jamais trop tard pour se lancer des défis, qu’il s’agisse d’étudier 
une nouvelle langue, d’expérimenter avec une nouvelle 
technologie ou simplement d’essayer une nouvelle recette.  
Ce sont toutes des expériences d’apprentissage qui nous aident 
à progresser. 

À RTOERO, nous apprenons continuellement de vous, 
nos membres, et nous aimons recevoir vos commentaires. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et de vos 
réflexions sur Renaissance en nous envoyant un courriel à 
renaissance@rtoero.ca. 

Bonne lecture!
Stefanie 

mailto:renaissance%40rtoero.ca?subject=
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Comment se  
saluer désormais? par Jim Grieve

Une nouvelle façon 
de se dire bonjour

message du directeur général

Mais comment remplacer ces salutations familières  
et traditionnelles? 

• Devons-nous adopter le salut ou la courbette tellement 
vénérée dans la culture japonaise et d’autres? 

• Devons-nous plutôt nous tourner vers Star Trek et opter 
pour le salut vulcain du Dr Spock (le V créé en écartant 
les doigts entre le majeur et l’annulaire) tout en disant : 
« Longue vie et prospérité »?

• Devons-nous recourir à la langue des signes américaine  
pour représenter une étreinte – les bras croisés sur  
la poitrine – rendue célèbre dans le film Black Panther?

Peut-être. Mais j’ai une autre idée.
Le regretté Dr Dan Offord, un de mes mentors, développa 

et dirigea le Centre Offord pour les études sur l’enfance à 
l’Université McMaster. Il était également propriétaire et 
exploitant du camp d’été Christie Lake Kids pour les enfants 
de milieux économiques défavorisés de l’Est ontarien. 
Il commençait toujours ses discours, conférences ou 
formations par la salutation « Comment vont les enfants? »

Le Dr Offord avait beaucoup entendu cette phrase lorsqu’il 
travaillait en Afrique. Les adultes se saluaient par ces mots, 
exprimant une belle révérence pour le potentiel de tous les 
enfants et pour l’un l’autre. J’ai beaucoup aimé ce sentiment 
et ai adopté cette salutation dans mon travail avec les profes-
sionnels de la petite enfance.

J’ai également énormément appris des chefs autochtones, 
qui respectent et honorent profondément le rôle des aînés 
dans leurs communautés, comptant sur eux pour transmettre 
la sagesse et la langue si essentielles au maintien de la 
culture. En réaction à la tragédie qui s’est déroulée dans 
les foyers de soins de longue durée au Canada pendant la 
pandémie de COVID-19, peut-être devrions-nous nous 
demander chaque jour « Comment vont les aînés? »

Et qu’arriverait-il si nous combinions ces deux salutations?  
Ne soyez pas étonné si, lors de notre prochaine rencontre, 

j’utilise une nouvelle salutation qui est à la fois un accueil 
sincère et un rappel de ce qui est si précieux dans nos vies : 
« Comment vont les aînés et les enfants? » 

Restez en sécurité, en santé et en contact,
Jim 

J’ai pas mal réfléchi à ce que sera la « nouvelle façon de 
faire les choses » après la pandémie. Nous allons émerger 
peu à peu de cet auto-isolement, mais quel aura été l’impact de 
cette expérience? Personne, à mon avis, ne s’attend à ce que les 
choses reviennent tout simplement comme avant. 

Par exemple, il faudra trouver une façon innovatrice et 
sincère de se saluer. Dans toutes les cultures, la famille, les 
amis et les collègues se saluent en signe de reconnaissance, 
d’affection, d’amitié et de révérence. Selon l’occasion et la 
culture, cette salutation peut prendre la forme d’une poignée de 
main, d’une étreinte, d’un salut, d’un signe de tête ou de baisers 
sur la joue. Il me semble que, tant dans le contexte des affaires 
que de la famille, on s’attend à ce que ces pratiques changent. 

La poignée de main, même dans sa nouvelle version du 
« poing-à-poing », est une façon potentiellement sérieuse 
de transmission du virus et ne peut donc pas rester une 
salutation standard. D’autre part, certaines personnes se 
saluent par des baisers sur les joues ou des étreintes, qui 
ont tous deux la même capacité d’échange viral. Après la 
pandémie, ces pratiques devront elles aussi disparaître si nous 
voulons rester en sécurité. 



Cohabitat et cohabitation – 
pour que les aînés maintiennent 
des liens sociaux

Tout le confort 
de la maison par Ylva Van Buuren

fondation
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La solitude et l’isolement 
social peuvent avoir de profondes 
conséquences sur la santé, entraînant 
notamment une baisse des fonctions 
cognitives et une détérioration de la 
santé mentale, ainsi qu’un risque accru 
de crise cardiaque, d’accident vasculaire 
cérébral, de dépression, de chute et de 
décès prématuré. Les personnes qui se 

L’isolement social provoqué par la 
crise de la COVID-19 nous fournit un 
triste aperçu de la vie de nombreux aînés 
aux prises avec l’isolement. Les données 
du recensement canadien indiquent 
que près du quart des personnes âgées 
de 65 ans et plus vivent seules. Selon 
Statistique Canada, jusqu’à 1,4 million 
d’entre elles déclarent se sentir seules. 

En 2016, le nombre de Canadiens 
âgés de plus de 65 ans a dépassé 
celui des enfants de moins de  
15 ans – et ce nombre devrait continuer 
d’augmenter. La majorité des adultes 
plus âgés préfèrent rester chez eux le 
plus longtemps possible, dans le confort 
et la sécurité du foyer. Mais qu’en est-il 
de ceux qui vivent seuls?



sentent seules ou socialement isolées 
ont souvent plus fréquemment recours 
aux services de santé et de soutien. 

La solution? Beaucoup d’experts 
préconisent le cohabitat. 

Ce concept, qui consiste à créer des 
communautés partagées entre les aînés et 
d’autres personnes, est né au Danemark 
dans les années 1960 et prend de l’ampleur 
dans le monde entier. Et pour cause : le 
cohabitat pourrait s’avérer la réponse aux 
défis que posent le logement abordable, 
l’accès aux services de santé et l’isolement 
social auxquels de nombreux aînés sont 
confrontés. Le partage des ressources offre 
évidemment des avantages financiers, mais 
c’est l’interaction sociale et le sentiment 
d’appartenir à une communauté, propres à 
ce concept, qui ont l’impact le plus notable 
sur la santé et le bien-être. 

Il existe de nombreuses façons de 
réaliser le cohabitat. En voici trois, 
parmi les plus connues. 

Partagez votre demeure
Toronto HomeShare (torontohomeshare.
com) permet aux aînés de vieillir chez eux 
tout en profitant de la compagnie d’une 
autre personne. « Ce programme financé 
par la ville réunit deux générations ayant 
en fait des besoins très semblables », 
explique Raza M. Mirza, responsable 
de l’Initiative nationale pour les soins 
des personnes âgées. Un travailleur 
social du programme met en relation 
le propriétaire et un étudiant, qui 
s’engage à aider aux tâches domestiques 
en échange d’un loyer réduit. Ces deux 
générations apportent leur sagesse et 
leur vision personnelles, et souvent des 
amitiés se nouent. Il existe également 
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« Le cohabitat atténue les problèmes liés à 
l’isolement et améliore la qualité de vie. »

—
Charles Durrett, 

The Senior Cohousing Handbook 

automne 20202020

un programme HomeShare à Barrie, en 
Ontario, et des programmes potentiels 
sont en cours avec l’Institut universitaire 
de technologie de l’Ontario et l’Université 
Simon Fraser. La Société canadienne 
d’hypothèques et de logement contribue 
à la mise au point d’une plateforme 
technique afin de donner une ampleur 
nationale au programme. 

Logez avec des amis 
Vivre avec des amis devient une option 
de plus en plus attrayante. La CBC a 
notamment rapporté le témoignage 
de trois amies de la génération des 
baby-boomers qui ont réduit leur espace 
habitable et mis en commun leurs 
finances et leurs possessions afin de 
pouvoir acheter ensemble une maison à 
partager. Chacune a sa propre chambre, 
mais tout le reste est mis en commun, 
y compris les factures, le nettoyage et 
l’entretien, les espaces communs et 
parfois les repas et les activités. Le plus 
avantageux : « Il y a toujours quelqu’un 
de disponible pour une promenade, une 
discussion ou un simple bonjour », a 
déclaré l’une des femmes.

Investissez dans  
un projet de cohabitat
Une communauté de cohabitat combine 
des logements privés avec des ressources 
partagées et la vie en communauté. 
Par exemple, le West Wind Harbour 
Cohousing, à Sooke en Colombie-
Britannique, comporte 34 unités 
autonomes et 7 000 pieds carrés d’espace 
partagé. On y trouve tout ce qu’il faut, 
de la cuisine commune aux salles d’art 
et aux suites d’invités, en passant par un 

jardin sur le toit et un quai. « Je voulais 
avoir mon propre domicile et mon 
espace personnel », déclare Georgina 
Patko, membre de West Wind Harbour. 
« Cette communauté m’a plu parce 
que je serais un membre à part entière 
qui contribuerait à la communauté, et 
que celle-ci me permettrait de rester 
impliquée et intéressée. » 

L’isolement social est le principal 
problème émergent auquel sont 
confrontés les aînés canadiens.  
La Fondation RTOERO s’est 
donnée comme mandat prioritaire 
de créer un meilleur avenir pour 
les personnes plus âgées. Le 
cohabitat et la cohabitation sont 
des stratégies prometteuses pour 
que les aînés restent socialement 
connectés et ainsi éviter les 
problèmes physiques et mentaux 
qui peuvent résulter de la vie  
en isolement. 

fondation

https://www.torontohomeshare.com
https://www.torontohomeshare.com


12

Des quartiers 
adaptés aux aînés 

mobilisation

Collectivités-amies 
des aînés par Alison LaMantia

du personnel, mais plutôt par les besoins 
et les opinions des résidents. 

« Les améliorations apportées à notre 
centre-ville et à la promenade en bordure 
du lac afin d’améliorer l’accessibilité et 
la convivialité de nos espaces publics 
extérieurs sont des mesures positives 
que les citoyens apprécient. Mais ce 
dont j’entends le plus parler, ce sont les 
petits détails qui répondent aux besoins 
des aînés », commente Mme Dillon. 
Ces détails comprennent l’ajout de 
sièges supplémentaires à l’extérieur et 
de structures procurant de l’ombrage, 
l’amélioration des transports en commun 

Des structures
d’ombrage et de
repos ont été ajoutées
au Centennial Park
en bordure du
lac. Résultat : un
environnement
accueillant pour les
gens de tout âge.

Le 
saviez-vous?

Près de 6,6 millions de Canadiens 
ont 65 ans ou plus, et les centenaires 

(personnes âgées de 100 ans ou plus) 
pourraient devenir le groupe d’âge qui 

connaît la croissance la plus rapide. Nous 
devons poursuivre le changement 

de mentalité en faveur d’un 
environnement adapté aux aînés et 

de la protection de leurs droits. 
Cela nous concerne tous. 

« Le plus formidable lorsque l’on tente 
de satisfaire les besoins des aînés est de 
créer des communautés qui répondent 
mieux aux besoins de chacun », explique 
Cheryl Dillon, conseillère en accessibilité 
et en diversité pour la ville de Barrie, au 
nord de Toronto.

En 2018, Barrie fut l’une des  
40 communautés de l’Ontario reconnues 
par la province pour ses efforts visant à 
devenir plus conviviale envers les aînés. 
Le plan d’action de la ville, fondé sur 
les principes énoncés dans le Guide 
mondial des villes-amies des aînés de 
l’OMS, a été dicté non pas par les idées 

Lorsqu’il est question de santé et 
de bien-être, nous mettons souvent 
l’accent sur une alimentation nutritive, 
la bonne forme physique et la pratique 
de la pleine conscience. Mais la 
communauté dans laquelle nous vivons 
a aussi son importance. 

Selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), notre environnement joue 
un rôle important dans notre état de 
santé physique et mental ainsi que dans la 
façon dont nous nous adaptons à la perte 
de fonction et à d’autres défis. En bref, 
les collectivités adaptées aux besoins des 
aînés peuvent nous aider à bien vieillir. PH
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et l’augmentation du temps pour traverser 
aux passages pour piétons. 

Même si la ville de Barrie a atteint 
environ 75 pour cent des objectifs du plan 
actuel, Mme Dillon affirme que la mise 
en œuvre ne s’arrête pas là. Les autorités 
municipales entament un processus 
d’évaluation élaboré par l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC). « Nous savons 
qu’à mesure que nous grandissons, que 
nous développons et évoluons en tant que 
communauté, notre Plan communautaire 
fera de même », ajoute-t-elle. 

Qu’est-ce qu’une  
collectivité-amie des aînés?
Selon le gouvernement du Canada, « au 
sein d’une collectivité-amie des aînés, les 
politiques, les services et les structures liés 
à l’environnement physique et social sont 
conçus de façon à aider les personnes âgées 
à vieillir en restant actives,  c’est-à-dire 
de façon à ce qu’elles puissent vivre en 
sécurité, bénéficier d’une bonne santé et 
continuer à participer à la société. »

Pourquoi avons-nous  
besoin de collectivités-amies 
des aînés?
• Elles favorisent le bien-être en s’at-

taquant aux déterminants sociaux 
de la santé, notamment le logement, 
la sécurité alimentaire, l’inclusion 
sociale et l’accès aux services.

• Elles favorisent le respect de chacun, 
quel que soit son âge, créant ainsi 
une société plus accueillante, plus 
solidaire et plus équitable.

• Elles favorisent l’indépendance 
en nous aidant à vieillir chez soi 
en toute sécurité, c’est-à-dire à 
rester dans notre lieu de résidence 
ou dans notre communauté aussi 
longtemps que nous le souhaitons 
ou le pouvons.

Comment devenir une  
collectivité-amie des aînés?
À travers le Canada, de nombreuses 
municipalités ont mis en place des 
initiatives de collectivité-amie des 
aînés, ce qui inclut notamment des 
changements dans les politiques, les 
services et les structures liés à l’envi-
ronnement physique et social afin de 
procurer un meilleur soutien aux aînés 
et leur permettre de vieillir activement. 

L’ASPC a créé le modèle des collec-
tivités-amies des aînés et encourage 
son adoption à travers le pays. L’agence 
travaille avec différents groupes – y 
compris les gouvernements provinciaux, 
territoriaux et les partenaires commu-
nautaires – pour développer des 
ressources et partager des expériences 
avec les citoyens et les organisations 
intéressés à promouvoir des politiques 
favorables pour les aînés. Le guide 
Collectivités-amies des aînés au Canada :  
Guide de mise en œuvre à l’échelon de la 
collectivité est convivial et regorge d’in-
formations pratiques pour aider à lancer 
des initiatives et à évaluer les résultats. 

L’OMS a également publié un Guide 
mondial des villes-amies des aînés qui 
traite des sujets suivants : 

• Espaces extérieurs et bâtiments 
• Transports 
• Logement 
• Participation sociale
• Respect et inclusion sociale
• Participation citoyenne et emploi 
• Communication et information 
• Soutien communautaire et services 

de santé 

Vous pouvez aider  
de trois façons :
• En faisant valoir les aspects positifs 

du vieillissement. Les stéréotypes 
dans les médias perpétuent l’âgisme. 

• En vous renseignant sur les 
mesures prises par votre commu-
nauté locale pour mieux répondre 
aux besoins des aînés. Consultez le 
site Web de votre municipalité ou 
discutez avec votre conseiller mu-
nicipal des façons de faire changer 
les choses.

• En vous impliquant. Prêtez votre 
voix aux efforts de mobilisation 
par le biais de RTOERO et d’autres 
groupes. Les municipalités sont 
bien placées pour répondre aux 
nombreux facteurs qui trans- 
forment les communautés en 
collectivités-amies des aînés, mais 
cela va au-delà du niveau local. 
L’adaptation aux besoins des 
aînés exige des mesures dans de 
nombreux secteurs et à tous les 
paliers de gouvernement. 

Plus de temps pour 
traverser la rue 
dans les secteurs 
fréquentés par 
les aînés est une 
initiative appréciée 
du Plan d’action en 
faveur des aînés de la 
ville de Barrie.

mobilisation



Vaccins - pas 
seulement les enfants par Pauline Anderson

Protection contre  
les maladies infectieuses 
aussi pour les aînés

info : santé
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Ce n’est pas encore demain qu’un 
vaccin pourra nous protéger du 
nouveau coronavirus causant 
la COVID-19. Quand ce vaccin sera 
finalement disponible, il pourrait faire 
toute la différence pour les aînés, qui 
sont les personnes les plus exposées 
à cette grave maladie respiratoire. 
C’est particulièrement le cas de celles 
souffrant d’une condition sous-jacente 
comme l’hypertension, une maladie 
cardiaque ou le diabète.

En attendant, les aînés doivent 
se protéger contre les infections 
pour lesquelles il existe des vaccins, 
notamment la grippe, la pneumonie et 
le zona. Certains n’ont peut-être pas 
reçu les injections recommandées dans 
l’enfance, tandis que d’autres personnes 
vaccinées pourraient constater que leur 
protection contre certaines maladies 
diminue avec l’âge. Dans les deux cas, 
une nouvelle dose - ou un vaccin de 
rappel - peut s’avérer nécessaire.

Nous avons demandé à la Dre Orli 
Shachar, médecin de famille au Women’s 
College Hospital de Toronto, de nous 
aider à identifier les vaccinations dont 
les aînés ont besoin et la période pour 
les recevoir. Ces recommandations sont 
fondées sur les directives de l’Ontario, 
mais ces vaccins ne sont pas tous 
couverts par les régimes provinciaux 
d’assurance-maladie.

La Dre Shachar souligne que même s’il 
peut être commode de vous faire vacciner 
contre la grippe (et éventuellement 
contre le zona) à la pharmacie de votre 
quartier, il est important d’en informer 
votre médecin de famille afin qu’il puisse 
mettre à jour votre dossier. Et si vous 
prévoyez de voyager dans des régions 
comme l’Afrique ou l’Asie du Sud-Est, 
envisagez un rendez-vous dans une 
clinique de médecine des voyages pour 
demander une évaluation spécialisée de 
vos besoins en matière de vaccins.
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Grippe
Les aînés sont plus susceptibles que les personnes plus 
jeunes de souffrir de graves complications liées à la grippe. 
C’est pourquoi vous devriez vous faire vacciner chaque année 
contre cette maladie. Le vaccin contre la grippe est  
mis à jour chaque saison pour s’adapter à l’évolution des 
souches de virus. 

Les personnes de 65 ans et plus devraient recevoir le vaccin 
à forte dose contre la grippe. Par rapport au vaccin ordinaire, 
celui-ci offre une meilleure protection contre les souches 
virales qui sont plus fréquentes chez les aînés.

Pneumonie
Les aînés sont également plus exposés au risque de maladie 
pneumococcique causée par la bactérie Streptococcus 
pneumoniae. Cette dernière peut produire des infections 
pneumococciques invasives, dont la pneumonie. Deux 
vaccins protègent contre ces infections : le vaccin antipneu-
mococcique triskaïdécavalent conjugué (Prevnar 13) et le 
vaccin polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque 
(Pneumovax 23). 

Les experts recommandent la vaccination pour toutes les 
personnes de plus de 65 ans, de même que pour celles de 
plus de 50 ans dont le système immunitaire est compromis 
ou qui se trouvent, pour d’autres raisons, en situation de 
risque accru. Antérieurement, on conseillait aux aînés en 
bonne santé de se faire vacciner uniquement avec le vaccin 
Pneumovax 23. Mais pour une protection additionnelle, une 
directive plus récente recommande de recevoir d’abord le 
vaccin Prevnar 13, puis le vaccin Pneumovax 23 au moins huit 
semaines plus tard.  

Zona
Le zona est la réactivation du virus de la varicelle qui peut 
rester dormant dans les terminaisons nerveuses de l’organisme 
pendant des années. Il peut provoquer une éruption cutanée 
accompagnée de cloques et une complication encore plus 
douloureuse appelée algie post-zostérienne.

Il existe deux vaccins contre le zona : Zostavax et Shingrix. 
Ce dernier est un vaccin plus récent et présumé plus efficace 
pour réduire le risque de zona au départ et d’algie post-zos-
térienne par la suite. 

Le vaccin contre le zona est recommandé à tous les adultes 
de plus de 50 ans qui ont eu la varicelle. Pour prolonger votre 
immunité, vous pouvez envisager de vous faire vacciner 
même si vous avez déjà eu un zona – mais vous devez attendre 
un an après votre guérison.

Tétanos, diphtérie et coqueluche
Il est important que tous les adultes maintiennent à jour 
leurs vaccinations contre le tétanos et la diphtérie. Cela 
signifie qu’il leur faut recevoir une injection de rappel tous 
les dix ans. Si vous avez également besoin d’un rappel pour la 
coqueluche, vous pouvez obtenir les trois vaccins en un.

Rougeole, oreillons et rubéole 
On présume généralement que la plupart des personnes nées 
avant 1970 ont acquis une immunité naturelle à ces virus. 
Toutefois, vous aurez peut-être besoin d’une injection de 
rappel du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole 
si vous vous rendez dans des zones sujettes à des épidémies 
ou si vous vous trouvez, pour d’autres raisons, en situation 
de risque accru. Un test sanguin peut vérifier la présence 
d’anticorps pour déterminer si vous êtes immunisé.

Polio
Une injection de rappel n’est généralement pas recommandée 
pour les aînés, sauf pour ceux qui se rendent dans une zone 
où une épidémie est déclarée.

Hépatites A et B
Même si ce n’est pas une pratique courante, certains 
médecins peuvent recommander aux aînés à risque 
d’affections hépatiques de se faire vacciner contre l’hépatite 
A ou l’hépatite B, ou les deux. Ces vaccins sont offerts 
séparément ou combinés, selon vos besoins.

Toutefois, si vous voyagez ou si vous vous trouvez dans une 
autre situation de risque accru, discutez avec votre médecin 
du besoin de protection supplémentaire.

Virus du papillome humain (HPV) 
Les élèves du primaire sont désormais vaccinés contre ce 
virus qui peut provoquer des verrues génitales et des cancers. 
Le vaccin est recommandé pour les adultes jusqu’à l’âge de  
45 ans; au-delà, la nécessité d’une couverture est déterminée 
au cas par cas et dépend des antécédents sexuels.

L’infection à méningocoques
L’infection à méningocoques peut inclure des infections de 
la muqueuse du cerveau et de la moelle épinière, ainsi que 
des infections du système sanguin. La vaccination contre 
cette maladie n’est pas systématiquement recommandée 
pour les aînés, sauf pour ceux ayant des conditions médicales 
sous-jacentes spécifiques. 
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Alimentation saine = 
protéines = santéConsommez-vous 

assez de protéines? par Fran Berkoff, diététiste

J’imagine que vous êtes bien informés en matière de 
nutrition, mais saviez-vous qu’en vieillissant nous avons besoin 
de plus de protéines?

Les protéines sont les éléments constitutifs de notre organisme, 
nécessaires pour entretenir et réparer les muscles, la peau, les 
ongles et les cheveux. En vieillissant, nous sommes plus exposés 
au risque de perte de masse musculaire liée à l’âge, qui peut nuire 
à notre qualité de vie de nombreuses façons. Par exemple, vous 
pourriez avoir des difficultés à vous lever d’une chaise, à soulever 
vos petits-enfants ou à porter vos sacs d’épicerie – et les chutes 
ainsi que les fractures sont plus probables. 

Quelle quantité est requise? 
L’apport en protéines actuellement recommandé pour les adultes 
(hommes et femmes) est de 0,8 gramme par jour par kilogramme 
de poids corporel. Cependant, de nombreux experts estiment que 
ce chiffre est insuffisant et suggèrent que les adultes en bonne 
santé de plus de 65 ans consomment chaque jour 1,2 gramme 
de protéines par kilogramme de poids corporel; si vous êtes 
malade ou sous-alimenté, il vous en faut encore plus. Cela signifie 
qu’une personne de 75 kg (165 livres) a besoin de 90 grammes de 
protéines par jour. Les recherches suggèrent également que les 
protéines sont mieux utilisées lorsqu’elles sont consommées tout 
au long de la journée, plutôt qu’au cours d’un ou de deux repas. 

Voyons ce que cela donne dans votre cuisine. 

SOURCE PROTÉINES (G)

4 onces (125 grammes) de viande, 
poisson ou poulet cuit 25 à 35

1 boîte (120 grammes) de thon égoutté 32

3/4 tasse (175 millilitres)  
de yogourt grec nature 18

3/4 tasse (175 millilitres) de yogourt nature 10

1 tasse (250 millilitres)  
de lait ou de boisson de soja 8

1 once (30 grammes) de fromage cheddar 7

1 gros œuf 6

1/2 tasse (125 millilitres)  
de fromage cottage 4

Quelles sont les sources alternatives?
Comme beaucoup d’entre nous adoptent un régime alimentaire 
contenant plus de végétaux, on me demande souvent s’il est 
possible de consommer suffisamment de protéines sans recourir 

à la viande. La réponse est résolument « oui ». Les lentilles, les 
haricots, le soja, le tofu, le tempeh, les fèves de soja immature 
(edamame), les noix et les graines sont d’excellentes sources de 
protéines végétales. Et les graines entières, comme le quinoa, 
contiennent aussi des protéines.

Qu’est-ce que cela signifie pour la planification des repas? Essayez 
d’ajouter ces sources de protéines végétales à vos repas.

SOURCE PROTÉINES (G)

3/4 tasse (175 millilitres) de lentilles, 
haricots rouges ou noirs cuits 16

3/4 tasse (175 millilitres) de tofu ferme 12

1 tasse (250 millilitres)  
de pâtes de blé entier cuites 9

1 tasse (250 millilitres) de quinoa cuit 8

2 c. à soupe (25 millilitres) de beurre 
d’arachide ou d’amande 8

1/4 de tasse (50 millilitres) d’amandes, de 
graines de tournesol ou de chanvre 7

Si vous cherchez à intégrer davantage de plats protéinés à base 
de plantes dans votre alimentation, essayez ces idées-recettes. 
• Des quesadillas ouvertes faites avec des haricots noirs 

écrasés au lieu de poulet, et un pain pita de blé entier au 
lieu de deux tortillas

• Une soupe à base de haricots ou de lentilles
• Un chili végétarien à base de haricots rouges, de haricots 

noirs ou de pois chiches
• Un plat de pasta fagioli fait uniquement avec des haricots et 

des pâtes (pas de saucisse)
• Une trempette en couches faite de haricots noirs ou rouges, 

de tomates, d’oignons, de coriandre et de guacamole 
• Si vous vous faites livrer, commandez un pad thaï avec du 

tofu, des bols à base de plantes, de la pizza végétarienne, 
des falafels ou des rotis végétariens

Le fait de manger ne devrait pas impliquer trop de calculs, alors 
ne vous inquiétez pas de noter le nombre exact de grammes de 
protéines chaque jour. Il vous suffit de planifier chaque repas 
autour d’une source de protéines pour atteindre sans problème 
votre objectif. Mais le petit déjeuner est souvent pauvre en 
protéines, alors voici quelques idées pour l’améliorer.
• Parfait au yaourt grec avec fruits, granola et noix hachées
• Bol de gruau à base de lait ou de boisson de soja, garni 

d’une poignée de graines ou cuillerée de beurre d’arachide 
ou d’amande 

info : santé
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Excitation? Anxiété? Impatience? Le souvenir  
de votre première année d’enseignement

par Martin Zibauer

Novices :  
la première année

e vais devoir m’en accommoder », s’est dit 
Linda Hutsell-Manning (District 30 Northumberland) en 
juillet 1963 en arrivant dans sa salle de classe. Elle avait pris 
deux ans de congé après ses études d’enseignante, et avait 
besoin d’un premier poste pour obtenir son certificat d’ensei-
gnement permanent. 

Les écoles de la ville de Cobourg, en Ontario, où elle vivait, 
« me traitaient comme si j’avais la lèpre », se souvient-elle. 
« Comme s’il y avait quelque chose de moralement mauvais 
de m’être mariée et d’avoir eu un enfant, alors que j’aurais dû 
enseigner. » Elle répondit donc à une annonce pour un poste 
dans une école à classe unique d’un canton rural voisin, qu’elle 
a décroché, à sa grande surprise. 

L’école avait été construite en 1860. « À l’entrée, il y avait un 
petit corridor. De chaque côté, deux toilettes à fosse, qui étaient 
comme des toilettes extérieures, mais dans l’édifice », raconte-
t-elle. Elle se souvient d’une grande salle de classe avec un poêle 
à bois et un plancher en bois-franc — ainsi que de six grandes 
fenêtres. « J’étais en admiration! », dit-elle, sans savoir qu’en 
hiver, la  neige s’accumulerait sur les rebords des fenêtres.

Lors de sa première année d’enseignement, Linda n’avait 
aucun programme à suivre, seulement des bulletins scolaires 
vierges énumérant les matières qui avaient été enseignées 
auparavant. Elle élabora donc elle-même le programme 

1963 
Linda Hutsell-

Manning devant 
l’école d’une seule 

pièce où elle passa 
sa première année 

d’enseignement.

article de fond
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d’études. « Je gagnais 300 $ de plus par année parce 
que j’étais considérée comme directrice en plus d’être 
enseignante. Je pouvais discuter avec moi-même », 
se souvient-elle en riant. « J’ai dû prendre beaucoup 
de décisions de façon impromptue. »

Linda découvrit rapidement que le défi était de 
garder occupés et concentrés ces élèves qui s’éche-
lonnaient de la première à la huitième année. Elle se 
remémora les deux années qu’elle avait elle-même 
passées comme élève dans une école à deux salles de 
classe. « J’adorais mon enseignante, se rappelle-t-elle. 
Elle était vraiment organisée, avec toutes les leçons 
bien présentées au tableau noir. » Linda s’inspira de ce 
souvenir, passant environ trois heures chaque soir à 
rédiger des notes et des leçons qu’elle réécrivait chaque 
matin au tableau. « J’ai toujours inclus beaucoup de 
questions », explique-t-elle, ce qui lui donnait le temps 
d’enseigner à un groupe d’élèves pendant que les 
autres travaillaient à leur pupitre – ou écoutaient.

En 2019, Linda Hutsell-Manning a décrit son 
expérience d’enseignante novice dans son livre 
intitulé Fearless and Determined: Two Years Teaching 
in a One-Room School. (Pour plus d’information et 
pour commander, allez sur lindahutsellmanning.com). 
Elle quitta cette école lors de sa fermeture définitive 
en 1965. « Cette période, confie-t-elle, fut l’une des 
expériences les plus valorisantes et les plus difficiles 
de ma vie . »

AUJOURD’HUI
Linda  

Hutsell-Manning

Front Road School 
West, la première 
école où Linda 
enseigna.

•  •  •  •  •

Les directeurs et les directeurs adjoints 
doivent affronter la frénésie de la première 
année, peu importe le temps passé dans 
le système scolaire avant d’assumer leurs 
fonctions actuelles.

Lise Gravelle (District 43 Nipissing) se souvient 
de son enthousiasme lorsqu’elle s’est mêlée au 
personnel et aux élèves dans la cour de l’école, ce 
premier matin du retour en classe.

Puis la cloche a sonné et l’excitation s’est déplacée 
vers les salles de classe. 

« C’est en entrant dans mon bureau que j’ai 
réalisé à quel point ce poste peut être solitaire, se 
remémore-t-elle. Je me suis promis de visiter les 
salles de classe aussi souvent que possible afin de 
continuer à partager l’enthousiasme d’apprendre. »

Lise se fit un devoir professionnel d’avoir des 
contacts quotidiens avec l’ensemble du personnel. 

« Dans mes cours du Programme menant à la 
qualification de directrice ou de directeur d’école, 
on ne mentionne nulle part l’importance de 
développer une atmosphère collégiale dans tous 
les aspects de l’école, observe-t-elle. À partir de 
ce moment-là, j’étais présente tous les matins 
à l’arrivée de chaque autobus pour accueillir le 
personnel et les élèves. Si vous accordez à tout prix 
la priorité aux gens, le reste suivra. »

Quels conseils un ancien 
directeur ou directeur 
adjoint pourrait-il donner 
à un débutant aujourd’hui?

« Il m’a fallu un peu trop de temps pour comprendre 
que le concierge de l’école et mon administrateur de 
bureau étaient mes travailleurs de première ligne! » 
Marilyn Malton (District 14 Niagara)

« Quatre-vingt-dix pour cent des parents partagent 
une page Facebook. Ils préfèrent souvent l’utiliser 
pour exprimer publiquement leurs préoccupa-
tions, plutôt que de s’adresser à la direction ou 
aux enseignants. Le personnel passe au rouleau 
compresseur! Le mal est fait! Mon conseil : nouez 
des relations tôt et rapidement, et prenez le temps 
d’inviter les parents pour discuter des problèmes. 
Ils deviennent souvent des alliés et de grands 
ambassadeurs au sein de la communauté. »
Carol Chouinard (District 3 Algoma)

http://lindahutsellmanning.com
https://www.facebook.com/carol.chouinard.14?comment_id=Y29tbWVudDozOTI5NDEyNTg3MTAwMjg5XzM5MzAxMTUzMTcwMzAwMTY=&__tn__=R*F
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•  •  •  •  •

La fin des années 60 fut une période de changement. 
Tom Peets (District 24 Scarborough and East York) 
commença à enseigner en 1967 dans une petite école d’un 
quartier d’East York en pleine expansion, avec un important 
afflux d’immigrants italiens et grecs. L’école St. Aloysius, 
construite seulement quelques années auparavant, était déjà en 
train d’ajouter une nouvelle aile. 

La plus grande partie de l’école étant alors en construction, 
Tom Peets se vit attribuer une classe préfabriqué pour 
enseigner à ses élèves de 7e année. « C’était rudimentaire. Pas de 
climatisation et nous avions toujours chaud – souvent trop. Au 
début et à la fin de l’année scolaire, c’était comme un sauna. »

« Avant mon premier cours, raconte-t-il, j’avais peur. J’étais 
excité, mais appréhensif. » Mais Tom se lia rapidement aux quatre 
autres nouvelles recrues de l’école et au reste du personnel. « Nous 
comptions les uns sur les autres et avions beaucoup de plaisir. Les 
gens enviaient tous ceux qui travaillaient à St. Al. »

Les ligues sportives élargirent le réseau de contacts sociaux et 
professionnels à d’autres écoles. Lorsque Tom ne pouvait pas se 
rendre à pied dans une école voisine avec son équipe de basketball, 
« nous entassions les enfants les uns sur les autres dans une 
coccinelle de Volkswagen, et personne ne portait de ceinture de 
sécurité, se souvient-il. Ça semble aberrant aujourd’hui! » 

« La construction en cours à l’école fut aussi une occasion d’ap-
prentissage, ajoute-t-il. Je pouvais constater les progrès chaque 
jour, et c’était instructif pour les enfants de voir comment l’école 
était construite, d’autant plus que beaucoup avaient des parents 
qui travaillaient sur le chantier. » Mais jusqu’à la fin des travaux, le 
gymnase était interdit. Si les élèves ne pouvaient pas sortir pour 
faire de l’éducation physique, « nous déplacions les pupitres de 
chaque côté pour jouer au milieu au hockey en salle », explique 
Tom – les filles jouant une période pendant que les garçons 
attendaient leur tour, assis sur les pupitres. 

Cette année-là, Expo 67 et les célébrations du centenaire 
du Canada battaient leur plein, tandis que les Maple Leafs 
remportaient la Coupe Stanley. Pour leur part, les Américains 
connurent des émeutes raciales cet été-là. Au printemps 
suivant, Martin Luther King Jr et Robert F. Kennedy allaient 
être assassinés. Tom réagit alors en intégrant l’actualité dans son 
programme scolaire. « Les enfants étaient conscients de ce qui 
se passait, commente-t-il. J’ai essayé de leur donner un peu de 
contexte et des notions d’histoire pour mieux comprendre. »

Quelques années auparavant, Bill Davis, alors ministre 
de l’Éducation, avait commandé le rapport Hall-Dennis 
sur le système éducatif de l’Ontario. Publié en 1968, « ce fut 
révolutionnaire », se souvient Tom. Le rapport proposait de 
passer d’un enseignement traditionnel, axé sur la discipline et 
l’apprentissage par cœur, à un enseignement centré sur l’élève, 
ce qui donna lieu à une dizaine d’années d’expérimentation et 
de changements dans les écoles de l’Ontario.

Anna Milla (District 11 Waterloo), qui est devenue une amie de 
Tom plus tard, étudiait pour devenir enseignante en 1968. « Nous 
avons tous reçu un exemplaire du rapport Hall-Dennis. Je me 
souviens d’avoir surligné beaucoup de pages dans le mien, dit-elle. 
Les suggestions du rapport “voulant faire tomber les obstacles 
à l’enseignement et placer les étudiants au cœur de l’apprentis-
sage” ont immédiatement été intégrées à la formation des futurs 
enseignants, avec les instructeurs encourageant le travail en 
groupe, l’enseignement en équipe et le modèle de l’école à concept 

ouvert, continue Anna. Ils étaient très 
enthousiastes, car nous étions la première 
promotion axée sur ce nouveau concept. »

Tous ses projets et son idéalisme de 
nouvelle enseignante changèrent cependant 
lorsqu’Anna entra en septembre 1969 dans 
sa classe de cinquième année, fraîchement 
affectée à l’école élémentaire catholique  
St. Bernadette de Kitchener, en Ontario. 
Comme pour sa collègue Merilyn 
DiFrancesco, sa première classe comptait 38 
élèves – dont 27 garçons. 

« Cette classe était si instable que j’ai 
dû prendre du recul », raconte Anna. Elle 
décida d’introduire progressivement de 
nouvelles méthodes. Puisque les élèves 
avaient peu d’expérience du travail 
en groupe, « j’ai commencé à les faire 
travailler avec un partenaire, dit-elle. 
Ensuite, nous sommes passés au travail en 
groupes, que j’ai formés moi-même plutôt 
que de laisser les élèves choisir. »

Le contraste entre les nouvelles 
méthodes d’enseignement et les anciennes 
était évident dans la classe voisine. L’autre 
enseignante était une dame plus âgée qui 
évitait le travail en groupe et exigeait que 
les élèves lèvent la main et attendent qu’on 
leur demande de répondre. « Ma classe 
était considérée comme plus bruyante 
que la sienne parce que mes élèves étaient 
des participants actifs », raconte-t-elle en 
élevant légèrement le ton.  

Elle découvrit à quel point c’était le 
cas à la fin du mois de novembre cette 
année-là, lorsqu’elle eut les oreillons. 
« J’étais totalement épuisée. Les débuts 
en enseignement mettent votre système 
immunitaire à rude épreuve et vous devez 
vraiment vous endurcir », explique-t-elle. Le 
fait d’être malade et de s’absenter du travail 
avec une classe nombreuse et des problèmes 
de discipline occasionnels la fit douter de 
son choix de carrière. Mais le directeur de 
l’école lui apporta en main propre une pile 
de cartes de vœux fabriquées par ses élèves. 
« Je savais que je leur manquais vraiment et 
qu’ils m’appréciaient, confie-t-elle, ce qui a 
favorisé ma guérison. »

AUJOURD’HUI
Anna Milla

AUJOURD’HUI
Tom Peets

1966
Tom Peets étudiait 

alors au Toronto 
Teachers’ College.
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C’était la dernière semaine du mois d’août 1979. Marie 
Gabriel (District 28 Region of Durham), suivant les 
conseils reçus pendant sa formation d’enseignante, se rendit à 
sa nouvelle école pour visiter sa nouvelle salle de classe, « mais 
les planchers étaient en train d’être cirés et je ne pouvais pas 
entrer », dit-elle. Ce n’est que le premier matin de la rentrée 
scolaire qu’elle mit les pieds dans sa classe, en tant que nouvelle 
enseignante de couture et de textile à l’école secondaire General 
Vanier d’Oshawa, en Ontario. En rencontrant ses élèves pour la 
première fois, « je me souviens de m’être demandé : “Me font-ils 
vraiment confiance avec tous ces élèves?” ».

Dans les faits, les administrateurs de l’école lui faisaient 
confiance, et pas seulement pour les enfants. Chaque année, 
l’école organisait un défilé de mode, avec des scènes des décors, 
des éclairages, des invitations imprimées et, bien sûr, des 
créations vestimentaires , le tout fabriqué par les élèves. Le 
prédécesseur de Marie avait été l’instigateur de cet événement, 
devenu une vitrine pour l’école professionnelle et ses élèves, 
et qui attirait un public d’environ 400 personnes composé 
en grande partie de parents, d’éducateurs et de propriétaires 
d’entreprise locales. « Nous n’étions même pas encore à la fin 
octobre que d’autres enseignants me parlaient déjà de ce qui 
avait été fait auparavant et me demandaient ce que je projetais 
pour cette année », se souvient-elle.

« À la fin des années 70, les écoles professionnelles étaient 
considérées avec un certain mépris, raconte Marie Gabriel. 
C’était un endroit pour les élèves qui ne réussissaient pas dans 
les matières académiques. C’était une vue d’esprit assez étroite, 
fondée sur l’expérience limitée de nombreux enseignants. 
Quand tout votre bagage se résume à avoir fréquenté l’université, 
explique-t-elle, il est difficile de comprendre que réparer une 
voiture est aussi important que mémoriser du Shakespeare; et 
concrètement, c’est même plus important. » 

Pour de nombreux élèves, les écoles professionnelles offrent 
la possibilité d’étudier des sujets qui leur tiennent à cœur et dans 

lesquels ils peuvent réussir, et les motivent 
à acquérir des compétences en lecture, 
en écriture et en calcul. Les enfants des 
cours de couture de Marie, par exemple, 
« se rendaient compte qu’ils devaient lire 
pour suivre les instructions et utiliser les 
mathématiques pour mesurer ». 

Au cours de ses premières années d’en-
seignement, Marie réalisa l’importance 
du mentorat en éducation. « Notre 
salle du personnel était chaque jour 
comme une journée de développement 
professionnel », commente-t-elle. Les 
enseignants discutaient des stratégies 
qui fonctionnaient ou pas avec différents 
élèves. Les enseignants en éducation 
technologique donnaient leur point de 
vue sur l’instruction des élèves, tandis que 
les enseignants des matières théoriques 
en suggéraient un autre. L’école 
encourageait les enseignants à apprendre 
les uns des autres. Marie passait du temps 
dans un cours d’anglais, par exemple, 
tandis que les professeurs d’anglais 
participaient à son cours de couture.

Plus tard, Marie se spécialisa dans 
l’enseignement coopératif, et par la 
suite, elle forma d’autres enseignants 
dans ce domaine. Elle devint finalement 
mentore et commença à aider les 
nouveaux enseignants qui avaient 
bénéficié d’une meilleure formation. 
« Les jeunes enseignants ont de 
meilleures opportunités d’apprendre 
et d’être mieux préparés à enseigner », 
explique-t-elle. Mais rien n’a vraiment 
changé lors de la première journée de 
classe des nouveaux enseignants. « Ils 
ont toujours ce regard effarouché. »

AUJOURD’HUI
Marie Gabriel

1979
La première année 
d'enseignement de 
Marie Gabriel incluait 
la préparation d’un 
défilé de mode qui a 
attiré des centaines 
de spectateurs.
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Après le décès de sa mère, Jonathan Arnel découvrit le 
journal intime de celle-ci parmi ses trésors – il s’agissait 
d’un compte rendu de sa première année d’enseignement à 
l’école publique Bear Creek, une école à classe unique située 
sur Bear Creek Sideroad près de London, en Ontario. C’était 
en 1955. Ruth Bender avait à l’époque 20 ans et était loin de 
chez elle. Son journal intime offre un aperçu animé de sa 
bienveillance, de sa compassion et de son engagement pour 
l’enseignement. Voici un extrait de sa première journée d’ensei-
gnement :

« À ma façon de me comporter, je suppose que tout le monde 
a cru que, dans ma petite tête, je pensais être la première à 
avoir jamais fait l’école! Tout l’été, je me suis plainte de tout le 
travail que je devrais faire. Naturellement, tous mes efforts (ou 
du moins la plupart) ont été verbaux. Je suis venue ici le lundi 
avant que l’école commence, bien que mentalement je m’y sois 
rendue bien avant. Parce que je suis venue le lundi, j’ai manqué 
un pique-nique littéraire. J’ai fouiné dans le bureau (ça me 
semblait si étrange d’être censée le faire). J’ai nettoyé le placard 
en éliminant les choses dont j’ai le plus besoin et en gardant de 
nombreux articles inutiles. N’est-ce pas la façon habituelle de 
faire du ménage? J’ai également déballé de nouveaux livres, 
en faisant semblant de savoir où les mettre. Tout le temps que 
j’étais là, je répétais pour le premier jour. Le grand jour!

Le premier jour est enfin arrivé. 
Imaginez! Je n’étais pas aussi excitée 
que je pensais l’être. Pour cette occasion 
mémorable, je portais une robe en 
coton vert olive, achetée spécialement 
pour l’événement. Je portais aussi des 
chaussures de couleur beige et des bas 
nylon. Oh, mon Dieu, me voilà avec 
une gaine et des bas – vraiment adulte, 
présentable et professionnelle. En ce 
premier jour, après avoir prononcé mon 
premier petit sermon, nous nous sommes 
mis au travail. Nous avons fait un test 
d’arithmétique. Nous avons également 
rédigé une composition sur les vacances 
d’été. Ce furent les seuls efforts demandés 
à notre cerveau en ce premier jour de 
classe. J’ai passé le reste de la journée 
du mardi 6 septembre 1955 à préparer le 
mercredi. C’est là que l’enthousiasme a 
commencé à se déchaîner, et c’est à peine 
si j’ai pu dormir. Ah, totalement prête 
pour ma première journée de travail.

Bear Creek, un petit bâtiment 
recouvert de bardeaux, abritait notre 
unique salle de classe et son immense 
population de 8 élèves. Pendant un très 
long moment, j’ai continué à chercher 
les autres des yeux, ayant toujours 
l’impression que la plupart d’entre eux 
étaient malades. Depuis mon estrade, 
en posant mon regard sur les jeunes 
visages amicaux et bien propres devant 
moi, je n’en ai pas vu un seul susceptible 
de me causer des ennuis ( le calme avant 
la tempête). Shirley, la plus grande et 
la plus âgée des filles, était en huitième 
année. Allen Eden, le premier de la bande 
à arriver à l’école, était en septième 
année, bien qu’il soit de loin le plus âgé 
de l’école. Margaret Grigg et David 
Buchanan étaient en cinquième année. 
Joyce « aux yeux brillants » Fitzgerald 
était la plus jeune en quatrième année. 
Plus tard, elle a rejoint les rangs de 
la cinquième année. Deux fillettes 
prénommées Anna – Leivington et 
Buchanan – formaient la troisième 
année. Jennifer Leivington, une adorable 
petite en première année, a conclu l’appel 
des élèves pendant quelques mois ». 

1955
Le journal de Ruth 
Bender révèle toute 
la surprise et le plaisir 
de sa première année 
d’enseignement 
à l’école publique 
Bear Creek près de 
London, en Ontario. 
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Le personnel de soutien de l’école vit également  
l’enthousiasme – et les défis – de cette première année.

« C’était éprouvant, épuisant, mais gratifiant », déclare  
Connie Keeler (District 17, Simcoe County).

Linda Milhausen (District 17 Simcoe County) est d’accord. 
« C’était excitant, effrayant, mais tellement enrichissant. »

Rose Brooks (District 17 Simcoe County) se souvient de son 
expérience comme étant éducative, inspirante et stimulante.

« C’était éclairant, se souvient Rowena Husch (District 2  
Thunder Bay), mais enrichissant – tellement plein d’énergie. »

•  •  •  •  •

Les administrateurs scolaires décrivent cette première année 
avec le même mélange d’excitation et d’appréhension. 

« Ma première année fut effrayante, excitante et stressante », confie 
Jennifer Jolliffe (District 8 London Middlesex). « J’aimerais 
pouvoir recommencer! En gagnant en confiance, j’ai appris à aimer 
le travail d’administratrice scolaire. J’ai eu la chance de travailler 
avec tellement d’enseignants extraordinaires! »

George Denny (District 18 Haliburton Kawartha Lakes) a  
été confronté à un niveau de stress tout à fait différent. « J’avais une 
super équipe, mais lors de la deuxième semaine à mon poste, ce furent 
les attentats terroristes du mardi 11 septembre 2001. Horrible. »

•  •  •  •  •

Dans les faits, le stress semble être un thème commun  
à la première année d’enseignement.

« Excitant, occupé, stimulant. »
Paula Chambers (District 24 Scarborough and East York)

« Changement, adaptation, défi. »
Richard Goodbrand (District 31 Wellington)

« Occupé. Des journées étonnamment longues. »
Joan Swenor-Wolfe (District 22 Etobicoke and York)

« Stressant, gratifiant, éclairant. »
Devona Crowe (District 2 Thunder Bay)

« Un seul mot : stressant. Cette année-là, nous avons débrayé pour 
protester contre le gouvernement Harris. »
Andre Litalien (District 3 Algoma)

« Stressant, épuisant, gratifiant. »
Sharon Frayne-French (District 14 Niagara) 

•  •  •  •  •

Lorsque Merilyn DiFrancesco 
(District 22 Etobicoke and York) 
commença à enseigner la sixième 
année en 1968, les enseignantes devaient 
respecter un code vestimentaire. « Pas de 
pantalon, à moins qu’il ne fasse partie d’un 
ensemble pantalon-veste assorti, dit-elle. 
Sinon, c’était une jupe et un haut. » 

On s’attendait également à ce que la 
carrière d’enseignante d’une femme soit 
de courte durée. Les administrateurs, 
se souvient-elle, invoquaient « le chiffre 
magique de sept » – sept années avant de 
se marier, d’avoir des enfants, et de ne 
jamais revenir à l’enseignement.

En 1968, les enfants de l’apogée du 
baby boom étaient âgés de huit ans. 
Dans sa première classe, qui comptait 
38 élèves, Merilyn avait constaté que le 
fait de disposer les pupitres en rangées 
favorisait la concentration des élèves. 
« Par la suite, nous sommes devenus plus 
innovateurs en plaçant les enfants par 
groupes de quatre et de six, raconte-t-elle. 
Mais avec beaucoup d’élèves, dès que vous 
les regroupez, ils ont tendance à s’agacer 
et à fouiner dans les papiers des autres. 
Imposer un certain degré de formalité 
en classe a aussi aidé. À l’époque, on 
m’appelait toujours ‘Mademoiselle 
Dankiw’. Quand je me suis mariée, je 
suis devenue ‘Madame D’, mais les élèves 
n’ont jamais utilisé mon prénom ni aucun 
autre vocable. »

« Les parents bénévoles lors des 
excursions et autres activités étaient 
nombreux, se souvient Merilyn, car 
beaucoup de femmes de l’époque étaient 
des mères au foyer. » Celles-ci s’impli-
quaient aussi dans les chapitres de la 
Home and School Association, lesquels 
étaient actifs dans la vie scolaire et 
recueillaient des fonds pour des sorties 
et des équipements spéciaux.

Alors que de plus en plus de femmes 
entraient sur le marché du travail, souvent 
en pantalon, Merilyn DiFrancesco – et 
de nombreuses autres enseignantes – 
passa le cap magique des sept années 
sans quitter la profession. Elle continua 
d’enseigner à plein temps jusqu’en 
l’an 2000 et occasionnellement pendant 
huit ans par la suite. « J’ai vraiment 
beaucoup aimé enseigner. Les enfants 
vous gardent alerte, informée et toujours 
en train de penser . À ma retraite,  
j’ai perdu une partie de mon identité,  
dit-elle avec nostalgie. Après tout, j’ai  
été Mme D pendant tant d’années. »

AUJOURD’HUI
Merilyn  

DiFrancesco

https://www.facebook.com/linda.milhausen?comment_id=Y29tbWVudDozOTMzNDU5MjY2Njk1NjIxXzM5MzM1MTgxMjY2ODk3MzU=&__tn__=R*F
https://www.facebook.com/rose.brooks.750?comment_id=Y29tbWVudDozOTMzNDU5MjY2Njk1NjIxXzM5MzM5MjU0MTY2NDkwMDY=&__tn__=R*F
https://www.facebook.com/jolliffej?comment_id=Y29tbWVudDozOTMzMzQ0NDkwMDQwNDMyXzM5MzQ3Njk1Mjk4OTc5Mjg=&__tn__=R*F
https://www.facebook.com/george.denny.7374?comment_id=Y29tbWVudDozOTMzMzQ0NDkwMDQwNDMyXzM5MzUyNDY3MTY1MTY4NzY=&__tn__=R*F
https://www.facebook.com/joan.swenorwolfe?comment_id=Y29tbWVudDozOTMzMzQ0NDkwMDQwNDMyXzM5MzQ1MjIwNjk5MjI2NzQ=&__tn__=R*F
https://www.facebook.com/richard.goodbrand.3?comment_id=Y29tbWVudDozOTMzMzQ0NDkwMDQwNDMyXzM5MzQ3NjU4OTk4OTgyOTE=&__tn__=R*F
https://www.facebook.com/devona.crowe.1?comment_id=Y29tbWVudDozOTMzMzQ0NDkwMDQwNDMyXzM5MzM0MDE4NTY3MDEzNjI=&__tn__=R*F
https://www.facebook.com/devona.crowe.1?comment_id=Y29tbWVudDozOTMzMzQ0NDkwMDQwNDMyXzM5MzM0MDE4NTY3MDEzNjI=&__tn__=R*F
https://www.facebook.com/andre.litalien?comment_id=Y29tbWVudDozOTMzMzQ0NDkwMDQwNDMyXzM5MzM0ODkzNzMzNTkyNzc=&__tn__=R*F
https://www.facebook.com/sharon.f.french?comment_id=Y29tbWVudDozOTMzMzQ0NDkwMDQwNDMyXzM5MzM3OTM5NTMzMjg4MTk=&__tn__=R*F
https://www.facebook.com/sharon.f.french?comment_id=Y29tbWVudDozOTMzMzQ0NDkwMDQwNDMyXzM5MzM3OTM5NTMzMjg4MTk=&__tn__=R*F


23

article de fond
PH

O
TO

 : 
G

U
IL

LE
RM

O
 D

E 
O

LM
O

eaucoup croient qu’il n’existe pas de classe 
traditionnelle parce qu’il n’y a jamais deux classes 
identiques. Mais lorsque vous enseignez dans une unité 
pour jeunes délinquants, un hôpital psychiatrique ou un 
centre pour adolescentes enceintes, vous êtes dans une 
classe d’un tout autre genre.

enseigner à  
des marginaux

Redéfinir la salle de classe et instruire autrement

par Stuart Foxman
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Le 31 janvier 1997 marquait le 
début d’un nouveau trimestre 
scolaire. Sharon Bray (District 13 
Hamilton-Wentworth, Haldimand) 
ouvrit la lourde porte d’entrée et 
traversa une grille métallique, ouverte 
par quelqu’un qu’elle ne pouvait pas voir 
parce qu’il était assis en hauteur derrière 
un panneau de plexiglas sombre. Elle 
passa ensuite une deuxième grille en 
métal. Puis une troisième…

Finalement, elle entra dans une grande 
salle centrale sombre, sans fenêtre sur le 
monde extérieur, mais avec cinq grandes 
fenêtres donnant sur cinq salles de classe :  
sciences, mathématiques, art, histoire et 
géographie, et anglais. La classe d’anglais 
était la sienne. 

Bienvenue à l’école de la prison de 
Barton St., appelée l’Unité réservée 
aux jeunes contrevenants du Centre de 
détention de Hamilton-Wentworth. 

« Ce n’était pas un endroit très 
agréable, se souvient Sharon, mais les 
élèves en art avaient dessiné des images 
et des couleurs qui étaient très belles.  Ils 
travaillaient avec des formes humaines 
et étaient de toute évidence talentueux 
et curieux. » 

Sharon pouvait également voir des ordinateurs dans toutes 
les salles de classe ce qui, dit-elle, augurait bien. Il y avait aussi 
beaucoup de livres, ce qui était encourageant également. « Je 
me sentais comme une nouvelle enseignante dans une nouvelle 
classe, dit-elle. J’ai aimé le défi! Quand les garçons sont arrivés, 
accompagnés d’un gardien qui s’assoyait au milieu pendant les 
cours et dont nous n’avons jamais eu besoin, si je me souviens 
bien, ces jeunes étaient contents de voir un nouveau visage. Je 
souriais, c’est certain. » 

Ses élèves – des garçons âgés de 13 à 18 ans – avaient été arrêtés 
pour vol, agression, délit de drogue et autres. Certains avaient déjà 
été condamnés et purgeaient de courtes peines, tandis que d’autres 
étaient en attente de leur procès. Par mesure de sécurité, les élèves 
n’avaient droit qu’à un seul article : un petit crayon, comme ceux 
utilisés pour marquer les cartes de pointage au golf.

« L’un des garçons, qui se prenait pour un chef de bande, tenait 
à me faire savoir qu’il en connaissait pas mal sur l’école, la prison 
et le système judiciaire. Il voulait que je sache qui il était et quel 
avait été son passé, puis il m’a présenté d’autres garçons et leurs 
particularités, comme untel à ne pas appeler par un certain 
surnom, sinon il sera mécontent, dit-elle. Il tenait surtout à me 
dire que l’ancien enseignant d’anglais avait permis aux garçons 
de passer les 15 dernières minutes du cours à l’ordinateur, s’ils 
avaient bien travaillé pendant les 60 premières minutes. Je sais 
qu’ils étaient détenus au centre pour une certaine ‘infraction’, 
mais ce n’était que des adolescents — et ces 15 minutes 
signifiaient beaucoup pour eux. »

Beaucoup parmi eux étaient issus de milieux socio-économiques 
défavorisés, mais pas tous. Certains savaient à peine lire et écrire, 
tandis que d’autres étaient destinés à aller à l’université. Sharon se 
souvient d’un élève qui était fils d’enseignant. Selon elle, l’effectif 
scolaire n’y était pas si différent de celui de nombreuses écoles. 

Sharon enseignait à quatre à six garçons à la fois. C’était difficile 
parce qu’ils étaient à des niveaux de scolarité différents; l’ensei-
gnement était donc axé sur l’apprentissage autonome, alors que 
Sharon passait d’un élève à l’autre. 

Sharon Bray  
à Londres.

« Considérez 
chaque élève 
comme une 
personne et 
donnez-lui une 
deuxième chance. 
Ne laissez jamais, 
jamais tomber  
un jeune. » 

—Sharon Bray 
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Mais ils ont tous accroché au Macbeth de Shakespeare. Ils se 
sont rendu compte que l’intrigue reflétait leur propre expérience 
de vie : bandes rivales, gangs, folie et chaos. « Ils aimaient la lutte 
pour le pouvoir et l’élément criminel », dit Sharon. 

L’école était considérée comme une période positive et 
productive dans l’horaire quotidien des élèves. « Ils étaient 
heureux d’être là », dit-elle. 

Elle se souvient d’un garçon débrouillard qui se vantait 
de ses meilleures arnaques. « Mais en classe, il décida plutôt 
d’appliquer son talent à ses travaux scolaires, se rappelle Sharon. 
Je pouvais constater le changement physique qui s’opérait, alors 
qu’il s’assoyait plus droit, lisait davantage, se concentrait mieux 
et produisait plus. Il savait qu’un diplôme d’études secondaires 
lui ouvrirait des portes plus tard. »

Un autre garçon ne savait ni lire ni écrire. Sharon travailla 
avec lui pour qu’il apprenne l’alphabet, puis les noms. Sa plus 
grande réussite fut d’envoyer une carte de vœux à sa sœur qui 
venait d’avoir un bébé. « Nous avons travaillé ensemble sur les 
mots qu’il voulait lui dire. Il réussit à écrire la carte de façon très 
rudimentaire, mais c’était très beau et il était fier », dit-elle. 

Sharon Bray n’avait pas prévu enseigner aux jeunes 
contrevenants. À vrai dire, elle n’avait jamais vraiment songé à 
l’enseignement. Elle avait été technicienne de laboratoire dans un 
hôpital de Hamilton de 1967 à 1981. Pendant ses heures de travail, 
elle lisait Shakespeare et partageait souvent son rêve d’étudier 
l’anglais à l’université. Un jour, un collègue lui conseilla d’arrêter 
d’en parler et d’agir en ce sens, ce que Sharon fit finalement.

Après avoir obtenu son diplôme, elle décida d’enseigner 
l’anglais, et en 1988 elle fut embauchée par le Hamilton-
Wentworth District School Board. Elle enseigna dans une 
grande école du centre-ville, mais ce n’était pas suffisant; elle 
voulait élargir ses compétences et ses connaissances. Au même 
moment, un enseignant à la prison de Barton St. cherchait à 
faire un échange de poste, ce qu’ils firent pendant un an. 

L’enseignement aux jeunes contrevenants était-il un défi? 
Sharon a trouvé que Barton Street n’était pas assez stimulant. « Ma 
grande salle de classe et les discussions animées me manquaient. »

Elle sait qu’elle fut une présence éphémère dans la vie de ces 
jeunes contrevenants. Elle s’est quand même impliquée  pour 
faire une différence. « Je voulais aider les jeunes qui pouvaient s’en 
sortir », dit-elle. Cette expérience a également marqué Sharon. 
« Considérez chaque élève comme une personne et donnez-lui une 
deuxième chance. Ne laissez jamais, jamais tomber un jeune. » 

En novembre 1978, Karen Sykes 
(District 39 Peel) conduisit le long du 
boulevard Lake Shore dans l’ouest 
de Toronto, elle tourna dans une longue 
allée pavée et gara sa voiture. Elle avait 
hâte : elle venait de perdre son emploi et 
était reconnaissante d’avoir l’occasion de 
faire de la suppléance.  « Il y avait de vieilles 
maisons victoriennes très jolies, de grands 
arbres aux belles couleurs d’automne, des 
haies bien taillées et des pelouses méticule-
usement entretenues », se souvient Karen.

Bienvenue à l’école du Lakeshore 
Psychiatric Hospital.

Karen n’y était jamais allée auparavant, 
bien qu’elle vécut à proximité. Cette vaste 
propriété, située sur la rive du lac Ontario, 
était dissimulée derrière un mur de briques. 
« J’ignorais dans quoi je m’engageais, 
dit-elle, alors âgée de 24 ans. Jusqu’à ce 
moment, je n’avais jamais imaginé qu’il y 
aurait une résidence pour enfants là-bas. » 
C’était effectivement le cas, et Karen Sykes 
était la nouvelle suppléante. 

L’hôpital Lakeshore Psychiatric avait 
ouvert en 1890 sous le nom de Mimico 
Asylum, bientôt renommé Mimico 
Insane Asylum. Le système des chalets 
était considéré comme un traitement 
psychiatrique d’avant-garde, et Mimico 
fut le premier établissement au Canada à 
utiliser ce concept.

Sharon Bray  
à Londres.

« Si quelque chose 
ne fonctionne 
pas, essayez autre 
chose. Le contexte 
et les élèves étaient 
différents, mais  
vous pouviez 
toujours enseigner. »

—Karen Sykes
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Pour Karen, s’approcher du chalet de 
l’école de Lakeshore fut « intimidant », 
se souvient-elle. « On ne parlait pas 
des problèmes de santé mentale à cette 
époque. On disait simplement que les gens 
étaient ‘fous’.  Personne ne m’a jamais 
expliqué pourquoi ces enfants étaient là. »

Mais Karen avait besoin de ce travail. 
Elle avait commencé à enseigner 
en 1976, mais, en 1978, lorsque les 
inscriptions avaient diminué, elle avait 
perdu son emploi. « C’est arrivé à la 
minute même où j’ai signé mon contrat, 
dit-elle. Le conseil scolaire d’Etobicoke 
devait mettre à pied 81 enseignants et je 
fus la dernière congédiée. »

Tous les jours, Karen attendait un appel 
de la personne chargée d’attribuer les 
postes d’enseignement en suppléance. 
Elle accepta tout ce qu’on lui proposait. 
C’est ainsi qu’elle se retrouva à Lakeshore. 
« Si je ne voulais que les emplois faciles, 
on ne m’aurait pas appelée si tôt le 
matin », dit-elle en riant.

Au chalet de l’école, Karen remarqua 
quatre petits bureaux dans une chambre 
convertie, ainsi qu’un tableau noir, des 
étagères, des crayons, des marqueurs, 
du papier et des cahiers. C’était l’une des 
quatre salles de classe. La cuisine avait 
été transformée en partie en bureau et en 
espace pour le personnel, et comprenait 
une photocopieuse Gestetner.

Chaque matin, les élèves âgés de sept à 
neuf ans étaient accompagnés en classe 
par leur travailleur social. « Ils devaient 
quand même venir à l’école pour avoir un 
semblant de vie normale », dit Karen.

Le directeur lui avait dit de suivre 
l’exemple du travailleur social si les 
enfants se comportaient mal. Il arrivait 
parfois que les enfants pleurent et crient 
en classe. Parfois, ils lançaient des objets. 
Si le comportement d’un enfant empirait, 
le travailleur social le sortait de la salle.  
« Plus ils étaient calmes, plus ils restaient 
longtemps », dit-elle.

Puisque le travailleur social s’occupait 
des questions de comportement, Karen 
était libre d’essayer d’enseigner. Elle se 
souvient que les enfants appréciaient 
particulièrement l’heure du conte, quand 
elle leur faisait la lecture. Au dîner, ils 

Karen Sykes en 
Irlande, en 2019.

retournaient à pied à leur résidence, puis revenaient pour les 
cours de l’après-midi.

Karen n’a jamais su pourquoi les enfants de Lakeshore étaient 
là. Chacun aurait-il dû être dans un hôpital psychiatrique, loin 
de son foyer, de sa famille et de son école? « Pas selon les normes 
actuelles », dit-elle. 

Tout au long de sa carrière, Karen a enseigné à de nombreux 
élèves ayant des problèmes de santé mentale. Elle soupçonne 
que, à une autre époque, certains auraient pu être placés à 
Lakeshore. « Je me suis demandé s’ils auraient alors fait partie 
de cette communauté », dit-elle.

En tant que suppléante, Karen resta en fonction jusqu’au 
retour de l’enseignant régulier. Malgré tout, elle estime qu’en 
tenant les élèves occupés, elle contribua à quelque chose. 

Elle travailla à Lakeshore une dizaine de fois, se souvient-elle, 
à l’époque de la dernière année de cet hôpital psychiatrique. 
L’institution ferma ses portes en septembre 1979, notamment 
parce que les installations ne correspondaient plus aux critères 
modernes axés davantage sur la désinstitutionnalisation. Le terrain 
fait maintenant partie du campus Lakeshore du Collège Humber.

À la fin de sa suppléance à Lakeshore, Karen obtint une 
affectation de courte durée dans une autre école. Elle passa 15 ans 
avec le conseil scolaire d’Etobicoke et 25 autres avec celui de Peel, 
enseignant principalement de la maternelle à la cinquième année. 

Bien que son travail au Lakeshore Psychiatric Hospital n’ait 
occupé qu’une infime partie de sa carrière, cette période eut 
un impact durable. « J’ai appris à faire preuve de beaucoup de 
flexibilité en fonction de la situation et du déroulement de la 
journée, dit Karen. Si quelque chose ne fonctionne pas, essayez 
autre chose.  Le contexte et les élèves étaient différents, mais 
vous pouviez toujours enseigner. »

« J’ai appris à m’adapter beaucoup en fonction  
de la situation et du déroulement de la journée. »

—Karen Sykes
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Les élèves sont distraits pour toutes sortes de raisons. Le 
3 septembre 1991, Jan Haskings-Winner (District 24 Scarborough 
and East York) découvrit que ses élèves avaient effectivement de 
bonnes raisons de l’être. Après tout, il est difficile de se concentrer 
quand vous n’avez pas fermé l’œil de la nuit en raison des pleurs 
de votre bébé, ou quand vous avez mal dormi parce que votre date 
d’accouchement approche.   

Bienvenue à l’école de la Bethany Home de Toronto, le centre 
d’aide sociale pour les adolescentes enceintes et les mères 
adolescentes géré par l’Armée du Salut. 

Les élèves, âgées de 13 à 18 ans, apprenaient dans une pièce. 
Certaines venaient à Bethany pendant la journée pour l’école et 
d’autres services de soutien, tandis que d’autres y vivaient tempo-
rairement. Elle se souvient d’avoir souvent tenu des bébés dans 
ses bras pour que leurs mères puissent se concentrer sur les leçons 
qu’elle donnait. 

Jan avait enseigné en Malaisie pendant 16 mois; à Englehart, 
pendant quatre ans et à Lindsay, aussi en Ontario, pendant un an. 
Au début des années 1990, elle était mûre pour un changement et 
n’a pas raté l’occasion de travailler à Bethany.

Jan enseigna à 13 ou 14 filles à la fois, une matière par période, 
alors que chacune étudiait selon son année d’études. Étant donné 
les circonstances, elle imposait des demandes « normales » au 
groupe, mais pas déraisonnables. Elle admet que ses élèves vivaient 
un stress important. 

Pourtant, les filles tenaient à recevoir une éducation, ce qui ne 
la surprit pas du tout. « Elles s’impliquaient beaucoup, dit Jan. Les 
filles qui vont à l’école pendant leur grossesse ou après avoir eu un 
bébé sont assez motivées. Elles réalisent que l’école est importante, 
parce que ce n’est plus seulement une affaire personnelle. 
Quelqu’un d’autre dépend d’elles maintenant. » Elle se souvient 
d’une élève vivant à Bethany qui a accouché le vendredi avant 
l’Action de grâces. Cette fille était tellement enthousiaste qu’elle 
essaya de retourner en classe le lundi de l’Action de grâces. 

Jan découvrit rapidement que la plupart des élèves de Bethany 
vivaient des situations difficiles. Habituellement, le père du bébé 
avait disparu de leurs vies. Il arrivait souvent que les parents ne 
veuillent plus de leur fille enceinte à la maison. Certaines élèves 
avaient aussi été victimes de mauvais traitements. 

Ainsi, en plus des cours à l’école, Jan se trouva à donner des 
leçons de vie, sur les relations saines et sur la façon dont chacune 
d’entre elles méritait d’être traitée en tant que personne et en tant 
que jeune femme.

Pendant ses deux années à Bethany, elle se souvient qu’une seule 
élève plaça son enfant en adoption. Les autres filles gardèrent leurs 
bébés. Jan servit même de coach lors de l’accouchement de l’une 
d’entre elles. « Et je me suis évanouie à l’hôpital! », dit-elle. La mère 
serrait fort la main de Jan, pendant que celle-ci était inconsciente 

sur le plancher. Cette jeune mère termina 
son secondaire à Bethany et poursuivit ses 
études au collège. Si ses élèves restaient 
à l’école pour finalement obtenir leur 
diplôme, Jan en était ravie. 

Après son départ de Bethany, elle enseigna 
au Eastdale Collegiate de Toronto, où elle 
dirigea également un groupe de parents 
adolescents. Plusieurs élèves de Bethany la 
suivirent à Eastdale.

Une autre élève de Bethany qui avait 
suivi Jan à Eastdale voulut lâcher l’école à 
plusieurs reprises. Elle était en retard dans 
ses études et son bébé la tenait éveillée 
toute la nuit. Jan l’encouragea à tenir bon 
et à demander des délais afin de pouvoir 
terminer son travail. Elle persévéra et 
obtint son diplôme. 

Faisons un bond en avant, 11 ans plus 
tard... Jan était en visite dans une autre 
école secondaire et faisait une pause dans 
le bureau. Une mère entra et la reconnut 
immédiatement. C’était son ancienne 
élève, venue à l’école pour inscrire sa 
propre fille – ce bébé qui pleurait toute la 
nuit était maintenant devenue elle aussi 
une adolescente!

Jan enseigna pendant 35 ans. Elle 
dit que ses étudiants un peu partout, et 
certainement les filles à Bethany, étaient 
souvent aux prises avec des problèmes. 
Certains étaient évidents, d’autres moins, 
mais tous exigeaient de la gentillesse et 
de la compassion. « Les jeunes ont des 
vies compliquées, dit-elle. Chacun a ses 
propres problèmes. Comment aider les 
enfants à apprendre, à être positifs et 
à rester en bonne santé? Nous devons 
trouver la façon de les aider à progresser. »

Et il y a des preuves que cela fonctionne. 
Jan a récemment repris contact avec 
cette même ancienne élève sur les médias 
sociaux, qui lui a dit : « Vous étiez mon 
enseignante préférée, celle qui a toujours 
cru en moi, et je vous aime pour cela. » 

« Les jeunes ont des vies 
compliquées. Nous devons 
trouver la façon de les aider 
à progresser. »

Jan Haskings-
Winner à 
Eastdale 

Collegiate.

—Jan Haskings-Winner
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les turbulentes 
années 1970
 Naissance de l’Elementary Teachers’ Federation of Ontario

par Howard Moscoe (District 23 North York)
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était le mardi 13 août, et la 
cloche d’ouverture de l’assemblée 
annuelle 1974 de l’Ontario Public 
School Men Teachers’ Federation 
(OPSMTF) avait sonné. Cent 
soixante-dix délégués de toute la province 
s’étaient réunis à l’hôtel Skyline, près 
de l’aéroport Pearson de Toronto, 
pour débattre de questions et définir 
des politiques relatives à la profession 
d’enseignant ainsi qu’à l’enseignement 
à l’élémentaire en Ontario. Alors que 
la province comptait quelque 65 000 
enseignants à l’élémentaire, l’OPSMTF 
ne représentait que 13 000 d’entre eux. 
Quatre-vingts pour cent des enseignants 
du primaire étaient des femmes, et leur 
organisation, la Federation of Women 
Teachers’ Associations of Ontario 
(FWTAO), organisait une assemblée 
parallèle et beaucoup plus importante à 
l’hôtel Royal York au centre-ville. 

Je me suis adressé à l’assemblée en 
tant que dirigeant du North York District :  
« Je prends la parole pour présenter 
la première femme déléguée à notre 
assemblée, Betty Skilbeck, qui est un 
membre bénévole de North York. » 

L’orateur Ron Edwards, de North Bay, a 
fait une pause pour permettre aux applau-
dissements de se calmer. Il a répondu : 
« J’ai le regret d’informer la délégation 
de North York que nous ne sommes pas 
en mesure de faire siéger Mme Skilbeck. 
Aucune disposition de notre constitution 
ne permet à un membre bénévole de 
servir en tant que délégué. »

Une contestation de la décision du 
président échoua lors d’un vote de 100 
contre 66. Ce fut le coup d’envoi d’une 
guerre visant à regrouper les hommes 
et les femmes enseignants en un seul 
organisme représentant tous les 
enseignants de l’élémentaire en Ontario. PH
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Journée de manifestation des enseignants 
devant Queen’s Park contre le projet de loi 
du ministre de l’Éducation de l’époque, 
Thomas Wells, interdisant rétroactivement 
leur droit de démissionner.  

article de fond
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En Ontario, les enseignants se 
mobilisaient de plus en plus. Le 
18 décembre 1973, 80 000 d’entre eux 
avaient quitté leurs classes, et de ce 
nombre, 30 000 s’étaient rassemblés sur 
la pelouse de Queen’s Park pour protester 
contre le projet de loi 274 qui leur 
retirerait leur « droit de démissionner ». 
Les enseignants n’avaient pas le droit 
de grève. Ils étaient considérés comme 
membres d’associations profession-
nelles, plutôt que de syndicats. Lorsque 
les négociations se trouvaient dans 
une impasse, tous les enseignants d’un 
district démissionnaient en masse. Les 
fédérations faisaient alors pression sur le 
conseil scolaire, et aucun enseignant ne 
postulait pour occuper les postes vacants. 

Ce fut la plus vaste manifestation 
jamais organisée en Ontario. Le 
gouvernement conservateur de l’époque 
fit marche arrière et les enseignants 
remportèrent des droits de négociation 
complets, y compris celui de faire la 
grève. Ils en étaient venus à comprendre 
que « l’union fait la force ». 

La pression en faveur de la fusion du 
palier élémentaire s’est développée à 
partir des centres urbains. Malgré la vive 
opposition de la FWTAO provinciale, les 
enseignants de l’élémentaire à Toronto – 
et plus tard à North York – fusionnèrent 
en deux organismes locaux : la Toronto 
Teachers’ Federation (TTF) et la North 
York Elementary Teachers’ Federation 
(NETF). Les enseignants de ces 
districts avaient créé des organisations 
autofinancées avec des présidences à 
plein temps. Ottawa-Carleton suivit un an 
plus tard. 

Cet après-midi d’août, les délégations 
de Toronto et de North York obtinrent 

un amendement à la constitution qui permettrait aux membres 
bénévoles de servir à titre de délégués. Cet amendement fut 
appuyé par un vote de 151 contre 19. Betty Skilbeck et Patricia 
Todd, un membre bénévole de Toronto, siégeaient en tant que 
déléguées et le mouvement vers la fusion commença alors 
sérieusement. 

Lors de l’assemblée de 1975, les districts de North York et de 
Toronto présentèrent une série d’amendements constitutionnels 
qui accordaient aux membres bénévoles (c’est-à-dire aux femmes) 
le droit de participer pleinement au sein de l’organisation, y 
compris celui d’occuper un poste. Mary Hill, d’Ottawa-Carleton, 
fut élue à la direction provinciale. 

Cette même assemblée adopta la résolution suivante proposée 
par North York : « Que le nom d’Ontario Public School Men 
Teachers Federation soit modifié par la suppression du mot 
‘Men’. » La résolution fut adoptée par une écrasante majorité, 
et l’organisation allait désormais être connue sous le nom 
d’Ontario Public School Teachers’ Federation.  

L’année 1974 marqua également l’ouverture d’un second front 
dans la guerre d’unification. J’ai écrit à la FWTAO : « Veuillez 
prendre en considération la présente comme étant ma demande 
d’adhésion à votre organisation. Je joins le montant requis. »

La réponse fut la suivante : « Nous vous remercions de 
l’intérêt que vous portez à la FWTAO en demandant à en devenir 
membre. Malheureusement, vous n’êtes pas admissible. » Mon 
adhésion fut rejetée parce que j’étais un homme. 

Mon appel devant la Commission des droits de la personne 
de l’Ontario fut également rejeté : « S’il est clair, d’après sa 
constitution, que la Fédération (des femmes) commet, au sujet de 
l’adhésion, une discrimination fondée sur le sexe... il semble que 
si l’adhésion à la Fédération des enseignants de l’Ontario est une 
condition d’emploi pour la profession d’enseignant en Ontario, 
l’adhésion à la FWTAO n’est pas nécessaire pour obtenir un poste 
dans les écoles de la province. » Il a également été décidé que 
l’article du Code du travail interdisant aux syndicats de pratiquer 
la discrimination sexuelle ne s’appliquait pas, car la FWTAO 
n’était pas un syndicat enregistré. 

J’ai alors déposé une plainte auprès de l’Ontario Teachers’ 
Federation, lui demandant de prendre des mesures disciplinaires 
contre la FWTAO parce que cette organisation enfreignait le 
règlement 16B de la Loi sur la profession enseignante, qui appelle 
au « respect des droits de la personne ».

Des enseignants 
manifestent avec des 
pancartes à l’extérieur 
de Queen’s Park 
contre la législation 
annulant leur droit de 
démissionner.
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Call Me Pisher: A Madcap Romp 
Through City Hall est le récit 
hilarant, instructif et sans doute 
(pour certains) exaspérant des  
32 années de mandat du conseiller 
municipal Howard Moscoe. 
Commandez votre exemplaire 
auprès de yorklandpublishing.com.

« Mon grand-
père était voleur 

de chevaux, 
ma grand-mère 
s’adonnait à la 
contrebande, 

mon père faisait 
des paris illégaux 
et mon frère du 
prêt usuraire. Il 
ne me restait 

donc plus que la 
politique. » 

—
Howard Moscoe

Entre-temps, le changement de nom a entraîné une 
augmentation du nombre d’enseignantes qui se sont jointes 
à l’OPSTF. Bien que la Loi sur la profession enseignante les 
obligeait à être membres de la FWTAO, elles étaient prêtes 
à payer une cotisation additionnelle pour devenir membres 
bénévoles de l’OPSTF. Elles agissaient ainsi non pas parce que 
l’OPSTF recrutait activement des femmes, mais plutôt parce 
qu’elles croyaient, comme la plupart d’entre nous, que l’union 
fait la force. La FWTAO avait été créée en 1918, principale-
ment pour assurer un salaire égal pour un travail égal. Non 
seulement les femmes étaient-elles moins bien payées, mais 
elles étaient également reléguées à un statut de seconde classe 
par une myriade de règles oppressives; par exemple, il était 
interdit aux femmes enceintes d’enseigner. 

Dans les années 70, la plupart de ces injustices avaient 
été résolues. L’argument selon lequel une fédération unie 
ne représenterait pas bien les intérêts des femmes parce 
que l’éducation est dominée par les hommes commençait à 
s’effriter, d’autant plus que 80 pour cent des enseignants de 
la province étaient des femmes. Celles-ci auraient le plein 
contrôle du vote dans une fédération unie. 

Le changement de nom a déclenché une guerre entre la 
FWTAO et l’OPSTF qui s’est jouée dans trois causes judiciaires. 
Je vous épargnerai les détails ennuyeux. 

Ironiquement, c’est une décision de la Commission des 
droits de la personne de l’Ontario qui a permis de résoudre 
définitivement la question. Marg Tomen, une directrice d’école 
d’Ottawa, avait déposé une plainte (Tomen c. O.T.F., 1989) 
faisant valoir que la Loi sur la profession d’enseignant était 
discriminatoire, car elle l’obligeait à être membre du syndicat 
des enseignantes. Elle a gagné. Une commission d’enquête de 
la Commission des droits de la personne de l’Ontario a statué 
que les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la profession 
enseignante (1944) obligeant l’adhésion sur la base du sexe 
étaient discriminatoires. Il semblerait que, parce que les 
enseignants avaient désormais le droit de négocier, la FWTAO 
soit devenue un syndicat enregistré, qui, selon la loi, ne peut 
établir de discrimination fondée sur le sexe. 

La décision Tomen est tombée en 1996. The Elementary 
Teachers’ Federation of Ontario est née en 1998. 

Médias,  
dirigeants et 
manifestants  
devant le  
parlement de 
Queen’s Park.

Howard Moscoe 
fut élu conseiller 

municipal pour la 
première fois à North 

York en 1978.

http://yorklandpublishing.com
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de la 
croix à 
la craie

Comment le pasteur  
Murray Spence est devenu enseignant

par Joyce Spence (District 23 North York)

Lorsque nous nous sommes mariés, mon 
mari Murray était le pasteur d’une très petite église à Westport, 
en Ontario, une communauté agricole comptant quelques 
magasins, une banque et un bureau de poste. 

Pendant le week-end de la fête du Travail de 1951, des 
membres du conseil scolaire S.S.#5 North Crosby sont venus 
à la maison et ont demandé à parler à Murray. Après les avoir 
invités à entrer, nous avons appris que l’enseignant qui avait 
été engagé pour commencer à l’école le mardi suivant avait 
démissionné. Le petit groupe était venu demander à mon mari 
de le remplacer. 

Murray expliqua qu’il n’avait pas de permis d’ensei-
gnement. Mais le conseil scolaire s’était arrangé avec les 
fonctionnaires concernés pour que Murray puisse enseigner 
sans qualification, pourvu qu’il promette de suivre des 
cours pendant les deux prochains étés. « Pourquoi moi? », 
demanda-t-il. « Parce que vous êtes le seul pasteur diplômé en 
ville », lui répondit-on.

Deux des fils de Murray Spence : 
Kenneth (à g.) et Stephen. 
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Autre obstacle : nous n’avions pas de voiture. « Pas de 
problème », déclarèrent les membres du conseil scolaire – ils 
s’étaient arrangés pour qu’une femme nommée Roma conduise 
Murray à l’école, car elle enseignait à un autre établissement 
situé plus loin dans le rang.

Murray n’avait pas non plus de plan de cours. Mais la 
délégation s’en était aussi occupée : chaque matin, Roma lui 
indiquerait le programme de la journée. Tous les problèmes 
étaient résolus. Il gagnerait 1 600 dollars par an et n’aurait que 
15 élèves – répartis sur huit niveaux d’étude – dont la moitié 
étaient arrivés des Pays-Bas cet été-là.

Il s’est avéré que Murray apprécia les défis de sa première année 
d’enseignement. Dans les faits, cette occasion fortuite a ouvert la 
porte à ce qui est devenu une nouvelle carrière très gratifiante.

Mon mari suivit des cours d’été en 1952 et 1953. Après la 
deuxième année, un collègue au cours d’été lui suggéra de 
postuler pour un poste d’enseignant à Brampton, en Ontario, ce 
qu’il fit. Un membre du conseil scolaire et un pasteur baptiste 

l’attendaient à l’arrêt d’autobus. Nous 
étions ravis que le conseil scolaire nous ait 
trouvé un appartement. Murray fut engagé 
pour enseigner dans l’école de deux salles 
de classe du canton de Chinguacousy, dans 
le comté de Peel. Son transport avait été 
organisé avec Mme Field, qui enseignait à 
l’école de Huttonville. Il devait aussi être 
concierge, ce qui lui valut un petit revenu 
supplémentaire. L’hiver, il faisait souvent 
réchauffer de la soupe pour le dîner des 
enfants. 

La carrière d’enseignant de Murray 
évolua de cette école à une classe de 
cinquième année avec des élèves ayant 
des besoins spéciaux. Il enseigna ensuite 
aux élèves de 7e et de 8e années, puis 
devint directeur adjoint d’une école 
élémentaire. Il enseigna l’anglais en  
9e et en 10e années, avant d’être transféré 
à l’école secondaire Widdifield de North 
Bay, en Ontario, toujours avec l’enseigne-
ment de l’anglais comme spécialité. 

Un représentant du ministère de 
l’Éducation proposa alors à Murray un 
poste basé à partir de Sudbury, en Ontario. 
Son travail l’amenait dans le Grand Nord, 
et il partait souvent le lundi pour revenir  
le vendredi. 

En le voyant arriver un vendredi soir, 
notre plus jeune fils courut pour me dire :  
« Papa est venu nous rendre visite! » 
Murray sut alors qu’un changement 
s’imposait. Il fut contacté par un membre 
du North York Board of Education, près 
de Toronto, qui lui proposa un poste de 
coordinateur de l’éducation spécialisée 
pour la ville de North York, ce qu’il accepta. 
Il donna également des conférences à 
l’Université York pendant ces années. 
Murray prit sa retraite en 1995. 

Mon mari est décédé il y a quatre ans. 
Deux élèves de sa classe du comté de Peel 
assistèrent à la célébration de sa vie au 
cours de laquelle l’un d’eux demanda à 
prendre la parole. Il raconta que sa famille 
s’était installée dans la région au cours 
d’un été, et que le premier jour d’école il 
avait remarqué que tous les élèves avaient 
disparu à midi. Il avait son dîner avec lui et 
s’est dit qu’il devrait peut-être le manger, 
mais n’était pas certain. « M. Spence 
avait remarqué que j’étais là. Il dit d’une 
voix douce : ‘Peter, n’as-tu pas entendu le 
message disant qu’aujourd’hui les élèves 
pouvaient rentrer dîner à la maison? Eh 
bien, mange maintenant, ils vont bientôt 
revenir et tu auras le temps de jouer avec 
eux.’ Le professeur de mon ancienne école 
n’aurait pas été aussi gentil. » 

automne 20202020

Murray Spence et son 
fils aîné Kenneth.

Murray à 
l’obtention de 

son diplôme 
universitaire.
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Redécouvrez le Canada 
et ressourcez-vous!

par Doug Wallace

Des vacances 
au pays

voyages

C’est un cliché, mais vrai : l’herbe semble toujours plus 
verte dans le champ du voisin. Mais passer des vacances 
dans son propre pays peut s’avérer une expérience étonnante et 

Retraite insulaire
îles de la Madeleine, Québec
Cet archipel du golfe du Saint-Laurent est réputé pour ses 
falaises de grès rouge, ses phares solitaires et ses plages 
immaculées. Faisant partie du Québec – bien que plus proches 
des Maritimes – les îles constituent une évasion sereine où 
les beautés naturelles et les éléments du patrimoine culturel 
abondent. L’automne est une saison magnifique pour visiter 
les studios en suivant le circuit des arts ou pour profiter d’une 
virée gastronomique. Les principales spécialités culinaires sont 

le homard, la tarte aux fruits de mer, la chaudrée de palourdes, 
le fromage local et les bières artisanales. Les activités sportives 
vous permettront de faire du vélo, du kayak de mer, d’observer 
les oiseaux, de faire voler un cerf-volant, de pêcher et de jouer 
au golf. Et même si vous avez le choix entre plusieurs styles 
d’hébergement, ne ratez pas le Domaine du Vieux Couvent – 
pour vous faire dorloter, pour son bistrot gastronomique et pour 
la vue apaisante. tourismeilesdelamadeleine.com

revitalisante. Et pourquoi pas? Nos vases étendues au nord du 
45e parallèle offrent une palette des plus variées, qu’il s’agisse de 
géographie et de géologie, de cultures et de cuisines.  

http://tourismeilesdelamadeleine.com
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RAPPEL COVID-19
 Au moment d’aller sous presse, 

nous sommes encore en pleine pandémie 
de COVID-19. Comme mentionné dans le 

dernier numéro, la planification et la production 
de Renaissance exigent plusieurs mois avant 

que le présent numéro ne vous soit livré. Si nous 
ne pouvons toujours pas voyager, ajoutez notre 
article « Des vacances au pays » à votre liste de 

futurs voyages! 

Soyez assurés que RTOERO continue de suivre les 
conseils du gouvernement canadien concernant 

tous les protocoles pour la COVID-19. Soyez 
en sécurité et restez en bonne santé.
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1  Tout le contenu de votre valise doit 
s’harmoniser. Pensez à des vêtements 
de base neutres et polyvalents pouvant 
être enjolivés par des accessoires 
(comme des foulards et des bijoux) et à 
un manteau de sport ou un blazer. 

2  Prenez quatre paires de chaussures 
au maximum : une paire habillée, une 
décontractée, des espadrilles et des 
« gougounes » pour le spa. Assurez-vous 
qu’au moins une paire est imperméable. 
Les espadrilles devraient pouvoir 
également être portées avec des 
pantalons décontractés. 

3  Apportez des articles de toilette qui 
font double usage – hydratant avec SPF, 
shampooing avec revitalisant et lotion 
parfumée pour le corps.

4  Ni livres ni magazines : n’apportez 
qu’une tablette. (En prime : pas besoin 
d’ordinateur portable si vous avez une 
tablette.) Si vous emportez un appareil-
photo, ayez-en un à objectif non 
interchangeable et laissez le matériel 
lourd à la maison.

5  Créez un sac à cordon commun pour tous 
vos appareils électroniques, y compris 
les appareils-photo et les téléphones. 
Apportez une mini-clé USB au cas où 
la station d’accueil de votre chambre 
n’accepterait pas de clé USB standard.

6  Préparez une mini-trousse 
pharmaceutique. Ajoutez-y des 
médicaments contre la nausée et 
la diarrhée, de l’ibuprofène, de 
l’acétaminophène, des antihistaminiques, 
des décongestionnants, des aides 
naturelles au sommeil et des remèdes 
contre les brûlures d’estomac. Incluez 
une crème à l’hydrocortisone pour les 
piqûres d’insectes, un analgésique ou 
un relaxant musculaire plus puissant sur 
ordonnance pour les entorses et un gel 
ou un baume anti-inflammatoire pour les 
douleurs musculaires.

préparez votre week-end 
en 6 étapes faciles

Week-end au « Soo » 
Sault Ste. Marie, Ont. 
La beauté naturelle de ce quadrant du nord de l’Ontario 
attire des hordes constantes de visiteurs. Véritable porte 
d’entrée vers des aventures en plein air de classe mondiale 
avec le Bouclier canadien en toile de fond, Sault Ste. Marie 
est un lieu de rassemblement depuis des siècles en raison 
de sa position unique à la jonction des lacs Huron, Michigan 
et Supérieur. La pêche au bar, au saumon et à la truite y est 
renommée, mais votre séjour vous permettra aussi bien 
d’autres aventures. Vibrez avec la frénésie des courses de 
motocross, visitez les zones de conservation et les réserves 
de chasse, escaladez des collines, jouez au golf, explorez 
les promenades au bord de l’eau et plus encore. Profitez 
des couleurs de l’automne à bord de l’emblématique train 
touristique du canyon Agawa, une excursion d’une journée 
qui vous mènera sur des ponts à chevalets, longeant les eaux 
cristallines des lacs et des rivières du nord, et traversant les 
impressionnantes formations de granit et les vastes forêts 
mixtes du Bouclier canadien. saulttourism.com

http://saulttourism.com
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Escapade dans la nature
Courtenay et Comox, C.-B. 
La recette pour un week-end de plaisir et de détente? Se 
promener dans ces villes jumelles de la Comox Valley sur 
l’île de Vancouver. Prenez le traversier jusqu’à Nanaimo et 
jetez l’ancre au Kingfisher Oceanside Resort & Spa, complexe 
balnéaire, lieu de retraite de yoga et destination spa réputée 
pour son circuit d’hydrothérapie détoxifiant et son restaurant 
parmi les mieux cotés, Ocean7. De là, vous pourrez vous 
adonner à des virées gastronomiques, à des balades en vélo, à 
la pêche au saumon et à la dégustation de bières artisanales. 
Le circuit Comox Valley Wine Tour vous permettra de goûter 
à une variété de vins, y compris au vignoble 40 Knots, le plus 
important de l’île. De plus, vous pourrez dîner en racontant 
vos aventures en hélicoptère au-dessus de la chaîne de 
montagnes de l’île de Vancouver et du glacier de Comox. 
N’oubliez pas non plus l’observation des baleines et les safaris 
en mer pour ajouter des paysages inspirants et la découverte 
de la vie sauvage à votre séjour. discovercomoxvalley.com

voyages

http://discovercomoxvalley.com
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L’école des vins
Vignobles néo-écossais 
Avec plus de 70 viticulteurs et près de deux douzaines 
de vignobles, la Nouvelle-Écosse est bien ancrée dans la 
viticulture. En fait, les antécédents viticoles de la province 
remontent aux années 1600, quand elle fut l’une des 
premières régions d’Amérique du Nord à cultiver la vigne. Et 
vive le Nouveau Monde! Avec tous ces vins à découvrir, une 
visite ici prend un tournant éducatif, en partie grâce au climat 
maritime frais et au sol rocheux de la région qui favorisent 
les cépages distinctifs que vous ne connaissez peut-être pas, 
notamment L’Acadie Blanc, le Seyval Blanc et le Muscat de 
New York. On trouve également dans la région un nouveau 
vin d’appellation d’origine du nom de Tidal Bay, un vin blanc 
sec, rafraîchissant et aux notes croquantes qui accompagne 
parfaitement les fruits de mer de la Nouvelle-Écosse. Les 
visites guidées de mai à novembre vous permettent de vous 
délecter de tous ces produits. winesofnovascotia.ca 

voyages

http://winesofnovascotia.ca
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« La plupart des gens se souviennent de verrouiller les 
portes en partant, mais ne prennent pas d’autres mesures 
importantes », dit Keith Simons, directeur général de Canadian 
Security Professionals. « Par exemple, ils laissent leur ouvre-porte 
de garage dans la voiture. C’est un problème, parce qu’il est 
relativement facile de s’introduire dans une maison par le garage. »

Voici d’autres conseils experts de Johnson Insurance pour vous 
aider à protéger votre maison contre les cambriolages, les 
incendies, les inondations et autres dommages en votre absence. 

INSTALLEZ UN SYSTÈME D’ALARME
Même si vous n’êtes absent qu’une ou deux semaines, il est 
quand même recommandé d’installer un système d’alarme. 
Ces appareils ont un panneau de contrôle relié à des capteurs 
qui s’activent lorsque les portes ou les fenêtres sont ouvertes. 
Certains comprennent également des détecteurs d’incendie et 
de monoxyde de carbone, de bris de verre et de mouvement. 
Des systèmes perfectionnés contrôlent aussi l’éclairage et la 
température dans la maison. Placez des autocollants/pancartes à 
l’extérieur de votre domicile pour indiquer qu’il est protégé par 
une firme de sécurité – et n’oubliez pas d’informer le centre de 
surveillance de vos projets de voyage.

INVESTISSEZ DANS DES SERRURES DE QUALITÉ
Évidemment, vous n’oublierez pas de verrouiller toutes les portes 
et fenêtres avant de partir. Cependant, l’efficacité des verrous 
varie – les serrures à pêne dormant (deadbolt locks) conviennent 
aux fenêtres et aux portes extérieures, tandis que les barres de 
sécurité sont efficaces pour les portes-fenêtres coulissantes.

DEMANDEZ À UN VOISIN DE VEILLER  
SUR LA MAISON EN VOTRE ABSENCE
Pensez à remettre à un voisin de confiance l’information sur 
vos vacances, vos numéros de contact et la clé de la maison 
que vous gardez sous le paillasson (très facile à trouver par les 
cambrioleurs) afin qu’il puisse vous contacter en cas d’urgence. 
Non seulement il est recommandé que quelqu’un passe chez 
vous, mais cela donnera aussi l’impression que votre maison est 
habitée. Demandez à votre visiteur de : 
• Ramasser chaque jour le courrier et les journaux.
• Pelleter la neige fraîchement tombée. 
• Se garer de temps à autre dans votre allée si votre voiture  

n’y est pas.

Si votre voisin ne peut visiter la maison chaque jour, installez une 
minuterie pour l’éclairage intérieur, la télévision et la radio, de sorte 
que ces appareils s’allumeront et s’éteindront à divers moments de 
la journée, donnant ainsi l’impression que la maison est habitée.
 
INSPECTEZ RAPIDEMENT LES SERVICES PUBLICS
Ces petites mesures contribueront à éviter les incendies et les 
inondations, tout en vous faisant économiser de l’argent. Avant 
de partir :
• Assurez-vous que tous les détecteurs de fumée fonctionnent. 
• Débranchez tous les appareils électroménagers (sauf ceux qui 

sont sur des minuteries).
• Baissez la température à environ 13 °C. Cela vous permettra 

de réduire votre facture d’électricité tout en empêchant le 
gel des tuyaux.

la sécurité en votre absence
voyages
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par Lesley-Anne Scorgie

Les procurations protègent 
vos affaires financières en 
cas d’incapacité

S’occuper de 
ses finances 

Il importe de planifier comment 
vos finances seront gérées lorsque 
vous ne pourrez plus vous en 
occuper vous-même, et ce, bien avant 
d’avoir besoin de quelqu’un d’autre pour 
prendre la relève.

Au Canada, c’est assez simple : vous 
mettez en place une procuration 
relative aux biens, ou vous ouvrez des 
comptes conjoints. Évidemment, il vous 
faut quand même un testament clair 
qui précise vos souhaits après votre 
décès. Mais au préalable, il est essentiel 
de désigner un représentant digne 
de confiance pour gérer vos affaires 
financières si vous n’êtes pas en mesure 
de le faire. Avant de vous décider, il est 
important de comprendre les différences 
entre une procuration relative aux biens 
et les comptes conjoints. 

Une procuration est un document 
juridique dans lequel vous donnez à 
une personne de confiance, appelée 

votre « mandataire », le droit de prendre 
des décisions à votre place si quelque 
chose se produit et que vous n’êtes 
plus en mesure de vous occuper de vos 
affaires. La personne à qui vous donnez 
cette procuration relative aux biens 
peut prendre des décisions concernant 
vos affaires financières, notamment 
le paiement de vos factures, le 
recouvrement de l’argent qui vous est dû, 
l’entretien ou la vente de votre résidence 
ou la gestion de vos investissements.

Cependant, votre mandataire ne peut 
pas rédiger de testament pour vous ni 
modifier celui déjà existant, ajouter ou 
modifier une procuration ou amender 
le bénéficiaire d’une police d’assurance 
vie. Vous pouvez toujours agir de votre 
propre chef, même si une procuration 
est en place. 

Si des difficultés médicales risquent 
de survenir, vous voudrez possiblement 
attribuer une procuration pour les 

questions d’argent

soins personnels. La personne que vous 
désignez peut prendre des décisions 
concernant vos soins de santé, votre 
lieu de résidence et d’autres aspects 
de votre vie personnelle comme les 
repas et les vêtements, au cas où vous 
deviendriez mentalement incapable de 
prendre ces décisions.

Les comptes bancaires conjoints sont 
en fait la propriété commune des actifs, et 
les parties conjointes ont toute la liberté 
de faire ce qu’elles veulent avec les fonds 
de ce compte, sans limitation. Ils sont 
couramment utilisés par les conjoints/
partenaires, et parfois des enfants adultes 
ou des aidants y sont ajoutés. Bien qu’il 
soit pratique de mettre en place un compte 
bancaire conjoint, celui-ci est plus risqué 
qu’une procuration clairement définie, à 
moins d’établir une obligation de double 
consentement pour chaque transaction ou 
pour celles dépassant un seuil spécifique 
(par exemple, 500 $). 
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questions d’argent

L’essentiel d’une procuration 
• Assurez-vous de la loyauté. Vous devriez demander à une 

personne en qui vous avez entièrement confiance; à mon 
avis, il devrait également s’agir d’une personne ayant des 
antécédents de bon jugement financier et personnel. Ce 
peut être votre conjoint/partenaire, un ami, un membre de la 
famille ou toute autre personne agissant de son plein gré. À 
noter que votre mandataire peut vous demander d’être payé 
pour toute activité ou transaction effectuée en votre nom.

• Soyez précis. Si des balises claires et réalistes ne sont pas 
mises en place, vous risquez que votre mandataire soit 
incapable de remplir efficacement ses tâches. Soyez clair et 
tenez votre mandataire informé. De plus, ne nommez pas 
plusieurs personnes pour jouer le rôle de mandataire collectif.  

• Comprenez le rôle de votre banque. La plupart 
des institutions financières ont des politiques et des 
procédures administratives strictes que les mandataires 
doivent suivre. Sachez comment votre banque traite un 
mandataire, connaissez les mécanismes en place pour 
prévenir la fraude, la fréquence à laquelle elle communique 
avec vous, etc. Ne laissez rien au hasard. Notez également 
que, avec votre autorisation, un mandataire peut effectuer 
vos opérations bancaires courantes.

• Sachez que vous pouvez changer une relation avec un 
mandataire. Vous pouvez remplacer votre mandataire, 
mettre à jour les limites de l’entente, ajouter un autre 
mandataire pour maximiser le principe de responsabilité, 
convertir la procuration en un document durable, et plus 
encore. En quelques mots : il s’agit d’un outil flexible en 
mesure de répondre à l’évolution de vos besoins. Modifier 
un compte conjoint nécessite toutefois la volonté des deux 
parties de procéder. 

L’essentiel des comptes conjoints 
• Assurez-vous de la loyauté. Tout comme pour un 

mandataire, vous devez avoir entièrement confiance 
en votre co-titulaire de compte. En cas de rupture de la 
relation, vous risquez que le compte soit vidé, ce qui est 
effectivement légal pour l’un ou l’autre des propriétaires. 
Vous pouvez le contester devant les tribunaux, mais c’est 
une solution coûteuse. 

• Vérifiez les connaissances financières. Quelles sont 
les habitudes de dépenses du co-titulaire du compte? Si 
l’une des parties se trouve dans un pétrin financier, par 
exemple en accumulant des dettes, cela peut entraîner un 
remboursement ordonné par le tribunal ou une faillite; dans 
ce cas, les créanciers peuvent alors accéder à votre compte. 
De plus, si le co-titulaire dépense tout simplement trop 
d’argent, vos fonds peuvent servir à rembourser ses soldes 
de cartes de crédit élevés et d’autres factures.

• Renseignez-vous sur la politique successorale de votre 
banque. Savez-vous ce qu’il advient de vos comptes à votre 
décès? Demandez les détails à vos institutions financières. 

Dans tous les cas, je ne saurais trop insister sur l’importance de 
discuter avec votre avocat pour savoir lequel d’une procuration 
ou d’un compte conjoint vous convient le mieux. Vous voudrez 
également qu’il évalue la situation qui aura cours après votre 
décès, y compris les obligations fiscales, les frais d’homologation 
et autres considérations. 

AUJOURD'HUI SUR IRIS.CA/AVANTAGES
CODE D'ACCÈS : RTOERO

Les membres de RTOERO bénéficient
des o�res du Programme Avantages IRIS
telles qu’une économie de 150 $ sur
l'achat de lunettes et de lunettes de
soleil de prescription.

Chez IRIS, nos professionnels de la vue
savent que vos yeux sont uniques et
que votre vision nécessite une attention
particulière. Nous fournissons des 
centaines de montures mode de marque
des plus grands designers du monde, 
une large sélection de lunettes de soleil 
et des avantages comme notre garantie
inconditionelle et un financement sans
intérêt pour que vous puissiez voir ce que
vous aimez et aimer ce que vous voyez.

aussi unique
que vos yeux

https://iris.ca/fr/avantage
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Voici notre sélection des 
plus connus et reconnusFilms - l’école 

en vedette!
Monsieur Lazhar 
À Montréal, une enseignante meurt subitement. Bachir 
Lazhar, un immigrant algérien, est rapidement embauché pour 
la remplacer alors qu’il est lui-même aux prises avec de gros 
problèmes personnels. 

Les choristes
Après la Seconde Guerre mondiale, un ancien professeur de 
musique est nommé surveillant dans une pension pour la 
rééducation de mineurs. Petit à petit, il va essayer d’initier 
les élèves au solfège et au chant. Ce film de 2004 a connu un 
succès retentissant.

Les risques du métier
Ce film de 1967 raconte l’histoire d’un enseignant en France 
(interprété par Jacques Brel), faussement accusé d’agression 
sexuelle par quelques élèves. Tout se joue sur la parole sacrée 
de l’enfant et l’hypocrisie des ragots de villages. Un film qui n’a 
pas pris une ride.

Professeur Holland (Mr. Holland’s Opus) 
Glen Holland (Richard Dreyfuss), professeur de musique 
malgré lui dans un collège américain, tente de partager sa 
passion pour la musique avec des élèves peu réceptifs. En 
utilisant des méthodes novatrices pour enseigner, il va se 
passionner pour cette profession et éveiller ses élèves à la 
musique. Un film émouvant à la trame musicale envoûtante. 

Être et avoir 
Ce documentaire sur une école de village en France a eu un 
succès retentissant lors de sa sortie en 2002 et a été primé 
à plusieurs occasions. Il suit pendant une année scolaire un 
instituteur et sa classe unique d’une quinzaine d’élèves âgés 
de 4 à 11 ans. Le documentaire s’intéresse aux conditions 
d’enseignement et de vie dans ce village de moyenne 
montagne, aux relations qui se tissent entre l’enseignant et ses 
élèves et aussi avec leurs parents.

La guerre des boutons
Ce classique du cinéma, sorti en 1962, a été refait en 2011. Il raconte 
l’histoire de deux bandes rivales de jeunes écoliers dans les années 
60 qui se livrent une guerre dont le butin est constitué des boutons 
des adversaires. Comédie sur les thèmes de l’indépendance, de la 
solidarité, de l’enfance et du passage à l’âge adulte.

Les filles de Caleb (série télévisée) 
Ce téléroman, adapté du roman d’Arlette Cousture, est un classique 
au Québec et ailleurs dans le monde francophone. L’action 
se déroule dans un village de Mauricie, à la fin du XIXe siècle. 
Émilie Bordeleau (Marina Orsini), jeune femme au caractère bien 
trempé, est institutrice de campagne. Déchirée entre sa vocation et 
son amour pour Ovila (Roy Dupuis), un élève ayant deux ans de 
moins qu’elle, sa vie se jouera entre passions et tumultes. 

Le destin de Will Hunting (Good Will Hunting)
Will Hunting (Matt Damon), un jeune issu des quartiers 
pauvres, se révèle être un prodige des mathématiques. Sa vie  
de rebelle bascule le jour où il se fait repérer par un professeur 
de mathématiques qui le présente à un de ses amis thérapeute  
(l’excellent Robin Williams). Lors de sa thérapie, Will réévalue  
ses relations avec son meilleur copain, sa petite amie et lui-même, 
se trouvant ainsi confronté à son passé et à son avenir.

La passion d’Augustine
Mère Augustine, à la tête d’un couvent au Québec spécialisé en 
musique, prend sous son aile sa nièce Alice, une pianiste hors pair 
et un peu rebelle. Un jour, le gouvernement québécois sonne la 
fermeture des couvents comme celui de mère Augustine. Mais les 
religieuses et les pensionnaires ne comptent pas capituler face à 
cette décision. Un film d’une grande beauté esthétique, tout en 
demi-teintes, au rythme de la musique classique. Belle brochette 
d’actrices québécoises.

Le cercle des poètes disparus (Dead poets society) 
Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé dans une 
prestigieuse école réputée pour être l’une des plus fermées et 
austères des États-Unis. C’est là qu’il fera la rencontre d’un 
professeur de lettres (Robin Williams) plutôt étrange qui 
encourage ses élèves à toujours refuser l’ordre établi. Ses cours 
vont bouleverser la vie de l’élève et de ses amis... Une leçon sur la 
vie et sur le destin que chacun a le droit de choisir.
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témoignage

on père s’appelle Henry. Il est veuf 
et père de quatre enfants, grand-père 

de sept, arrière-grand-père de 13 et arrière-arrière-
grand-père de six. Papa était ingénieur en mécanique 
et on le qualifiait souvent de « génie ». 

Il a maintenant 94 ans et vit à la résidence de 
retraite Rubidge à Peterborough, en Ontario. Là, 
papa est connu pour sa vivacité d’esprit, son sourire 
facile, son côté charmeur auprès des dames – et 
pour l’histoire de sa vie. 

Mon père était soldat pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Il fut conscrit en 1943 à l’âge de 17 ans et, 
après quelques semaines d’entraînement, fut envoyé 
au front en France. Au fil des ans, il m’a raconté de 
nombreuses histoires d’horreur et notamment que si 
ce n’était d’un ancien combattant qui l’avait pris sous 
son aile et lui avait sauvé la vie à plusieurs reprises, il 
n’aurait pas survécu. 

Mais survivre dans les tranchées, c’est ce qu’il 
fit – pendant une année entière – jusqu’à ce qu’il 
fut capturé par les Américains et emmené dans un 
camp de prisonniers de guerre à Laon, en France. Il 
vécut dans des tentes plantées dans la terre boueuse 
en compagnie d’autres hommes trop jeunes pour se 
raser. Pour subsister, il y avait de l’eau et plusieurs 

En quête de  
paix intérieureAvec le pardon vient 

la rédemption

M

par Karin DesChamp  
(District 36 Peterborough)

craquelins par jour. Mon père me raconta qu’il 
grattait la neige à mains nues pour trouver des feuilles 
pourries à mâcher tellement il avait faim. 

Vous vous dites peut-être : « puisque  tant de 
personnes ont vécu les horreurs de la guerre, 
pourquoi faut-il raconter cette histoire? » Eh bien, 
parce que mon père était un soldat allemand. Il 
s’appelle Heinrich Weitz. Il fut envoyé au front 
lorsque la Gestapo découvrit qu’il faisait partie du 
mouvement de résistance contre Hitler. 

Mais cette histoire n’est pas à propos de mon père. 

Ma mère avait 14 ans à l’époque. Sa propre mère (ma 
grand-mère) qui était veuve devint couturière pour 
les gens riches, le jour, afin de subvenir aux besoins 
de ses deux filles. La nuit, toutes les trois dormaient 
dans des abris anti-bombes.

Mais cette histoire n’est pas à leur propos. 

À la fin de la guerre, papa fut libéré et autorisé à 
rentrer chez ses parents. Ce fut un moment de 
célébration, même si la ville où il avait grandi 
avait été bombardée, que de nombreux membres 
de la famille étaient morts et que la nourriture se 
faisait rare. Un samedi soir, ma mère et sa sœur 
se rendirent à un bal de rue. Papa et maman se 
rencontrèrent, ils se marièrent en 1946 et, peu après, 
fondèrent une famille. 

Maman, papa, ma sœur Wilma et moi partagions 
une maison avec mes grands-parents. En 1953, malgré 
le fait qu’ils avaient peu d’argent et ne parlaient 
presque pas l’anglais, mes parents décidèrent 
d’immigrer au Canada, où ils étaient certains que 
notre famille aurait une vie meilleure. 

Le Canada avait besoin d’ingénieurs en 
mécanique après la guerre, et mon père fut accepté 
d’emblée. Il s’installa au centre-ville de Toronto, 
loin de la terre promise – les forêts, les lacs et les 
chutes du Niagara – qu’il avait vue dans ses livres 
d’images à l’école élémentaire. 

Sans perdre une minute, il commença à chercher 
du travail pour que ma mère, Wilma et moi puissions 
le rejoindre. Malheureusement, il apparut que 
personne n’était prêt à lui donner une chance; il 
dormit sous des sacs de ciment vides sur de nouveaux 
chantiers, seul, incapable de parler la langue et 
affamé une fois de plus. À l’époque, il n’y avait pas 
de One Roof, de Kawartha Food Share ou de New 
Canadians Centre. 

Un jeune Heinrich Weitz  
(à l'extrême gauche)  

en compagnie d'autres  
soldats au front.
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Mais ce n’est pas le propos de cette histoire.

Finalement, Christopher Stopple, de 
Amak Manufacturing (plus tard Beaver 
Equipment) sur la rue Front à Toronto, 
engagea papa comme contremaître 
d’usine. Six mois plus tard, maman, 
Wilma et moi embarquions à bord d’un 
navire nommé le Seven Seas et, en neuf 
jours, traversions l’Atlantique. La famille 
se trouva à nouveau réunie. 

Nous nous débrouillions dans une 
maison commune : notre famille nucléaire 
vivait au premier étage, la famille de ma 
tante au deuxième et notre grand-mère au 
grenier. Maman et papa travaillaient fort 
pour subvenir à nos besoins, et même si 
les temps étaient durs (nous vivions dans 
ce qui était alors le quartier le plus pauvre 
de Toronto), je pensais que tout le monde 
était pauvre. Nous nous amusions à des 
jeux dans les rues, dont vous vous souvenez 
peut-être : le saut à la corde, le jeu de 
l’élastique, la marelle, Red rover et Mother, 
may I...? La vie s’améliora peu à peu. 

Mais ce n’est pas le propos de cette 
histoire non plus. Celle que je veux vous 
raconter est la mienne.

Mon nom complet (et s’il vous plaît, ne 
trébuchez pas dessus!) est Karin Helene 
Ursula Weitz Robinson DesChamp. Je suis 
citoyenne canadienne, fière et patriote, 
tout comme chaque membre de ma famille. 

J’ai commencé à enseigner à 19 ans et j’ai 
travaillé pour obtenir mes diplômes après 
mon mariage, mes deux enfants, et tout en 
occupant un emploi à plein temps. Pendant 
cette période, et presque chaque année 
par la suite, je fus choisie pour organiser 
le service du jour du Souvenir dans mon 

école. Et chaque année, je m’asseyais sur 
le bord de mon siège en ressentant la 
culpabilité collective de tout le peuple 
allemand concernant l’Holocauste. 

J’ai essayé de parler avec mes collègues, 
mes amis, ma famille et même mon 
pasteur, mais la culpabilité continuait de 
peser lourdement sur mes épaules. Un 
jour, il n’y a pas si longtemps, j’ai participé 
à une célébration multiconfessionnelle 
à l’église unie de Lindsay, en Ontario. 
L’atelier du week-end et la célébration 
du dimanche qui suivit étaient dirigés 
par un imam, un pasteur de l’Église unie, 
un ancien des Premières nations et un 
rabbin. J’étais fascinée par tout ce qu’ils 
partageaient, mais je me suis mise à 
pleurer quand le rabbin a parlé. 

Voici une partie de son sermon.  
Lisez-le attentivement. 

« Les israélites ont donc fui les 
Égyptiens et sont arrivés à la mer Rouge. 
Miraculeusement, la mer Rouge s’est 
séparée et les israélites ont pu rejoindre 
l’autre rive en toute sécurité. Puis, les 
Égyptiens ont commencé à traverser 
à leur tour les eaux séparées, mais 
lorsqu’ils furent au milieu de la mer, les 
eaux sont revenues sur eux, sur leurs 
chevaux hennissant de peur, et ils se 
sont noyés. Les israélites, maintenant 
en sécurité, se réjouissaient, dansaient 
et remerciaient Dieu en criant : “ Dieu, 
viens danser avec nous! ” Mais Dieu 
leur a répondu en secouant la tête : 

« Comment puis-je chanter et danser 
avec vous alors que mes enfants sont en 
train de mourir? »

C’est à ce moment crucial que j’ai su que 
j’étais pardonnée. 

Quant à mon père, son absolution 
survint le 11 novembre 2018, le jour du 
Souvenir. Il était dans son fauteuil, dans 
sa chambre à la maison de retraite, quand 
il entendit frapper à la porte. Il répondit 
« Entrez! » et un étranger apparut – un 
homme âgé, un ancien soldat canadien 
de la filiale 52 de la Légion royale 
canadienne à Peterborough.

Le vétéran tendit la main en signe 
d’amitié en disant : « Henry, je suis 
heureux de vous rencontrer. Je m’appelle 
Brian. La guerre est finie depuis 75 ans. 
Pensez-vous qu’on peut être amis? »

Ils se sont regardés dans le blanc des 
yeux. Vraiment regardés. 

Depuis, Brian rend visite à papa à chaque 
anniversaire, sans manquer de lui remettre 
une carte de vœux et un cadeau. Mais le 
vrai cadeau a évidemment été le pardon, 
qui s’est soldé par une nouvelle amitié. 

Je ne savais pas trop comment clore cet 
aperçu de ma vie jusqu’à ce que j’entende 
les dernières lignes d’un sermon donné 
par le pasteur de mon église, la révérende 
Julie van Haaften, le 23 juin 2019. Elle dit 
alors : « Chaque fois que vous tracez une 
ligne, une ligne qui divise les gens entre 
eux et nous, vous pouvez être sûr que 
Jésus est de l’autre côté. » 

Le registre allemand des  
naissances de la famille Weitz

Karin DesChamp en compagnie 
de son père bien-aimé.
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