






 

 

Le mercredi 19 mars 2008 

Le congé forcé se poursuit pour 11 000 élèves 
montréalais 
Isabelle Hachey 
La Presse 

Soupir de soulagement pour les parents: la grande majorité des écoles de la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM) rouvrent finalement leurs portes 
aujourd'hui. Mais 11 000 élèves demeurent en congé forcé, pour la quatrième 
journée, en raison de la vaste opération de déneigement des toitures. 

Au total, 23 des 192 écoles de la CSDM restent fermées aujourd'hui. La présidente, 
Diane De Courcy, s'attend à ce que la totalité des établissements scolaires rouvrent 
demain -même si on prévoit de nouvelles chutes de neige. «Espérons que Dame 
Nature soit de notre côté.» 
 
>>> Consultez la liste des écoles de la CSDM. 
 
Pour venir en aide aux parents, la CSDM a mis en place des refuges pour les élèves 
inscrits aux 10 écoles primaires toujours fermées (voir tableau). Elle demande toutefois 
aux parents forcés d'y recourir de prévoir un dîner pour leurs enfants. 
 
Le critique adéquiste en matière d'éducation, François Desrochers, a dénoncé hier les 
«décisions bureaucratiques et irréfléchies de la CSDM, qui prennent en otage des 
milliers de parents». Selon lui, la CSDM a «mal géré» la situation. «On savait depuis la 
semaine de relâche, il y a deux semaines, qu'il était tombé au-delà de trois mètres de 
neige à Montréal. Cela constituait déjà un record et pourtant, rien n'a été fait.» 
 
Ailleurs au Québec, les commissions scolaires ont rapidement mis en branle des plans 
de déneigement efficaces, a poursuivi M. Desrochers. «On aurait pu éviter tout ça à 
Montréal sans mettre la sécurité des enfants en danger.» 
 
Selon le député adéquiste, ce «capharna-m» plaide en faveur l'abolition des 
commissions scolaires. «On a parlé avec des directeurs d'école montréalais qui 
n'avaient pas d'accumulation de neige sur leurs toits et qui ont dû fermer leurs écoles 
quand même, soutient-il. D'autres directeurs nous ont dit qu'ils n'auraient pas autant 
attendu pour commencer le déneigement, mais qu'ils ont dû se plier aux règles de la 
CSDM. Cela montre la lourdeur du système.» 
 
Mme De Courcy préfère ne pas commenter les «exagérations de l'ADQ». Cependant, 
elle reconnaît les lacunes du plan de déneigement de son organisation, ainsi que le 
«manque de vigilance» ayant conduit à la situation actuelle. «La CSDM a appris ses 
leçons et fera très bien ses devoirs», promet-elle. 
 
«À mon sens, il y a eu une réaction de panique à la CSDM, et on a manqué un peu de 
discernement», estime pour sa part Serge Morin, président de la Fédération québécoise 
des directions d'établissements d'enseignement. «On a considéré la situation comme 
étant dangereuse pour l'ensemble des établissements, ce qui n'était pas le cas. On a 
pris un remède de cheval parce qu'on n'était pas en mesure de réagir avec une 
information adéquate sur la situation de chacun des bâtiments.» 
 
Mme De Courcy balaie ces critiques. «J'aime mieux être taxée de trop prudente que 
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d'irresponsable. Je suis heureuse qu'il n'y ait pas eu d'incidents. Ma perception, c'est 
d'avoir agi dans le bien commun. Si j'avais à reprendre cette décision, je la 
reprendrais.» 
 
La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, a soutenu la CSDM hier à l'Assemblée 
nationale. «Il fallait inspecter ces bâtiments et s'assurer avant tout de la sécurité des 
enfants et du personnel. Dans ce sens-là, la CSDM a véritablement pris ses 
responsabilités.» 
 
Mais inévitablement, des parents s'inquiètent. Pourquoi, par exemple, des écoles sont 
demeurées ouvertes à Outremont alors que d'autres ont fermé leurs portes à Montréal, 
à peine deux rues plus loin? Brigitte Gauvreau, porte-parole de la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys, dit avoir reçu «quelques appels» de parents inquiets. Mais elle 
tient à les rassurer: toutes les écoles d'Outremont sont sûres. «Un monitoring se met 
automatiquement en place dès qu'il y a des possibilités d'accumulation de neige sur les 
toitures», dit-elle. 
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Le mercredi 19 mars 2008 

L’hiver, encore et encore 
Au lendemain d’une énième tempête sur le Québec, la semaine dernière, nous 
vous demandions de répondre à un mini sondage sur l’hiver, histoire de 
mesurer votre ras-le-bol. Surprise : vous êtes plus nombreux à aimer la neige 
qu’on pensait. 

Plus du tiers d’entre vous appartenez à la catégorie des irréductibles de l’hiver. Une 
tempête déferle? Vous êtes content. Vous aiguisez vos skis, allumez un feu dans la 
cheminée, sortez dehors faire du patin, de la raquette, vous préparez un plat mijoté, 
louez un bon film. Bref, ça ne vous embête pas. Bien au contraire. C’est beau la neige ! 
 
Tous ne partagent pas le même enthousiasme, cependant. Quand on vous demande 
quelle envie vous prend à l’annonce d’une tempête, vous êtes assez nombreux à rêver 
d’une semaine sous les palmiers (27%) ou à songer à changer de pays (22%)… 
 
Mais vous êtes seulement 18% à avouer détester l’hiver.  
 
Ce poucentage pourrait grossir avec le mauvais temps prévu aujourd’hui dans l’Est du 
Québec, qui devrait laisser jusqu’à 40 centimètres de neige. Car même ceux qui aiment 
habituellement l’hiver en ont un peu marre cette année (31%).  
 
Parmi les désagréments de l'hiver, il fallait s’y attendre, ce sont les séances intensives 
de pelletage qui vous dérangent le plus. C’est le pire inconvénient lié aux chutes de 
neige pour le tiers d’entre vous (35%), devant le fait d’entendre continuellement parler 
de la météo (23%), le trafic (20%), la marche sur les trottoirs enneigés (19%) et la 
difficulté de trouver une place de stationnement (18%).  
 
Malgré tout, vous êtes près de la moitié (45 %) à préférer une tempête de 50 
centimètres à une semaine de froid intense (14%) ou à un hiver sans neige (34%). 
Comme quoi les tempêtes ne sont pas la fin du monde ! 
 
Vos histoires de neige 
 
En cet hiver exceptionnel, nous vous avons aussi demandé de nous dire si vous aviez 
vécu une histoire qui sort de l’ordinaire. Nous avons reçu 395 réponses sur un total de 
3500 répondants. Merci d’avoir été si nombreux à participer. 
 
Voici quelques-unes des meilleures (més)aventures de neige que vous nous avez 
relatées. 
 
 
>> Mon garage s'est effondré... avec ma voiture dedans ! 
 
>> Mon épouse m'a envoyé chercher des sushis en pleine tempête. Je suis resté pris. 
J'ai mangé les sushis. Elle a mangé des toasts.  
 
>> Au chalet de mon amie, le vent et la neige ont ouvert sa porte d'entrée alors 
qu’elle n'y était pas ! Tout a gelé, même le rhum dans l'armoire ! 
 
>> Vivant à la campagne dans une maison à un étage, nous avons dû déneiger notre 
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toit où la neige s'accumulait. Quelle surprise de voir la neige former une montagne 
partant du toit jusqu'au jardin ! C'est alors que notre fille de 4 ans a eu le bonheur, en 
pleine tempête, de glisser du toit de la maison avec son papa et ce, durant près d'une 
heure! On a immortalisé le moment! 
 
>> Nous avons bravé la tempête du siècle pour célébrer l'enterrement de vie de fille 
d'une de nos très chères amies. Tout semblait bien se passer jusqu'en moitié d'après-
midi alors que le vent s'est mis de la partie. Nos voitures ont vite été enterrées sous la 
neige et impossibles à déplacer. La poudrerie était telle à Montréal qu'on avait 
l'impression de se faire gifler sans arrêt. Marcher dehors était devenu un sport 
extrême: le vent nous soulevait presque, les plaques de glace, la neige jusqu'aux 
genoux... Même une fenêtre du restaurant a succombé à la force du vent, volant en 
éclats à travers le restaurant... On a toutefois passé une journée extraordinaire... Et 
cette tempête du siècle nous permettra de garder de vifs les souvenirs de cette journée 
mémorable! 
 
>> Je me suis retrouvée enfermée dans mon abri Tempo double, car la charrue avait 
envoyé trop de neige sur les portes de toile. C'est un voisin qui a dû me sortir de là. 
 
>> Lors de la dernière tempête, j'ai voulu donner un coup de main à mon voisin qui 
était à bout de forces. J'ai donc commencé à dégager son entrée pour piéton avec ma 
souffleuse. Il y avait d’immenses amoncellements de neige de chaque côté. Arrivé vers 
le milieu de l'entrée, un des deux amoncellements s'est effondré sur moi et sur la 
souffleuse. Je me suis dégagé assez facilement, mais j'ai dû pelleter pendant environ 
une demi-heure afin de libérer la souffleuse. Je comprends un peu mieux le principe 
des avalanches maintenant. 
 
>> Cet hiver, j'ai eu à voyager à quatre reprises entre Kuujjuaq et Montréal, aller-
retour, et, à chaque fois, j'arrivais à Montréal en période de tempête. À Kuujjuaq, le 
commentaire était le même: il y a plus de neige à Montréal qu'à Kuujjuaq. Mais seul 
avantage pour Kuujjuaq, la circulation en ski-doo est plus rapide qu'ici à Montréal. 
 
>> Je dois surveiller mes clôtures de 5 pieds pour pas que mon chien, un carling, aille 
rendre «visite» à mes voisins tellement il y a de neige poussée par le vent dans la cour 
arrière! 
 
>> Samedi dernier, nous sommes allés souper chez un ami. Aucun problème sur les 
autoroutes 13 et 640, ni à l'aller, ni au retour si ce n'est quelques brefs moments où 
l'on ne voyait rien. Au retour, nous sommes restés pris dans l'entrée menant à notre 
stationnement de condo : nous bloquions ainsi le chemin aux 17 autres propriétaires, 
le trottoir (il était encore à peu près existant) et l'arrière de la voiture était dans la rue, 
dans une courbe! Donc pas question de la laisser là. Nous avons pelleté, poussé, utilisé 
les grilles : rien à faire. Finalement, la chance nous a souri : une remorqueuse du CAÀ 
passait sur la rue. Le conducteur s'est arrêté, a demandé à mon conjoint s'il était 
membre et, suite à sa réponse affirmative, sans autre vérification, a tiré la voiture de 
sa fâcheuse posture. Alors que nous nous préparions à en pelleter un bon coup pour 
pouvoir garer la voiture en lieu sûr, les déneigeurs sont arrivés et nous ont ouvert le 
chemin jusqu'à notre garage ou presque. Mais ces derniers 50 mètres nous ont pris 2 
heures! 
 
>> Je fais actuellement faire des travaux de finition dans mon sous-sol. En fait, les 
travaux ont commencé fin octobre, mais comme l'hiver est arrivé très tôt cette année 
(comme bien d'autres, je n'avais pas fini de ramasser mes feuilles), je me suis fait 
prendre par la première bordée de neige qui est judicieusement tombée la journée où 
je faisais agrandir mes fenêtres de sous-sol. Comprenez ici qu'on a oublié la finition 
extérieure, parce qu'il faisait trop mauvais (et c'était un vendredi), mais comme on 
était encore début novembre, je me suis dit que ça allait fondre dans quelques jours... 
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Vous rappelez-vous ce qui est arrivé quelques jours plus tard? Notre première grosse 
tempête du dimanche avec congé lundi pour les enfants. Les blocs de ciment et les 
nouvelles fenêtres, on ne les voyait plus! Ça faisait quand même un problème de réglé! 
Et faut rester optimiste, ça sera tout fondu bientôt et il sera toujours temps d'y voir. 
 
>> J'ai vécu la dernière tempête de neige dans ma charrue à déneiger. 
Assurancetourix disais, je ne crains qu'une chose c'est que le ciel me tombe sur la tête 
et bien c'est exactement ce qui m'est arrivé. On ne voit plus rien. Il y a plein d'autos 
dans le fossé, tout ce beau monde très peu habillé et en panique totale demande de 
l'aide que l'on ne peut pas donner parce qu'il faut continuer à déneiger pour permettre 
à ceux qui sont encore sur le chemin de poursuivre leur route. C'est l'enfer, je l'ai 
entendu plusieurs fois cette expression. Et puis le vent se calme, le jour se lève. Ah 
mon Dieu qu'il fait beau après une tempête comme celle là! Merci on est encore en vie! 
 
>> Un matin de tempête en sortant dans la rue le véhicule s'embourbe dans la neige, 
rien faire. Je dois aller voir le voisin pour emprunter son véhicule pour que je puisse 
reconduire mon garçon à l'école, j'emprunte le véhicule du voisin et je me prends dans 
son entrée. J'appelle une déneigeuse et elle arrive pour déneiger mon entrée et ne 
peut pas le faire car sa mécanique est défectueuse. Rester au lit un lundi matin aurait 
été préférable. 
 
>> Il est particulier d'oublier ses clés dans la voiture, qui est démarrée, la musique 
dans le tapis, les portes verrouillées, à deux heures du matin, en pleine tempête de 
neige (samedi soir dernier), dans une petite rue non dégagée, avec des amis qui 
comptaient sur toi pour un raccompagnement chez eux, alors que la CAA ne répond 
plus au téléphone et que les taxis sont inondés d’appels. On dit donc à tout le monde 
de rentrer chez l'hôte du party (qui voulait se coucher) pour regarder une reprise de 
Mon Cousin Vinnie, tandis que tu prends tes mitaines, ta tuque et ton courage pour 
aller soudoyer un chauffeur de taxi ou convaincre un bon samaritain de te donner un 
«lift» chez toi (à 10 km de là) et aller chercher les doubles de tes clefs de voiture. À 
quatre heures du matin, après deux sessions de «poussage», une engueulade avec un 
jeune couple de 18 ans qui marchaient dans la rue «pour éviter d'avoir de la neige sur 
leur Levis», tout le monde est heureux et en sécurité chez eux. 
 
>> La nuit où mes arbres sont disparus... Demeurant à Berthier-Sur-Mer, la tempête 
du 8 mars avec ses vents de 100 km/hr restera à tout jamais gravée dans la mémoire 
de notre famille comme celle où les arbres et le poulailler ont littéralement disparus 
sous un tsunami de neige ! Une vague monstrueuse de 5 m de haut figée dans l'hiver 
tout juste avant qu'il n'engouffre la maison ! Le réveil au matin fut magique, une vision 
de ce que devait être la vie avant les chasse-neige et autres infernales machines à 
neige brune. Pas aucune autos en vue la route 132 complètement bouchée ! Tous 
circulaient à pied pour se rendre à l'épicerie et chez le boulanger. Tout le monde 
arborant un sourire et des yeux d'enfant devant ce spectacle grandiose laissé par mère 
nature ! Des congères de neige immenses partout cachant véhicules, cabanons et 
même chalets par endroit ! Que de puissants souvenirs pour tous les hivers tristounets 
à venir où il y aura peu de neige ! Alors sur un air bien connu je chante: «Hiver 2008, 
il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai!» 
 
>> Se prendre dans un banc de neige, plus de courant sur la batterie, un pneu à plat 
et le pare-brise qui fend, tout ça le même matin… Surtout un lundi matin… Et la 
dépanneuse qui se fait attendre plus d'une heure... Incroyable mais vrai. Vive l'hiver! 
 
>> À cause des grands froids et du verglas, je suis restée enfermée dans ma voiture! 
Mes 2 portières étaient complètement gelées et je suis entrée dans ma voiture par la 
valise. En pensant que la voiture se réchaufferait et qu'à mon arrivée au travail, les 
portes seraient dégelées... Malheureusement, ce ne fut pas le cas et j'ai du appeler une 
collègue pour qu'elle vienne m'ouvrir la valise pour sortir! Très dangereux et un peu 
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claustrophobe! 
 
>> Lors de la dernière tempête, impossible de trouver un stationnement à Montréal, 
J'ai été obligé de stationner ma voiture illégalement chez Jean Coutu. Le lendemain le 
stationnement avait été déblayé au complet, j'ai sauvé deux heures de pelletage. Chez 
Jean Coutu, on trouve de tout même un stationnement! 
 
>> Notre souffleuse (neuve et de bonne qualité) a lâché dimanche, à la suite de la 
dernière tempête, 100 jours seulement après son achat. La ville m'a foutu un banc de 
neige de 2 m de larges par 1,15 m de haut au bout de mon entrée et en déneigeant la 
rue longeant la dite entrée, ils en ont remplie la moitié. La joie! Et comme il n'y a ni 
souffleuse ni pièces de disponible, Réno-dépôt ne peuvent ni réparer ni remplacer 
notre souffleuse sous garantie... mais ils nous ont offert de payer pour un contrat de 
déneigement! :) 
 
>> Je n'avais pu stationner dans mon entrée parce que ma rue n'était pas déblayée. Je 
stationne donc dans une rue déblayée à quinze minutes à pied de ma maison. Il est dix 
heures du soir. À minuit, ma rue n'est toujours pas déblayée. Je téléphone à la Ville 
pour dire que je ne peux pas ramener ma voiture à la maison et que je ne veux pas de 
contravention. On me répond que le règlement, c'est le règlement et que je devrai 
enlever ma voiture avant minuit. Pour la mettre où???Je dois trouver la solution toute 
seule. La rue n'étant toujours pas déblayée, je me rends à ma voiture. La charrue a 
fait un immense banc de neige que je dois pelleter. Pas de pelle dans l'auto !!! J'ouvre 
la portière de l'auto en sautant le banc de neige et je m'installe au volant. Derrière moi 
arrive la petite voiture du surveillant du stationnement de nuit. Il me dit que si je ne 
suis pas partie dans cinq minutes, il devra me rédiger une contravention. Ben là...J'ai 
sorti ma baguette magique; j'ai fait disparaître ma voiture, le surveillant et l'hiver 
aussi. Me v'là dans le sud sur la plage, au soleil. 
 
>> En reculant avec ma voiture dans mon entrée de garage, je suis resté pris sur une 
plaque de glace, et j'ai avancé pour tenter de me déprendre, et j'ai alors frappé un 
morceau de glace qui a brisé mon pare-choc avant de même que la moulure entourant 
l'aile droite de ma voiture. Il fallait bien que je sois dans ma propre entrée pour que 
quelque chose de semblable m'arrive, d'autant plus que je n'avais jamais eu 
d'accrochage en plus de 12 ans de conduite automobile! 
 
>> Il y'a eu une avalanche de neige qui a tombé sur mon chalet donc je ne peux plus 
m'y rendre… Je dois attendre la fonte de cette neige abondante! 
 
>> Je dédie ce message d'impatience à toutes les femmes enceintes qui comme moi 
goûtent au prépartum qui, je suis convaincue, sera bientôt déclaré dépression 
nécessitant des vacances dans le sud avec dose quotidienne de plage et de sable sous 
les tropiques. 
 
>> Après avoir pelleté près de 2 heures ma voiture samedi soir (à la fin de la 
tempête). Je me rends à la station-service pour mettre un peu d'essence question de 
ne pas en manquer si jamais je m'engouffre dans un banc de neige. Voyant que le type 
en avant de moi est littéralement pris dans la neige à la station d'essence, je lui donne 
un coup de main pour pelleter et pousser sa voiture pour sortir de là. Après un bon 30 
minutes de pelletage, poussage et de niaisage, je me rends compte que le type a 
encore ses pneus d'été !!! Première réaction : j'ai éclaté de rire. Seconde réaction : je 
l'ai gentiment remercié (avec des mots doux bien sûr) de m'avoir fait perdre mon 
temps et l'ai laissé s'arranger tout seul avec ses pneus d'été en pleine tempête. J'ose 
espérer qu'il s'en est sorti depuis ... du même coup, les pneus d'hiver sont en spécial 
cette semaine chez Canadian Tire ! 
 
>> En partant de Cuba, mon vol a été retardé de trois heures, donc trois heures de 
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plus dans le chaud! 
 
>> Une expédition à pied à l'épicerie au plus fort de la tempête (distance: à deux blocs 
de chez moi; raison: parce que j'ai le goût de m'amuser et parce que je n'ai plus de 
taboulé dans mon frigo) - passant de la maison au balcon, je suis resté 30 secondes 
immobile (ou plutôt à lutter contre le vent pour rester immobile) car je devais soupeser 
la pensée qui m'est venue et que je n'aurais jamais pensé penser : "je ne me rendrai 
peut-être pas à l'épicerie...", en effet les vents et les particules de neige glacée que 
ceux-ci charriaient de façon déchaînée ont presque eu raison de ma volonté de me 
rendre à l'épicerie... (Habituellement j'aime me déplacer lors d'une tempête). 10 
minutes plus tard j'étais au chaud devant l'étalage des plats préparés, mais je venais 
de traverser un 300 mètres très spécial, marqué par d'innombrables arrêts pour me 
ressaisir et surtout pour fermer les yeux un bon moment en guise de soulagement car 
il était intenable de les laisser ouverts plus de 5 secondes (et encore qu'au tiers de leur 
ouverture), chaque pas représentait une avancée significative (il fallait lever le pied 
d'environ 30 cm à chaque fois) et ce qui m'a le plus étonné c'est le décor qui 
m'entourait: lors de l'un de mes arrêts physiologiquement obligatoires, je me suis 
attardé tant bien que mal à savourer le tableau tant il était unique (je me trouvais 
alors à une intersection, je le sais car je connais le chemin...), dans les 4 directions 
c'était quatre couloirs sur le néant, les maisons y disparaissaient progressivement sur 
la distance, s'effaçant très vite dans la noirceur, la densité de l'écran formé par le voile 
de neige était si particulier et le tourbillon d'énergie qui m'enveloppait était si 
violemment original que je me suis cru dans un autre monde. Mais là, je devais refaire 
ces 300 mètres avec en plus un immense fardeau: 2 sacs d'épicerie... 2 proies faciles 
pour les éléments, prêtes à se jeter par téléportation instantanée dans la gueule du 
cyclone, je me devais de les protéger je ne sais comment... Étrangement, je suis 
rentré chez moi les piles rechargées; c'est que je venais de vivre quelque chose 
d'unique et les quelques âmes croisées dans ma traversée venaient de vivre 
exactement la même chose, c'est ce que je sais! 
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Le mercredi 19 mars 2008 

Incendie dans une école secondaire de Longueuil 
Violaine Ballivy  
La Presse 

Quand ce n'est pas la neige, c'est un autre élément, le feu cette fois, qui dicte 
la fermeture d'une école. Hier, un incendie a forcé l'évacuation de l'école 
secondaire André-Laurendeau à Longueuil en milieu d'après-midi. Les 2350 
élèves seront en congé jusqu'au 26 mars. Et ils pourront en profiter car ils 
sont tous sains et saufs. 

Caroline Poirier Parisé était aux premières loges quand le feu s'est déclaré, peu après 
14h, probablement dans le toit de l'une des classes d'art dramatique. Une épaisse 
fumée, nauséabonde a envahi son local. «Cinq minutes après, l'alarme générale a été 
déclenchée et on est rapidement sortis», a-t-elle raconté calmement. Avant de s'écrier, 
un large sourire sur les lèvres: «On va passer à la télévision?» lorsque le camion d'une 
chaîne de nouvelles est passé près d'elle. 
 
«Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de mouvement de panique, et pas de blessé», a 
confirmé le directeur de l'école, Daniel Ouimet. 
 
Si l'alerte générale a été rapidement donnée, c'est «parce qu'il s'agissait d'un bâtiment 
très grand et bondé d'adolescents», a expliqué David Lemonde, du service des 
pompiers de Longueuil. Hier soir, l'étendue des dommages n'était pas encore connue, 
mais elle semblait limitée. Les flammes n'auraient abîmé que trois classes de 
l'imposant édifice, et une partie du toit. Le directeur de l'établissement a écarté, hier, 
que des élèves soient à l'origine de l'incendie. 
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Le mercredi 19 mars 2008 

Le Pepsi coulera encore à l'UdeM 
Tristan Péloquin 
La Presse 

Dix-sept litres de produits Pepsi par semestre. C'est ce que devait avaler en 
moyenne chaque étudiant de l'Université de Montréal depuis 1999 pour 
atteindre les cibles secrètes d'une entente d'exclusivité de 10 ans conclue 
entre l'établissement et l'embouteilleur. Or, ces «volumes minimaux» étant 
aujourd'hui inatteignables, le monopole de Pepsi sera prolongé de trois ans. 
Sans que la multinationale n'ait à verser la moindre redevance. 

Le controversé contrat d'exclusivité fixait à 820 000 caisses la quantité minimum de 
produits Pepsi - boissons gazeuses, jus et bouteilles d'eau - qui devaient être vendus 
sur le campus en 10 ans. Il rapportait depuis 1999 la rondelette somme de 500 000$ 
par année à l'Université de Montréal. Du total, quelque 67 000$ était reversé 
directement à la FAECUM (Fédération des associations étudiantes de l'UdeM), qui en 
redistribuait 52 000$ à une vingtaine de cafés étudiants, et 15 000$ à l'AGEEFEP 
(l'Association générale des étudiants de la faculté de l'éducation permanente). 
 
«C'était prévu dans le contrat que l'exclusivité était assurée à Pepsi pendant 10 ans, 
mais qu'il y aurait une prolongation de trois ans si les objectifs n'étaient pas atteints. 
L'entente prend fin en 2009; c'est déjà évident que ces objectifs ne seront pas atteints, 
alors, effectivement le contrat sera prolongé de trois ans» sans redevances, a admis 
hier la porte-parole de l'université, Sophie Langlois. 
 
En 2003, après deux ans et demi de lutte devant la Commission d'accès à 
l'information, trois étudiants de sociologie avaient réussi à mettre au grand jour ces 
détails. À la vue du contrat, l'un d'eux, Pierre-Philippe Lefebvre, s'est immédiatement 
douté que les objectifs étaient démesurés. «C'était irréaliste. Les cibles étaient 
calquées sur des contrats semblables signés dans des universités américaines, où la 
consommation est considérablement plus élevée qu'ici. Nous, on a calculé que ça 
prendrait 27 ans pour les atteindre à l'Université de Montréal.» 
 
«Dix ans après la signature, on est toujours pris dans une logique de marchandisation 
de l'éducation, par laquelle Pepsi peut imposer ses décisions à l'Université de 
Montréal», déplore pour sa part Gabriel Dufour, actuel conseiller à la vie étudiante à 
l'association de sociologie. 
 
Une autre clause du contrat forçait la création d'un «comité de marketing», où 
siégeaient Pepsi, l'Université, la FAECUM et l'AGEEFEP. Son but était de «développer 
des programmes qui garantiront le bénéfice de toutes les parties en présence». En 
dépit de cette obligation, la FAECUM assure cependant n'avoir jamais fait de zèle pour 
mousser les ventes de produits Pepsi sur le campus. 
 
Aujourd'hui, si tout était à refaire, la fédération étudiante hésiterait-elle à signer un tel 
contrat? «Je ne saurais pas dire. Chose certaine, on ne se doutait pas qu'il y aurait 
autant de grogne», a reconnu la secrétaire générale, Julie Bouchard. 
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Le mercredi 19 mars 2008 

UQTR: une offre «fixe» à 19 M$ 
Paule Vermot-Desroches 
Le Nouvelliste 
Trois-Rivières 

Dix-neuf millions de dollars! Voilà le montant global de la troisième offre faite 
hier soir par la direction de l'Université du Québec à Trois-Rivières au 
Syndicat des professeur(e)s de l'UQTR. Une offre qualifiée de «fixe» puisque, 
pour la direction, elle représente sa capacité financière maximale. 

Réunis en séance de négociation à l'hôtel Delta, hier soir, la direction a présenté ces 
nouvelles offres au syndicat en présence de la conciliatrice au dossier. 
 
Devant ces offres, le syndicat a proposé à la direction de lever immédiatement tous les 
moyens de pression, tant la grève que le lock-out partiel, et d'accepter que le syndicat 
dépose une contre-offre durant la journée de jeudi.  
 
Le syndicat a aussi demandé que la conciliatrice fasse quelques vérifications, 
notamment au niveau du nouveau financement disponible compris dans le dernier 
budget provincial et dont les chiffres sont toujours inconnus du syndicat. 
 
La direction a refusé cette proposition des professeurs peu avant minuit hier soir. La 
grève et le lock-out partiel se poursuivent donc. 
 
Cette dernière offre constitue une bonification globale de 3,1 M$ par rapport à la 
dernière offre déposée le 28 janvier dernier. À ce moment, le montant global des offres 
patronales était chiffré à 15,9 M$, contre des demandes syndicales qui ont été chiffrées 
par la direction à près de 26 M$. 
 
Bien que l'écart entre les demandes des deux parties soit réduit, il existe encore une 
différence de 7 M$ entre les deux visions. 
 
La nouvelle offre déposée sur la table comprend notamment des hausses salariales de 
2 % par année sur cinq ans. La précédente proposait 1 % la première année, 2,5 % la 
deuxième année et 2 % les années suivantes. 
 
Concernant l'ajout de postes de professeurs, la direction propose l'ajout de 25 
nouveaux postes en 2008 et 2009.  
 
À compter de 2010, l'ajustement du nombre de postes se fera selon la clientèle 
étudiante, à savoir qu'un nouveau poste sera ajouté pour chaque tranche d'étudiants 
supplémentaires le justifiant.  
 
L'offre du 28 janvier comprenait l'ajout de 15 postes en 2008 et, par la suite et 
jusqu'en 2011, l'ajout de 5 professeurs par année selon une «clause ascenceur», ce qui 
veut dire que dans le cas où l'augmentation de la clientèle universitaire ne justifierait 
pas l'ajout de professeurs, ces postes ne seraient pas créés. 
 
Des discussions tardives 
 
La direction devait présenter ces offres au syndicat à 18h30 hier soir, lors d'une 
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réunion de négociation convoquée à l'Hôtel Delta de Trois-Rivières. Mais les discussions 
n'ont commencé que peu après 20h30, la direction ayant repoussé son heure d'arrivée 
à la rencontre. 
 
Une cinquantaine d'étudiants de l'UQTR s'étaient également déplacés afin de se faire 
entendre.  
 
Ces derniers, qui ont occupé une partie de la journée le pavillon Pierre-Boucher, ont 
voulu aller se faire entendre des membres de l'exécutif syndical, qui attendaient le 
début de la rencontre à l'Hôtel Delta.  
 
Cependant, la direction du Delta avait posté trois employés à la porte principale et 
barré les autres accès pour empêcher les manifestants d'entrer à l'intérieur. 
 
De la fenêtre du restaurant de l'hôtel, le président du syndicat Michel Volle a vu arriver 
les manifestants bruyants, qui se sont adressés à lui à l'aide d'un porte-voix. Michel 
Volle a finalement accepté de sortir de l'hôtel et de venir s'adresser aux étudiants, qui 
exigent que les deux parties en arrivent rapidement à une entente. 
 
«Négociez!» criaient les étudiants. Ce à quoi Michel Volle a répondu que c'est ce qu'il 
souhaitait lui aussi et qu'il en tenait aussi à la direction d'accepter de négocier.• 
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Le mercredi 19 mars 2008 

Les étudiants de l'UQAM sont rappelés à l'ordre 
Violaine Ballivy 
La Presse 

Les étudiants de l'UQAM devront respecter la loi. La Cour supérieure a accordé 
hier une injonction provisoire moins contraignante que ne l'avait demandé 
l'UQAM: les levées de cours pourront se poursuivre, à condition que les 
grévistes s'abstiennent d'intimider, de menacer, d'importuner, de molester 
toute personne présente sur le campus. 

C'est donc d'abord et avant tout un rappel à l'ordre que les étudiants ont reçu puisque 
ces actes sont déjà interdits par le Code criminel, a commenté, hier, Me Denis Poitras, 
défendeur des quatre associations étudiantes visées par la demande d'injonction de 
l'UQAM qui sera en vigueur jusqu'au 27 mars. 
 
«L'UQAM a perdu dans son objectif de vouloir casser la grève en empêchant tout 
piquetage et toute manifestation de ses étudiants dans un rayon de 100 m de 
l'université, a déclaré Me Poitras. L'injonction interdit qu'il y ait des réunions qui 
perturbent les activités de l'UQAM, mais ce n'est pas cela qui va empêcher les levées 
de cours.» Pour cela, il suffit qu'un seul représentant d'une association en grève se 
présente en classe pour demander au professeur de suspendre les cours. 
 
L'UQAM, qui avait déposé cette demande d'injonction vendredi dernier après qu'une 
manifestation étudiante tumultueuse eut forcé le report d'une réunion administrative 
importante, a bien accueilli la décision, même si le juge Paul Chaput a rejeté sa 
demande d'étendre le territoire de l'injonction à un rayon de 100 m de tous ses 
pavillons. «Le jugement va dans le sens de notre requête», a dit Daniel Hébert, porte-
parole de l'établissement. La direction a dû faire appel à plusieurs reprises, depuis 
Noël, au service des policiers de Montréal pour encadrer des manifestations étudiantes 
et elle a rapporté des actes de vandalisme jeudi dernier, bien qu'aucune accusation 
criminelle n'ait été portée. 
 
Les étudiants ont préféré attendre à ce matin pour commenter le dossier. Après la 
lecture du jugement, ils se sont levés et ont quitté dans le calme le palais de justice. 
 
Des cours plus longs 
 
Chose certaine, la grève ne sera pas sans conséquence. Hier, l'UQAM a déterminé les 
conditions du retour en classe après le débrayage. Professeurs, étudiants et chargés de 
cours devront trimer plus que de coutume. Les cours seront allongés d'une heure, 
certains seront donnés les fins de semaine et le semestre sera étiré d'une semaine. 
Ces mesures, qualifiées d'"exceptionnelles", sont essentielles pour "sauver le trimestre 
d'hiver 2008 au bénéfice des étudiantes et étudiants qui désirent suivre et réussir leurs 
cours", a déclaré le recteur de l'UQAM, Claude Corbo. 
 
Hier, les étudiants de la faculté des arts ont néanmoins décidé de prolonger leur 
débrayage d'une semaine. Près du tiers des uqamiens sont en grève en ce moment. 
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Le mercredi 19 mars 2008 

Quarante millions pour lutter contre les gangs de rue 
Caroline Touzin 
La Presse 

Après des années d'attente, la police de Montréal obtiendra les sommes 
demandées à maintes reprises à Québec pour lutter contre les gangs de rue, 
soit environ 40 millions de dollars répartis sur cinq ans. Les ministres de la 
Sécurité publique du Québec et du Canada en feront l'annonce ensemble, 
aujourd'hui, à Québec, selon des informations obtenues par La Presse. Des 
chefs de police, dont celui de Montréal, Yvan Delorme, assisteront à l'annonce. 

Cet argent demandé depuis 2005 au gouvernement du Québec proviendra finalement 
d'Ottawa. Montréal obtiendra la plus grosse part du gâteau des 13 millions par année 
pendant cinq ans que les principaux corps policiers québécois se partageront pour 
lutter contre les gangs. Le fédéral accordera au total 93 millions de dollars au Québec. 
De cette somme, 65 millions iront donc à la répression menée auprès des gangs. Le 
reste sera investi, entre autres, dans la lutte contre la cybercriminalité, toujours selon 
nos sources. 
 
Cette somme est puisée dans le fonds de 400 millions prévu dans le budget fédéral 
2008 pour l'embauche de 2500 policiers au Canada sur une période de cinq ans. Le 
ministre fédéral de la Sécurité publique a commencé à faire sa tournée des provinces 
pour distribuer ces sommes. Il était en Nouvelle-Écosse, hier, et en Saskatchewan, la 
semaine dernière. 
 
Le ministre Stockwell Day fera cette annonce importante au quartier général de la 
police de Québec cet après-midi. Son homologue provincial, Jacques Dupuis, attendait 
ces sommes pour dévoiler le volet répression de son plan de lutte contre les gangs de 
rue. Juste avant Noël, il a rendu public le volet préventif, soit 17, 6 millions de dollars 
répartis sur trois ans, destinés aux projets communautaires, scolaires et des centres 
jeunesse. 
 
Les crimes violents liés aux gangs de rue ont augmenté à Montréal, alors que le taux 
de criminalité a globalement diminué dans l'île en 2007, a indiqué la police de Montréal 
le mois dernier. Plus de la moitié des tentatives de meurtre commises à Montréal en 
2007 sont liées aux gangs de rue (54 des 99 tentatives de meurtre). En 2006, c'était 
moins du tiers (42 sur 136). De plus, 2007 est l'année où il y a eu le plus de meurtres 
liés aux gangs de rue dans la métropole (14 sur 41, comparativement à 12 sur 42 en 
2006). Huit de ces 14 meurtres n'ont pas été résolus. Parmi les victimes figure un 
adolescent de 16 ans. 
 
En novembre dernier, au cours du premier congrès international sur les gangs de rue, 
la Ville de Montréal a pressé Québec de rendre public l'ensemble de son plan de lutte 
contre les gangs. La Ville en avait assez de se faire répondre que le plan québécois 
sera prêt «bientôt» et avait alors réitéré la demande d'obtenir 40 millions de dollars 
répartis sur trois ans pour lutter contre les gangs. Elle obtiendra donc cette somme, 
mais répartie sur cinq ans. 
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Le mercredi 19 mars 2008 

Partie de sucre à l'amérindienne 
Isabelle Audet 
La Presse 

Dans une grande salle ceinturée de fenêtres, les enfants dessinent des 
Amérindiens couverts de plumes sur une nappe en papier. Soudainement, aux 
battements d'un tambour, le directeur de la Maison des cultures 
amérindiennes s'avance. Il souhaite la bienvenue aux visiteurs et détaille le 
menu du dîner qu'il s'apprête à servir. 

«Quoi? De la soupe à la citrouille!» lance un garçon assis au bout de la table, perplexe 
et franchement déçu. Eh oui, à la Maison des cultures amérindiennes, la cuisine du 
temps des sucres s'inspire des cultures traditionnelles autochtones. Oublions donc tout 
de suite les saucisses à hot-dog marinées dans le sirop. 
 
Les adultes et la plupart des enfants ont toutefois vidé leur assiette sans se faire prier. 
Le potage à la citrouille, le poulet à l'érable sur lit de riz sauvage, la salade de maïs et 
la bannique, un pain amérindien très massif, ont disparu des tables en moins d'une 
heure. 
 
Les herbes, un mélange secret concocté par une femme autochtone, donnent un goût 
particulier aux plats. Il nous a semblé y déceler du fenouil, mais personne ne nous le 
confirmera. «Je respecte le secret de ma source», se contente de dire en souriant 
André Michel, à la fois chef et directeur du centre. 
 
«Ça fait différent de la soupe aux pois et du jambon! s'exclame Monique Montpetit, 
originaire de Saint-Bruno. On se sent bien après un repas comme celui-là. Enfin, mieux 
qu'après un dîner traditionnel de cabane à sucre!» 
 
Rapprocher les peuples 
 

Un repas santé, mais aussi accessible à un grand nombre 
de cultures. «Avec le poulet, on s'assure qu'un plus grand 
nombre de personnes peuvent venir manger chez nous», 
explique André Michel. 
 
La Maison des cultures amérindiennes du Mont-Saint-
Hilaire, située hors réserve, prône le rapprochement des 
peuples. Et autour d'un haut de cuisse de poulet, il est plus 
facile de réunir les autochtones et les autres Québécois, 
peu importe leur religion. 
 
Autour d'un dessert sucré aussi. La tarte au sucre sans 
croûte d'André Michel n'a rien de très traditionnel... mais 
on le félicitera volontiers de cette entorse (en subtilisant 
une bouchée ou deux aux enfants qui ont le dos tourné). 

 
«L'expérience culturelle est intéressante, mais c'est l'ambiance qui me plaît surtout ici, 
dit Robert Cloutier, après avoir terminé sa part de tarte. C'est beaucoup plus calme 
que dans une cabane à sucre conventionnelle. On s'entend parler!» 
 

 

André Michel dirige la cabane à 
sucre amérindienne de Mont-
Saint-Hilaire. Ici, pas d'oreilles 
de crisse, mias un pain fait à 
base de maïs, notamment. 
Photo André Tremblay, La 
Presse 
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Le groupe terminera le repas à l'extérieur, autour d'une table en billots de bois, 
piquant la tire sur la neige avec des bâtonnets. La tire est toutefois faite de sirop de 
l'an dernier, le printemps se faisant toujours attendre. «Cet hiver est exceptionnel, 
raconte le directeur. En 10 ans d'activités, je ne me rappelle pas avoir vu autant de 
neige. Les chaudières sur nos érables sont prises dans la neige!» 
 
Retour aux sources 
 

Si le repas inspiré des récoltes traditionnelles est la pièce 
maîtresse du temps des sucres à la Maison des cultures 
amérindiennes, les convives sont invités à assister à un 
spectacle interactif animé par une femme d'origine 
attikamek. 
 
Dans la salle d'exposition où se déroule la prestation, la 
Maison présente aussi des oeuvres d'artistes 
contemporains autochtones et métis, ainsi que plusieurs 
toiles d'André Michel. De quoi joindre l'expérience culinaire 
à la découverte culturelle. 
 
Fonctionnant sans subventions gouvernementales, la 
Maison des cultures amérindiennes tire une partie de son 
budget de ces parties de sucre traditionnelles et d'autres 
repas gastronomiques. 
 

______________________________ 
Maison des cultures amérindiennes  
www.maisonamerindienne.com ou 450-464-2500  
Réservations obligatoires. 
 
 

 

 

Une cabane à sucre 
amérindienne n'a rien de 
comparable à la cabane à sucre 
que nous connaissons. L'eau 
d'érable est mise à bouillir dans 
un chaudron, plutôt que dans 
une immense bouilloire d'acier 
inoxydable. 
Photo André Tremblay, La 
Presse 
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Le mercredi 19 mars 2008 

Des ados aux fourneaux 
Marie-Claude Lortie 
La Presse 

L'invitation est arrivée par courriel: une fille de 16 ans me demandait de venir 
cuisiner avec un groupe d'ados pour un projet organisé par Les Fourchettes de 
l'espoir, à Montréal-Nord. «Ce projet consiste à inviter des adultes qui ont 
réussi dans la vie pour qu'ils viennent parler devant un bon souper, préparer 
(sic) avec les jeunes.» 

J'ai répondu à la jeune fille, qui me disait vouloir devenir journaliste, que pour que 
j'accepte, il fallait au moins que l'invitation soit sans faute d'orthographe. Elle les a 
corrigées, m'a réécrit, et c'est ainsi que j'ai abouti à deux pas de la polyvalente Henri-
Bourassa, lundi après-midi, à préparer des pâtes fraîches et des sundaes au caramel 
dans une cuisine communautaire avec une douzaine d'adolescentes qui avaient l'air 
tout droit sorties d'une série de Vrak. Mêmes écouteurs de MP3 vissés dans les oreilles, 
mêmes ongles en acrylique. Idéal pour pétrir la pâte. 
 
Je pensais qu'elles m'invitaient pour parler de gastronomie. Mais en fait, elles voulaient 
surtout savoir si mon blogue allait reprendre bientôt, si je connaissais «Pat Lag» et 
Foglia, où j'étais allée au secondaire et si j'avais étudié en journalisme avant de 
commencer à travailler à La Presse. 
 
Une fois ces dossiers réglés, on a parlé de tout et de rien. Leur description de la 
réforme scolaire: «Ben c'est comme en sciences, tu construis des cabanes à oiseaux.» 
Les congés forcés dus à la neige sur les toits? «Nous on aurait genre plein de devoirs à 
faire au lieu de vraies vacances.» 
 
On a parlé aussi de l'inutilité des régimes, de l'image des femmes dans les médias, un 
sujet qui ne les berne pas une miette. «Le problème, c'est qu'on veut être comme des 
gens qui, en fait, ne sont pas comme on les voit.» 
 
Elles ont glissé un mot sur leurs parents séparés, m'ont avoué qu'elles n'avaient jamais 
fait de vinaigrette, ont rouspété à fond contre certains profs et ont découvert que la 
roquette, dans le plat de mesclun, ce sont les feuilles au goût de noix. 
 
Elles m'ont fait penser aux ados que j'ai rencontrées il y a quelques années dans un 
programme semblable, à Berkeley, comme si tous ces jeunes, placés devant une petite 
montagne de farine à transformer en fettucinis, adoptaient le même regard concentré, 
précis, déterminé. 
 
Le projet «Ados aux fourneaux» des Fourchettes de l'espoir transforme la préparation 
d'un repas en prétexte pour créer une rencontre entre des jeunes de ce coin difficile de 
Montréal et des adultes à qui ils ont envie de poser des questions. 
 
En cuisinant tout en placotant, les ados apprennent aussi à partager, à construire, à 
avancer, à se tromper pour ensuite recommencer, parfois avec des solutions de 
rechange ou un nouvel objectif. 
 
Et les adultes, eux, eh bien! On comprend un peu, l'instant d'un repas, pourquoi les 
profs continuent d'enseigner. 
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Student engineers in trouble over paper 
U of O threatens funds over article inciting anti-women 
violence 

 
Wednesday, March 19, 2008 
 

The University of Ottawa is threatening to withdraw funding from a student group that 
has been roundly condemned for publishing an article that incites violence against 
women. 

The mock sex-advice column, which makes light of sodomy against women, appears in 
the latest issue of the Oral Otis, a monthly newspaper published by the engineering 
students society and distributed campus-wide. 

Since it was published Friday, the column, which is anonymously penned, has sparked 
widespread condemnation, prompting student leaders to pull the newspaper from 
circulation and raising the ire of university officials. 

A cartoon that appears in another part of the paper, depicting disabled people in a 
disparaging way, was also singled out for criticism. "It was offensive, it was insensitive 
and it's something that definitely doesn't have a place in a student newspaper," says 
dean of engineering Claude Laguë. 

Monday, when he sought an explanation from Zach Brunet, the paper's editor-in-chief, 
Mr. Laguë was flooded with complaints from other professors and students. 

Mr. Laguë, whose office subsidizes the activities of the engineering student society, is 
seeking a written apology from the group and has threatened to withdraw funding to 
it. Another co-funder, the association representing all undergraduates at the 
university, is considering following suit. 

"It's so unfortunate, when people are given the privilege of having a forum to express 
their views, that they would take advantage of it on such a disgusting level," says Pam 
Hrick, president of the student federation. 

The university has issued a formal statement condemning the paper. "We are 
profoundly disappointed to learn that some of our students apparently see violence 
against women and disability as humorous subjects. We believe that the overwhelming 
majority of the members of our university community disapprove of these juvenile and 
harmful publications." 

Neither Mr. Brunet, nor the engineering society's nine other executive members, many 
of whom serve on the newspaper's editorial team, responded to requests for comment. 
André Sponder, president of the engineering students society, referred media inquiries 
to Mr. Laguë. 

Rob Arntfield, vice-president of social activities for the engineering society, has 
defended the article by saying it was meant as a joke. 

 

Pauline Tam and Carolyn Kuipers

The Ottawa Citizen
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"I think some of the content in the paper is meant to be humorous," Mr. Arntfield told 
CBC Radio. 

While the column has caused ripples across campus, a number of engineering students 
appear unaware of the controversy. None of the dozen students interviewed yesterday 
outside the engineering society's office had seen the article, and many had never 
heard of the newspaper. 

Student leaders say the column and cartoon are the latest in a string of objectionable 
content that has appeared in the paper. The Fulcrum, the university's student 
newspaper, has repeatedly published letters from readers objecting to material in the 
Oral Otis that they judged to be misogynous, homophobic or offensive to disabled 
people. 

Student leaders say they have tried to reach out to the paper's editors, only to be 
rebuffed or ignored. "A number of people at the university genuinely tried to engage 
the people associated with the paper to explain why this was unacceptable," says Ms. 
Hrick. 

"Unfortunately, at this point, they have yet to participate in a dialogue with us and 
they have yet to improve the quality of the paper." 

Jordan Leichnitz, co-ordinator of the campus women's centre, says the paper appears 
to have gotten worse over the past four months. 

"What makes me very upset is that they're well aware of people's feelings about this 
kind of material and take it as a provocation: 'Wow, they made the feminists angry. 
That's great. Let's do more'." 

© The Ottawa Citizen 2008 
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High school stays closed after cracks found in roof 

 
Wednesday, March 19, 2008 
 

Sir Wilfrid Laurier Secondary School in Orléans was to stay closed today after 
custodians found the roof had cracked, likely under the weight of heavy snow. 

It's one of several area schools closed yesterday over the possibility that heavy snow 
loads on roofs could be dangerous, and the problem could get worse as another storm 
bore down on Ottawa with the promise of heavy rain. 

Sir Wilfrid Laurier was closed at about 1 p.m. yesterday when cracks were found in the 
flat roof over the day-care area of the Ottawa-Carleton District School Board building. 

The board had hired contractors to clear the roofs of all schools where necessary, a 
board spokeswoman said. 

At Sir Wilfrid Laurier, two custodians went up with the contractors and discovered a 
crack in the roof. At that point, children in the daycare were moved to another 
classroom. 

When the custodians found a second crack, officials decided to send everyone at the 
1,100-student school home as a precaution until the building could be inspected by a 
structural engineer. "We're clearing the snow from all our buildings, although in some 
cases it wasn't necessary because the sun over the past few days had done it for us," 
spokeswoman Sharlene Hunter said 

In the Outaouais, the Commission scolaire des Draveurs closed five schools for a 
second day to allow crews to finish clearing their roofs of snow as a preventive 
measure. Those schools were Nicolas-Gatineau, Le Carrefour, De L'Érablière, Du 
Versant and L'Escale. Five other des Draveurs schools closed Monday for snow removal 
reopened yesterday. 

In Rockland, remaining snow was being removed from the Rockland District High 
School roof yesterday, and the Upper Canada District School Board school was to 
reopen today. 

On Monday, cracks found in some of the walls were attributed to the heavy snow load 
on the roof, and principal Steve McLean sent students to nearby Rockland Public 
School, where they stayed in the gymnasium. 

A structural engineer agreed the remaining snow should be removed from the school 
roof, although there was no immediate danger to the structure. 

"It's important for students, parents, other community members and the media to 
understand that a lot of snow was removed from the critical areas of the roof at 
Rockland District High during last week's March break," Mr. McLean said. "Crews took a 
day and a half to remove snow before moving on to other Upper Canada District 
schools." 

 

Graham Hughes
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The crews had already been scheduled to return to the high school, about 30 
kilometres east of Ottawa, yesterday to complete snow removal. 

Staff at the Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l'Ontario have been 
inspecting schools for damage, spokeswoman Roxanne Deevey said, and the French-
language Catholic board has closed the gymnasium at Franco-Cité high school as a 
precaution. The gyms at two elementary schools, Le Petit Prince and Vision Jeunesse, 
both in the same building, have also been closed. 

Ottawa Catholic School Board schools have not suffered structural damage, but excess 
snow has been removed from rooftops, director of education James McCracken said. 

The French public school board, the Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, 
has not encountered any problems. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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Deux étudiants lancent une maison d'édition en ligne  
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Deux étudiants de l'Université d'Ottawa 
(UO), Jean-Philippe Bergeron, étudiant en 
génie informatique et Simon-Pier Labelle-
Hogue, étudiant en littérature, ont lancé les 
Éditions Avant-Garde, mardi dernier. La 
particularité de cette maison d'édition est 
qu'elle se trouve en ligne, au 
www.editionsavant-garde.com. Il s'agit de la 
première maison d'édition entièrement 
informatisée au Canada français.  
 
Le principe est simple, n'importe qui peut 
soumettre un texte, qui sera corrigé et 
commenté et ensuite mis en ligne s'il est 
conforme à certaines règles.  
 
Les genres littéraires sont variés, allant du 
roman à la poésie, en passant par le théâtre, 
la nouvelle et l’essai.  
 
Pour l'instant, les textes peuvent être consultés gratuitement, mais lorsqu’ils auront fait leurs preuves, 
ils deviendront payants. Les prix des textes varieront entre 3 et 4 $ et pourront être consultés par les 
membres. L'adhésion est gratuite. 
 
«Même si certains textes ne sont pas considérés publiables par d'autres maisons d'édition, ils ont leur 
place», a indiqué le codirecteur du projet, Simon-Pier Labelle-Hogue, en ajoutant que les compétiteurs 
ont des principes parfois grotesques et qu'avec Avant-Garde, les textes peuvent être consultés à 
moindre coût.  
 
Les Éditions Avant-Garde ont également un penchant écologique, puisque les textes ne seront jamais 
imprimés.  
 
Elle offre également des avantages pour les auteurs puisque ceux-ci recevront la moitié des gains 
obtenus par la consultation des textes.  
 
«C'est beaucoup plus que la majorité des maisons d'édition. 10 % c'est considéré comme très bon 

Les codirecteurs du projet, Simon-Pier Labelle-
Hogue et Jean-Philippe Bergeron. Photo : 

Kristina Brazeau  
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dans les autres maisons d'édition», explique Jean-Philippe Bergeron.  
 
Ce dernier et Simon-Pier Labelle-Hogue ont décidé de créer les Éditions Avant-Garde pour allier leurs 
deux passions, soit l'informatique et la littérature.  
 
L'Association étudiante du Département de français de l'UO est également partenaire avec les Éditions. 
 
La directrice du Département de français de l'UO, Dominique Lafond est contente de cette initiative et 
de l'empreinte de l'enseignement du département. «Je suis heureuse de constater le sérieux de 
l'entreprise et leur volonté d'aider les auteurs à s'améliorer à travers des ateliers de création.» 
 
Avant-Garde souhaite laisser libre cours aux auteurs en publiant des textes modernes et ne pas mettre 
les chiffres de vente avant la liberté artistique.  
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By AEDAN HELMER 

The Ryerson University engineering student accused of facilitating cheating in an online Facebook forum 
won't be expelled.  

Chris Avenir, 18, was brought before a university disciplinary hearing last week, accused of academic 
misconduct for creating the Facebook forum for 146 other members to share ideas on assignments and 
problems.  

Avenir ran into trouble when a professor, who instructed students to complete a take-home assignment on an 
individual basis, spotted the forum and cited Avenir with 146 counts of academic misconduct -- one for each 
student who participated. Avenir was given an 'F' grade.  

The university decided yesterday that Avenir will not face further discipline.  

Ryerson has been criticized by student groups across the country for making an example of Avenir, and for 
not embracing new technology. Others have applauded the university's hardline stance on cheating.  

Nora Loreto, president of the Ryerson students' union, said the decision was a win for all students.  

Shelley Melanson, president of the Carleton University Students' Association, said it's "disturbing" that 
universities would probe private communications between their students, even when published in a public 
space.  

"What do we have study lounges for?" Melanson said last week. "This is no different than what would happen 
in any library on any given day no matter what the assignment."  
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The Ottawa-Carleton District School Board appointed a new trustee Tuesday night to complete the unexpired 
term of the former Bay Ward 4 trustee who resigned.  

Douglas Lloyd was chosen to represent the area between Woodroffe Avenue and Moodie Drive at a special 
committee meeting from among 10 candidates who submitted their names for consideration.  

Lloyd is replacing Margaret Lange who resigned her position due to a relocation.  

“I am honoured at the trust placed in me by both the trustees and the community,” Lloyd said in a press 
release issued by the public school board following the meeting.  

Lloyd will officially be sworn in at the March 25 board meeting.  
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