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Les caisses populaires Alfred, Cornwall, de la 
Vallée, Hawkesbury, Nouvel-Horizon, 
Orléans, Rideau d'Ottawa, Trillium et Vision 
offre la chance à leur jeunes membres et 
étudiants de 15 à 30 ans de gagner une 
bourse d'étude. Quelques 44 bourses 
d'études totalisant 22 000$ seront tirées au sort parmi les participants des paliers secondaires, collégial 
et universitaires.  
 
11 bourses de 1000$ seront tirées au niveau universitaire; 11 bourses de 500$ au niveau collégial et 
22 bourses de 250$ au niveau secondaire.  
 
Les fonds proviennent du programme Actions jeunesse Desjardins.  
 
Les jeunes membres d'une caisse participante peuvent participer en visitant le site Web de leur caisse 
au www.desjardins.com Les jeunes peuvent s'inscrire jusqu'au 16 mars en remplissant le bulletin de 
participation électronique. Le bulletin de participation format papier est disponible dans les caisses 
participantes.  
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L'alimentation de retour en classe 

Trois ans après la disparition du 
cours d'économie familiale dans 
lequel les adolescents apprenaient 
à dompter les chaudrons, 
l'alimentation revient au menu des 
écoles du Québec. Mais cette fois, 
on veut lui faire la part belle dans 
toutes les matières, des 
mathématiques aux arts plastiques. 
De la première année du primaire 
jusqu'à la fin du secondaire. 

«Ça fait déjà partie du programme 
de formation de l'école québécoise 
que de parler d'alimentation, 
explique la Dre Lyne Arcand, de 
l'Institut national de santé publique 
du Québec. C'est écrit noir sur 
blanc.» 

  

L'Institut a concocté une approche volontaire, l'École en santé, où il est largement question d'alimentation. La 
démarche est nouvelle, mais déjà 25% des écoles du Québec ont entrepris de l'intégrer pour que les jeunes 
puissent se familiariser avec la saine alimentation. Le projet a été mis en oeuvre par le ministère de la Santé et le 
ministère de l'Éducation, du Sport et du Loisir. Le but de l'exercice: donner des idées et des outils aux 
enseignants. 

La lecture du Guide alimentaire canadien dans un cours de sciences? Inefficace pour changer les comportements 
des jeunes. «Avec l'alimentation, il faut s'éloigner du programme scolaire, penser à ce qui fonctionne et inventer 
des façons d'impliquer les jeunes», précise Lyne Arcand, qui présentera les résultats de ses recherches ce matin 
à Montréal, à des professionnels de l'éducation. 

La grande force de cette approche est qu'elle est à géométrie variable. Pas une école ne recevra un mode 
d'emploi lui donnant une recette miracle à suivre à la lettre. Ce n'est pas un programme avec un début, une fin et 
des objectifs à atteindre. 

Car on ne parle pas d'alimentation dans une école de campagne comme on aborde le sujet avec des jeunes de la 
ville qui n'ont jamais mis les pieds sur une ferme. De même, on ne demandera pas à une école située en milieu 

Stéphanie Bérubé
La Presse 
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urbain et défavorisé de se lancer dans des activités de cuisine complexes, en priorité. Dans un cas comme celui-
là, explique Lyne Arcand, l'alimentation pourrait servir de lien entre l'école, la famille et la communauté. En 
organisant un déjeuner-causerie, entre les parents et les enseignants, par exemple, puisque les parents doivent 
aussi être impliqués. Parfois, on pourra demander aux écoliers de cuisiner pour leurs parents. Aux professeurs de 
voir ce qui leur va. Le principe est le même partout, mais les projets seront différents. Une des constantes sera de 
voir les jeunes manipuler les aliments. «Les enseignants font déjà beaucoup de choses au niveau de 
l'enseignement de la saine alimentation, explique Lyne Arcand. On faisait des quiz, des bricolages autour des 
fruits et légumes. Notre recommandation, c'est vraiment que les jeunes goûtent. Qu'ils expérimentent et qu'ils 
manipulent les aliments.» 

Les spécialistes de l'Institut ont mis deux ans à réviser la littérature internationale pour voir un peu ce qui se fait, 
ici et ailleurs, pour intégrer l'alimentation à l'éducation. Ils en ont tiré des recommandations d'experts d'après des 
expériences porteuses. 

«Les enseignants ont besoin d'être accompagnés», explique Lyne Arcand qui juge que les professionnels de 
l'éducation, aussi débordés soient-ils, sont très favorables à l'École en santé. «On utilise la même vision de 
l'éducation qui veut développer des compétences, mais au service de la santé», précise-t-elle. 

Les profs, les surveillants et les parents 

L'École en santé n'est pas liée à la politique-cadre pour l'alimentation en milieu scolaire, lancée en 2007, dont le 
but le plus éclatant était d'évacuer la malbouffe des cafétérias. «La politique a encouragé les écoles à faire plein 
de choses en alimentation, explique la nutritionniste Geneviève O'Gleman. Mais c'est très difficile de traduire 
cette politique en gestes concrets et efficaces.» 

«C'est un pas dans la bonne direction, poursuit-elle. Mais il ne faut pas la voir comme une fin. Il ne faut pas se 
dire que le problème est réglé parce qu'on a banni la malbouffe des écoles. La politique-cadre est un début. C'est 
un cadre dont il faut se servir de façon intelligente.» 

L'approche l'École en santé s'adresse à toutes les personnes qui vont influencer les jeunes dans leur 
alimentation. Donc aussi aux responsables de la cafétéria. «Il faut apprendre aux jeunes à prendre leur temps 
pour manger», dit Geneviève O'Gleman. Or, présentement, dans de nombreuses cafétérias scolaires du Québec, 
c'est plutôt l'inverse. On presse les élèves de dîner, car un autre groupe va suivre. «Dans une école, j'ai même 
déjà vu un groupe de mangeurs lents, qu'on avait placé à une table à part pour qu'ils ne ralentissent pas les 
autres, raconte la nutritionniste, spécialiste du milieu scolaire. Manger lentement est une qualité que l'on devrait 
cultiver toute sa vie et dans un cas comme ça on force les enfants à se dépêcher.» 
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Places en garderie: le guichet unique prend 
forme 

(Québec) Les parents (désespérés) 
en quête d'une place dans un 
Centre de la petite enfance pourront 
souffler un peu. Une nouvelle liste 
d'attente informatisée pour tous les 
CPE de Québec et de Chaudière-
Appalaches est née... Mais toutes 
les garderies publiques n'y adhèrent 
pas encore. 

Le rêve : inscrire une fois l'enfant 
dans la «liste d'attente centralisée», 
y enregistrer ses trois CPE 
chouchous parmi les 140 des 
régions 03 et 12, puis attendre un 
appel. Finies la course, les 
supplications transmises dans tous 
les centres de la petite enfance, 
dans l'espoir que le bambin gagne à 
la loto-garderie. «Notre objectif, 
c'est que le parent puisse appeler à 
un seul endroit, explique la chargée 
de projet, Andréanne Gauvin, du 

regroupement des CPE de la région. Et, pour les CPE, c'est beaucoup moins de gestion.» 

Depuis le début janvier, sans bruit, le Bureau d'inscription sur une liste d'attente centralisée, le BILA, a donc 
entrepris de faire le ménage. Lorsqu'une garderie envoie sa liste d'aspirants, les enfants en attente sont 
«transférés» dans le nouveau système... une seule fois. «Les listes vont être fusionnées, triées, pour éviter qu'on 
ait des doublons.» 

Et le gouvernement québécois y trouvera son compte. Les listes actuelles ne permettent pas de dénombrer les 

Le Bureau d'inscription sur une liste d'attente centralisée (BILA) permettra 
aux parents d'inscrire leur enfants une seule fois sur une liste d'attente et d'y 
enregistrer trois centres de la petite enfance. Il suffira ensuite d'attendre un 
appel pour une place libre. 
Photothèque Le Soleil 

Baptiste Ricard-
Châtelain 
Le Soleil 
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places manquantes dans le réseau puisqu'un même enfant est souvent répertorié dans de nombreux CPE. 

inscriptions commencées 

Toujours en rodage, le service BILA accepte néanmoins les inscriptions. Déjà, une cinquantaine de CPE 
s'abreuvent à sa base de données afin de combler les places vacantes, détaille Andréanne Gauvin. 

Les parents doivent être vigilants. «Ça commence, on n'a pas encore tout le monde.» Dans les secteurs Beauport 
et Charlesbourg, pratiquement tous les CPE ont fait le saut au BILA. Mais dans d'autres arrondissements, dans 
d'autres municipalités, les centres de la petite enfance tardent à embarquer. Leur participation au BILA est 
volontaire... 

Au téléphone, les agents du bureau d'inscription sont en mesure de pointer ces «non-pariticipants». Dans 
Internet, les parents peuvent les repérer à la fin de l'inscription, lorsqu'ils choisissent leurs trois CPE préférés.  

Pas de panique! Même si on vous demande de dévoiler vos trois chouchous, vous serez contacté si une place se 
libère ailleurs dans votre secteur. 

Alors, c'est quoi le numéro de téléphone? À Québec, 418 842-2521. À l'extérieur, 1 877 342-2521.  

Sur la Toile (www.bila.ca), lors de votre première visite, vous entrez par la section Parent. Vous vous dirigez 
ensuite sur le lien Configuration du compte utilisateur Parent, au bas à droite. 
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Le Canadien à l'école: pourquoi eux et pas 
nous ? 

Quand il a lu dans La Presse d'hier 
que le ministère de l'Éducation avait 
donné 253 000 $ au Club de hockey 
Canadien pour produire du matériel 
pédagogique, Félix Maltais est 
«tombé en bas de sa chaise». Aussi
appelé prof Scientifix, M. Maltais 
tente en vain depuis quatre ans 
d'avoir l'aide de Québec pour 
produire un magazine éducatif sur 
le sport, Sport Débrouillards. 

«Avec 250 000$, ce serait 
extraordinaire ce qu'on ferait, et ce 
ne serait pas de la propagande, a-t-
il dit hier. En fait, je suis très 
content : je suis sûr que si le 
Ministère se rend compte que le 
sport est une bonne façon 
d'accéder à la culture et aux 
connaissances pour les jeunes, il ne 

peut plus ne pas nous aider.» 

«Là où le bât blesse, c'est que c'est deux poids, deux mesures, a corroboré Réjean Parent, président de la CSQ. 
Nous avons demandé une subvention pour faire des trousses pédagogiques sur les Écoles vertes Brundtland et 
nous n'avons jamais trouvé d'écho auprès du Ministère.» 

Subventionner le Canadien a été «une erreur de jugement du Ministère», selon M. Parent, qui ne veut toutefois 
«pas soulever une tempête dans un verre d'eau». Les écoles «vivent dans le réel» et les enseignants peuvent 
utiliser le matériel du Canadien s'ils le jugent adéquat, a-t-il affirmé. «J'ai plus de misère avec le fait que la 
polyvalente de Valleyfield a un auditorium McDonald's», a-t-il fait valoir. 

Cette réaction nuancée était partagée par plusieurs, hier. «Qu'on utilise le matériel ne me scandalise pas, a 
indiqué François Paquet, premier vice-président de la Fédération des comités de parents. Au Québec, le 
Canadien de Montréal fait partie de l'imaginaire. Si ça peut intéresser les garçons, c'est très bien. J'ai cependant 
un problème avec la subvention.» 

Félix Maltais aussi appelé prof Scientifix 
Photo archives, La Presse 

Marie Allard
La Presse 
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Si c'était l'OSM? 

«Si c'était l'Orchestre symphonique de Montréal ou le Cirque du Soleil qui avait fait du matériel scolaire, aurait-on 
la même réaction?» a demandé Pierre Curzi, critique péquiste en matière d'éducation. M. Curzi laisse le soin à 
l'Office de protection du consommateur de dire «si c'est légal ou pas». Il a aussi souligné ne pas savoir si les 
fascicules présentent «un marketing outrancier», ne les ayant pas lus. 

«Mais admettons que ça passe le test, on doit regarder quelle est la valeur utile de cette publication, a-t-il 
souligné. Actuellement, avec la question du décrochage scolaire, on demande l'apport de l'ensemble des 
milieux.» 

«Profiter du fait que le Canadien représente un véritable ciment de la nation pour faire ouvrir un livre aux jeunes, 
c'est une très bonne idée, et c'est un partisan des Nordiques qui vous le dit», a indiqué Gérard Deltell, porte-
parole adéquiste en matière d'éducation. Plutôt que de subventionner le Club, le Ministère aurait cependant dû 
demander à des pédagogues d'écrire sur le hockey, selon lui. 

«J'ai souvent donné des livres sur le sport à mon garçon et il aimait ça, a-t-il illustré. J'aurais préféré qu'il lise 
Baudelaire, mais il faut commencer par quelque chose.» 

Cyberpresse vous suggère 
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Matériel du Canadien dans les écoles: 
Courchesne voulait souligner le 100e 

C'est pour souligner le 100e 
anniversaire de «l'institution» que le 
gouvernement Charest a 
subventionné la production de 
matériel pédagogique par le club de 
hockey Canadien. 

La ministre de l'Éducation Michelle 
Courchesne a ainsi justifié, mardi, 
l'octroi de deux subventions 
totalisant 250 000 $ à l'équipe 
montréalaise de la Ligue nationale 
de hockey, qui a conçu des 
fascicules destinés aux enseignants
des écoles du Québec. 

Plus tôt mardi, la Centrale des 
syndicats du Québec a accusé le 
gouvernement d'avoir 

complètement erré en donnant des fonds publics au club de hockey dont les joueurs sont pratiquement tous 
millionnaires. 

En entrevue téléphonique, le président de la CSQ, Réjean Parent, a affirmé que le gouvernement Charest a ainsi 
fait preuve d'un manque de jugement flagrant. 

Mme Courchesne juge au contraire qu'il valait mieux pour le gouvernement d'appuyer une initiative pédagogique 
du Canadien susceptible d'entraîner des retombées positives, notamment auprès des jeunes garçons, plutôt que 
«d'acheter de la publicité au Centre Bell». 

Cyberpresse vous suggère 

 
Rémi Nadeau 
La Presse Canadienne
Québec 
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Québec défend sa subvention au Canadien 

La ministre de l'Education, Michèle 
Courchesne, a défendu mardi sa 
décision de subventionner le 
Canadien de Montréal pour qu'il 
prépare du matériel pédagogique à 
l'intention des élèves des écoles 
primaires. 

«Le Canadien de Montréal est une 
institution au Québec, il fête ses 
100 ans cette année. C'est un club 
qui fait la fierté de tous les 
Québécois» a-t-elle dit, à sa sortie 
de la réunion spéciale, de deux 
jours, du conseil des ministres. Le 
gouvernement du Québec a 
accordé deux subventions de 
125,000 $ pour préparer ces 
contenus de cours. «C'est une aide 
qui n'est pas récurrente, elle ne 
reviendra pas. Ca été fait dans le 

contexte du 100 ème anniversaire du club», a-t-elle insisté. 

Personne ne conteste que le Canadien est une compagnie privée, lucrative, «mais c'était pour le gouvernement 
une façon de souligner leur centième... cette entreprise est privée, mais elle a une connotation très large public. 
J'ai fait ça en pensant aux enfants des régions qui n'ont pas un accès aussi facile au Canadien» a-t-elle expliqué. 
Le Canadien «fait partie de notre histoire, tout le monde en conviendra» insiste-t-elle. 

Pour elle, on ne peut parler de «publicité aux enfants», les jeunes n'ont pas accès directement au matériel 
préparé par le Canadien, destiné aux instituteurs.  

Aussi, le Canadien n'a pas de compétiteur au Québec. Au moment où le décrochage scolaire défraie les 
manchettes, «j'ai pensé qu'il serait intéressant de rejoindre les jeunes garçons; on parle beaucoup des difficultés 
des jeunes garçons, et les pédagogues que j'ai consultés voyaient d'un bon oeil qu'on puisse les rejoindre avec 
ce support pédagogique qui présente les Canadiens de Montréal», a-t-elle soutenu. 

«Les professeurs du Québec sont constamment en quête d'idées nouvelles, de façons d'intéresser les jeunes. 
C'est dans cette perspective que cela a été fait, pas pour de la publicité. C'était une façon de joindre l'utile à 
l'agréable» a-t-elle ajouté. 

Michelle Courchesne, ministre de l'Éducation 
Photothèque Le Soleil, Jocelyn Bernier 

Denis Lessard
La Presse 
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Mylène Piché est aujourd'hui responsable du programme Intégr'art au CIPTO 

Une prof «décrocheuse» retourne 
enseigner 

Mylène Piché n'en pouvait plus de 
l'école secondaire. Pendant deux 
ans, elle s'est sentie perdue, loin 
des autres. Trop d'élèves dans sa 
classe. 

Les relations interpersonnelles à 
l'école étaient trop superficielles 
pour elle. Elle a décroché. Pas en 
tant qu'élève, mais en tant 
qu'enseignante. 

Elle est ensuite retournée à l'école. 
Celle des jeunes, devenus adultes, 
aux prises avec des troubles 
d'apprentissage. 

D'autres ont connu leur part de 
difficultés dans la vie et ont lâché le 
système régulier. 

« Comme prof à l'école secondaire, 
je n'avais pas de contact avec les 
élèves. J'en avais 180 dans 

plusieurs matières différentes. Je devais travailler avec 32 élèves dans la classe. Il fallait surveiller la cafétéria le 
midi. Je n'avais pratiquement pas le temps d'enseigner l'art, ce dans quoi j'avais étudié. Je suis partie. » 

Elle n'est pas surprise des récentes statistiques sur le taux de décrochage scolaire au pays. 

PATRICK WOODBURY, LeDroitAu milieu du quartier général du CIPTO, 
Anne-Marie Gariépy, 18 ans, a parlé de son expérience du programme et de 
son oeuvre, hier. Elle a même négocié le prix de son tableau avec deux 
acheteurs potentiels. 
Patrick Woodbury, LeDroit 

Louis-Denis Ebacher
Le Droit 

Page 1 sur 2Louis-Denis Ebacher : Une prof «décrocheuse» retourne enseigner | Gatineau-Outaouais

2009-02-11http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/gatineau-outaouais/200902/10/01-826093-u...



  

Au Québec, le taux est passé de 26 % à 29 % entre 2000 et 2007, contrairement à l'Ontario, qui a vu le 
décrochage scolaire chuter de 7 % entre 2005 et 2007, s'établissant à 25 %. 

En Outaouais, l'Institut de la statistique du Québec parlait d'un taux de décrochage de 34 % pour la formation 
générale, en décembre dernier. Les garçons sont les plus touchés par la problématique. 

« Ce n'est pas pour rien que nos gars décrochent. C'est toujours axé sur l'académique. Si tu fais toujours des 
maths et que tu restes sur ta chaise, tu peux te décourager », croit-elle. 

Toucher l'art 

Mylène Piché est aujourd'hui responsable du programme Intégr'art, un projet visant à redonner confiance à une 
vingtaine de jeunes adultes, grâce à l'initiation à l'art. L'idée du programme est née il y a quatre ans au Centre 
d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO). 

Depuis, Intégr'art est mené conjointement avec les centres d'éducation aux adultes des commissions scolaires 
des Portages-de-l'Outaouais et des Draveurs. 

Vernissage 

C'était jour de vernissage, hier, au LAB, le quartier général du CIPTO, situé sur la rue Lois, dans le secteur Hull. 
Après 15 semaines d'apprentissage, les jeunes adultes ont finalement exposé leurs oeuvres. Ils ont, du même 
coup, obtenu deux crédits supplémentaires dans leur quête d'un diplôme d'études secondaires. Avant tout, ils 
sont applaudis par leurs parents et leurs amis. 

« Après 15 semaines, on voit que les jeunes sourient, que tout le monde s'aide, alors qu'au départ, personne ne 
se parlait. C'est exactement ce qui manque à l'école secondaire, où les liens sont rapides et superficiels », 
compare Mme Piché, qui travaille aujourd'hui avec des groupes de 7 ou 8 personnes. 

Les oeuvres exposées parlent d'amour, de mort et d'espoir. Peintures, argiles, et montages photos expriment les 
douleurs et les joies de ces jeunes adultes pour qui l'école « ordinaire » était mal adaptée à leurs besoins. 

Au milieu du LAB, Anne-Marie Gariépy, 18 ans, parle de son expérience du programme. Elle négocie déjà le prix 
de son tableau avec deux acheteurs potentiels. « Le but du programme n'est pas de faire d'eux des Jackson 
Pollock », précise l'intervenante. 

N'empêche que l'oeuvre en plusieurs tableaux de la jeune Gariépy va puiser ses sources en Andy Warhol. Les 
couleurs vives et l'atmosphère psychédélique d'Éclaboussures de sentiments évoquent pour elle « l'envie d'être 
positive et de regarder vers l'avant ». 
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Manifestation contre la reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham 

Les francophones hors-Québec invités 
aussi 

La reconstitution de la bataille des 
plaines d'Abraham, cet été à 
Québec, est une provocation, non 
seulement pour les Québécois, 
mais aussi pour tous les 
francophones du Canada, dit le 
président du Mouvement Impératif 
français, Jean-Paul Perreault. 

En conférence de presse hier, M. 
Perreault a invité le Canada 
français à se joindre à Impératif 
français et à la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal (SSJB), qui 
organisent une manifestation sur la 
colline du parlement à Ottawa, le 
dimanche 22 février, à 13 h 30. 

« Il s'agit de la défaite de la 
Nouvelle-France. Nous invitons 
également le Canada français à 

venir, nombreux, se joindre à cette manifestation. » 

M. Perreault et Mario Beaulieu, président de la SSJB, parlent de « provocation pure et simple » de la part du 
fédéral qui organise cette reconstitution dans le cadre du 250e anniversaire de la bataille des Plaines d'Abraham. 

Manifestation « pacifique » 

Jean-Paul Perreault 
Archives, LeDroit 
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La manifestation sur la colline du parlement à Ottawa sera « non-violente et pacifique », mais aussi « massive et 
déterminée », promet Mario Beaulieu. Des chaînes de courriels circulent actuellement et au moins 10 000 
personnes ont été invitées à y participer. Une pétition sur Internet a aussi recueilli 1400 signatures. 

« Si le gouvernement fédéral ne se retire pas de ce dossier, on va continuer avec d'autres manifestations et 
d'autres moyens de pression », a dit M. Beaulieu. 

Du côté du Bloc québécois, le chef Gilles Duceppe a fait savoir, hier après-midi, qu'il ne pourra participer à la 
manifestation du 22 février. « J'ai d'autres engagements. Mais il y aura certainement des gens du Bloc qui seront 
là, oui. » 

Le député bloquiste de Gatineau, Richard Nadeau, lui, y sera. Il qualifie de « carnavalesque » et d'« événement 
festif » la reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham, car cette reconstitution fera aussi partie d'un 
ensemble d'événements incluant un bal masqué. 

Historien de formation, M. Nadeau reconnaît l'importance de connaître ses origines. Mais il n'est pas d'accord 
avec la reconstitution de « faits aussi lourds » que la défaite de la Nouvelle-France face à l'Angleterre. « Est-ce 
qu'on va aussi rependre Louis Riel pour enseigner l'histoire ? Ça n'a pas sa raison d'être. C'est de la provocation. 
On réclame l'annulation pure et simple. » 

Motion 

Par ailleurs, le Bloc québécois déposera une motion, aujourd'hui, au comité parlementaire du Patrimoine dans le 
but de faire témoigner André Juneau, président de la Commission des champs de bataille nationaux (CCBN), 
l'organisme fédéral qui organise la reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham, cet été, à Québec. 

La motion invite André Juneau « de témoigner dans les plus brefs délais au comité afin d'expliquer les activités de 
commémoration de la bataille des plaines d'Abraham et plus particulièrement la reconstitution de cette bataille. » 

Cyberpresse vous suggère 
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Déficits ou surplus au cours de la grève à OC Transpo ? 

Il faudra attendre la fin de l'année fiscale 

Après que la Ville d'Ottawa eut 
déclaré durant le conflit de travail 
d'OC Transpo que la grève 
engendrerait des économies 
hebdomadaires de plus de 3 
millions $, le maire Larry O'Brien se 
dit maintenant étonné que certains 
s'attendaient à ce que la 
municipalité fasse fortune. 

Lundi, un premier rapport présenté 
au comité municipal de transport en 
commun révélait que la Ville fait 
maintenant face à un manque à 
gagner de  

13,4 millions $ en raison de la grève 
de 52 jours. Cette somme pourrait 
même augmenter, puisque la Ville 
présentera aujourd'hui au conseil 
municipal un portrait d'ensemble de 

la situation. 

Pourtant, durant le conflit, la Ville avait indiqué que l'arrêt du transport en commun lui faisait économiser 3 millions 
$ en salaires et essence. 

3 millions $ par semaine 

« Je me suis toujours demandé comment les 3 millions $ étaient devenus une évidence, un « article de foi », pour 
plusieurs personnes. Il s'agissait des épargnes provenant des salaires identifiés comme un des coûts dans ce 
processus. En réalité nous ne saurons pas à combien se chiffreront les vrais surplus-déficits avant la fin de 

Larry O'Brien 
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l'année fiscale », indique le maire. 

M. O'Brien croit que les élus municipaux devront rester réalistes quant aux mesures d'atténuation de la grève sur 
la population que le conseil souhaitera apporter, comme par exemple le transport en commun gratuit. 

« Nous allons devoir être prudents sur la façon dont nous allons dépenser l'argent », a ajouté le maire. 
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20 ans de la FEUQ: «Il faut une commission 
Parent II» 

«Il est plus que temps qu'on se 
donne une commission Parent II», a 
dit hier à La Presse David Paradis, 
président de la Fédération étudiante
universitaire du Québec (FEUQ). 
C'est aujourd'hui le 20e 
anniversaire de la FEUQ - une 
longévité record pour un 
regroupement étudiant national -, 
mais au lieu de fêter, son président 
s'inquiète. 

M. Paradis réclame une 
commission aussi importante que 
celle ayant mené à la création du 
ministère de l'Éducation, il y a 45 
ans. «On sent clairement un 
manque de vision en éducation, a-t-
il déploré. On veut susciter un débat 
de société, pour repenser de fond 
en comble notre système 
d'éducation. C'est d'autant plus 
nécessaire dans le contexte actuel 
de crise économique.» 

  

C'est dans un climat aussi morose - avec récession et hausse des droits de scolarité - que la FEUQ est née, le 11 
février 1989. «L'ensemble de ses efforts se résume à une chose: l'amélioration réelle des conditions des 
étudiants», a indiqué M. Paradis, qui avait 4 ans à l'époque. 

Parmi les gains de la Fédération, on compte le gel des droits de scolarité pendant 13 ans et le retour des 103 
millions abolis dans les bourses en 2005. 

«La FEUQ a donné de la crédibilité au mouvement étudiant et a été une pépinière pour la classe politique, a 
observé Éric Bédard, historien à la TELUQ. Elle a aussi été un lieu intéressant de réflexion.» Fondée alors que 
les groupes étudiants refusaient toute forme de partenariat avec le pouvoir, la FEUQ «est l'extrême inverse», 

La Fédération universitaire québécoise (FEUQ), qui fête ses 20 ans 
aujourd'hui, réclament une nouvelle commission sur l'éducation. «On veut 
susciter un débat de société», a dit David Paradis, 24 ans, président de la 
FEUQ. 
Photo: Alain Roberge, La Presse 
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selon M. Bédard. «C'est un groupe qui vise à influencer l'opinion publique plus que la confrontation», a-t-il 
précisé. 

Cela n'est plus si vrai, selon Pier-André Bouchard-St-Amant, président de la FEUQ lors des grèves historiques de 
2005. «Certains dossiers réclament plus de muscle et en 20 ans, la FEUQ a beaucoup évolué, a-t-il indiqué. La 
FEUQ est passée du complet-cravate avec valise au complet sans cravate avec des pancartes de 
manifestation.» 

Perte de 60 000 membres 

Incontournable, la FEUQ reste régulièrement consultée par le gouvernement. «C'est un acquis important auquel 
nous ne pouvions que rêver il y a 20 ans», s'est réjoui Nicolas Plourde, son premier président, aujourd'hui avocat 
associé chez Heenan Blaikie. 

Cela ne l'a pas empêchée de perdre 60 000 membres depuis son sommet de 2004. La FEUQ regroupe 
maintenant 15 associations représentant 120 000 étudiants. «Il n'y a pas de problème de désaffiliation cette 
année», a assuré M. Paradis. 

Mais la division reste vive chez les étudiants. «Il n'y a pas à fêter ou à se réjouir des 20 ans de la FEUQ», a dit 
Alex Desrochers, porte-parole de l'ASSÉ, autre regroupement étudiant qui compte 40 000 membres. «L'an passé, 
la FEUQ n'a pas agi énormément pour bloquer le dégel des droits de scolarité», a-t-il illustré. 

La hausse des droits de 100$ par an pendant cinq ans «est une déception», a reconnu M. Paradis. «De 6000 à 
13 000 personnes ne pourront pas faire d'études universitaires à cause de ça», a-t-il dénoncé. 

  

Que sont-ils devenus? 

Pier-André Bouchard-St-Amant, président de la FEUQ en 2004-2005 Étudiant au doctorat en science 
économique à la London School of Economics 

> Pascal Bérubé, vice-président en 1998-1999 Député de Matane (Parti québécois) 

> François Rebello, président de 1994 à 1996 Député de La Prairie (Parti québécois) 

> Serge Charlebois, président de 1992 à 1994 Professeur de génie physique à l'Université de Sherbrooke 

> Nicolas Plourde, président de 1990 à 1992 Avocat associé chez Heenan Blaikie 

Source: Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) 
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Construction d'un pont près de l'île Lower Duck 

«Ça n'a pas de bon sens» - Marc Bureau 

Marc Bureau trouve insensée l'idée 
de construire le futur pont 
interprovincial près de l'île Lower 
Duck qui entraînerait la démolition 
de 79 maisons sur le boulevard 
Lorrain et défigurerait l'ancien 
village de Templeton. 

Le maire de Gatineau rejette les 
deux tracés qui passeraient près de 
l'île Lower Duck mais qui pourraient 
tout de même être retenus par la 
Commission de la capitale nationale 
(CCN) en vue de la deuxième 
phase de l'étude sur les ponts. « Ça 
n'a pas de bon sens de démolir 
toutes ces maisons et de passer sur 
le boulevard Lorrain pour rejoindre 
l'autoroute 50. Quant à l'autre tracé 
qui longerait la baie Mc Laurin pour 
rejoindre le boulevard de l'Aéroport, 
il n'est pas meilleur car il affecterait 

une zone humide protégée. Ça n'a pas de bon sens ça non plus », a affirmé M. Bureau tout en rappelant que la 
Ville de Gatineau s'est clairement prononcée en faveur du corridor de l'Île Kettle. 

Le conseiller du district de la rivière Blanche, Yvon Boucher, juge totalement inacceptable l'idée même de détruire 
l'ancien village de Templeton en démolissant des dizaines de maisons le long du boulevard Lorrain. « Ça n'a 
aucun sens. Ce scénario-là est à écarter totalement. Ceux qui parlent de 79 maisons ne sont pas allés vérifier car 
il y en a certainement plus que cela. La Ville n'appuiera jamais un tel tracé. On ne peut pas non plus passer à 
travers la baie Mc Laurin, une zone précieuse pour la faune et la flore », a réagi M. Boucher. 

Marc Bureau a rappelé, hier, que la Ville de Gatineau s'est clairement 
prononcée en faveur du corridor de l'Île Kettle. 
Archives, LeDroit 
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LE CREDDO opposé aux ponts 

De son côté, le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO) est 
contre tout projet de pont entre les deux rives. Mais la directrice générale, Nicole Desroches, est encore plus 
virulente envers les deux tracés de l'île Lower Duck qu'envers celui de l'île Kettle. « C'est totalement ridicule de 
penser à passer dans la baie Mc Laurin, une zone naturelle protégée, une terre humide très importante, en y 
faisant passer un pont qui serait construit sur des piliers ou un qui se dirigerait vers le boulevard Lorrain. Dans les 
deux cas, on mettrait en péril une zone humide très importante qui a un impact sur la qualité de l'eau de la rivière 
des Outaouais. De plus, si on passe par le boulevard Lorrain, l'impact humain sera considérable », a commenté 
Mme Desroches. 

Mais le CREDDO ne favorise pas le tracé de l'Île Kettle non plus. Selon Mme Desroches, il faut prendre le temps 
de trouver une meilleure solution au problème de la circulation des camions au centre-ville d'Ottawa plutôt que de 
se lancer dans la construction d'un pont qui n'est pas nécessaire pour les voitures non plus. « La période de 
pointe ne dure qu'une heure et demie et on est prêt à dépenser tout cet argent pour un pont alors qu'on pourrait 
investir dans le transport en commun et réduire la congestion routière. Pour les camions, il faut revoir toute la 
façon dont se fait la livraison des marchandises et impliquer l'industrie du camionnage qui, elle, ne se prononce 
jamais publiquement. Toute cette affaire de pont est partie sur une bien mauvaise base », a-t-elle ajouté. 

Larry O'Brien 

Le maire d'Ottawa, Larry O'Brien, a pour sa part réitéré, hier, sa position en faveur d'un pont interprovincial à l'île 
Kettle, alors que le conseil municipal prendra aujourd'hui une décision sur la question. 

« Le choix de l'île Kettle constitue la solution la plus sensée sur le plan de l'aménagement et l'étude de la CCN le 
montre aussi. C'est correct si d'autres options sont retenues pour les fins de l'étude, mais en autant qu'à la fin 
nous ayons un pont », dit-il. 

Certains élus municipaux d'Ottawa souhaitent que les corridors de Lower-Duck et de Cumberland-Masson-
Angers fassent aussi partie de l'étude de la CCN et tenteront de convaincre leurs collègues autour de la table. 

Marc Bureau 

Pendant ce temps, Marc Bureau doit répliquer à ses détracteurs qui l'accusent de défendre mollement le choix de 
l'île Kettle comme emplacement du futur pont interprovincial. 

Le maire de Gatineau affirme avoir informé le ministre responsable de l'Outaouais, Norm MacMillan du choix 
unanime de son conseil municipal en faveur de Kettle. 

En outre, M. Bureau dit avoir mis au courant les députés de la rive ontarienne, de même que le maire d'Ottawa, 
Larry O'Brien, et la première dirigeante de la Commission de la capitale nationale, Marie Lemay. 

« Je suis content que le maire fasse des revendications auprès des députés, mais je trouve qu'il ne jappe pas très 
fort », lui a reproché le conseiller Pierre Philion hier soir. 

Son collègue et candidat déclaré à la mairie, Aurèle Desjardins, considère que Marc Bureau devrait rallier les 
députés libéraux de l'Outaouais à sa cause et défendre le choix de Kettle auprès du gouvernement du Québec. 

AVEC PATRICK DUQUETTE 
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Bob Monette invite les résidents à se faire entendre  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 10 février 2009 à 12:25  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le conseiller municipal d’Orléans, Bob 
Monette, a invité les citoyens à manifester leur 
mécontentement aux élus d’Ottawa ayant 
voté, le mois dernier, en faveur de considérer 
l’île Lower Duck comme futur emplacement du 
pont interprovincial. C’est devant une salle 
pleine à craquer que M. Monette a exhorté la 
population à écrire et téléphoner aux 11 
conseillers d’Ottawa qui ont demandé, lors de 
la réunion du 14 janvier dernier, que les 
options traversant l’île Lower Duck soient 
prises en considération lors de la phase II de 
l’étude environnementale portant sur le pont 
devant relier le Québec et l’Ontario. Il a 
également encouragé les gens à faire 
connaître leur point de vue au député 
provincial d’Ottawa-Orléans, Phil McNeely, qui 
s’est lui aussi dit en faveur d’une évaluation 
de Lower Duck. 
 
«Le conseil municipal d’Ottawa avait déjà pris 
position, en juillet 2007, et il avait appuyé le 
projet de pont traversant l’île Kettle. Toutes 
les études ont clairement démontré que ce 
tracé était la meilleure option», a insisté Bob 
Monette, tout en rappelant que l’ajout d’autres 
options à la phase II de l’étude 
environnementale ferait grimper la facture de 
quelque 9 millions $. 
 
M. Monette, qui était accompagné du 
conseiller Rainer Bloess et du député fédéral 
Royal Galipeau, a rappelé, dans son 
allocution d’ouverture, que le maire d’Ottawa, Larry O’Brien, était en faveur d’une seule option pour le 
futur pont, soit celle de l’île Kettle, ce qui a soulevé les applaudissements dans la foule de quelques 
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centaines de personnes.  
 
Le conseil municipal se prononcera mercredi à savoir s’il supporte ou non les options de l’île Lower 
Duck en vue de l’étude environnementale.  
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Le fédéral renouvelle sa stratégie nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants dans Internet 

Les ados invités à se respecter sur le net 

Le Centre canadien de protection 
de l'enfance (CCPE) a lancé une 
nouvelle campagne de 
sensibilisation contre l'exploitation 
sexuelle des enfants dans Internet 
hier, fort d'un appui de 42 millions $ 
sur cinq ans du gouvernement 
fédéral. 

Le CCPE a profité de la Journée 
internationale de la sécurité sur 
Internet d'hier pour faire le 
lancement officiel de sa campagne 
Respecte-toi. 

Celle-ci vise à sensibiliser les ados 
aux risques auxquels ils s'exposent 
en transmettant des photos ou des 
enregistrements vidéos par courriel 
ou par messagerie instantanée ou 
en les diffusant sur Internet. 

« Les jeunes ne se rendent pas compte des conséquences à long terme. Ils ne réalisent pas que les choses qui 
vont dans Internet, restent sur Internet. Une fois que c'est parti, il y a perte de contrôle. N'importe qui peut copier 
ou redistribuer leurs images à leur insu et elles peuvent venir les hanter dans l'avenir », soutient René Morin, 
porte-parole francophone du CCPE. 

Un sondage effectué par l'organisme caritatif sans but lucratif démontre des chiffres alarmants en matière de 
transmission de photos provocantes par différents moyens, tels les téléphones cellulaires et les sites de 
réseautage bien connus. 

Le ministre de la Sécurité publique du Canada, Peter Van Loan (au centre) 
en compagnie de Pierre Lemieux, était de passage à Embrun hier. 
Jean-François Dugas, LeDroit 
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Ainsi les jeunes participent à la distribution de matériel pornographique et s'incriminent sans même prendre 
conscience de leurs actes. 

« Les enfants ne réalisent pas qu'ils deviennent créateurs de la pornographie juvénile. Le jeune se rend coupable 
d'une infraction illégale parce qu'il possède, produit et distribue du matériel pornographique », indique M. Morin. 

La campagne Respecte-toi, qui prévoit la distribution de 300 000 guides d'information aux Canadiens de la 7e 
année, vient s'ajouter à l'arsenal de programmes de sensibilisation de la CCPE. 

Du nombre, le site www.cyberaide.com permet depuis septembre 2002 de lutter contre la maltraitance des 
enfants en dénonçant les prédateurs sexuels. En moyenne, le site génère 700 signalements d'abus par mois. 

Cette initiative a permis aux différentes instances policières de procéder à 43 arrestations et à la fermeture de 
pas moins de 2850 sites Internet. 

« Le plus grand succès de cette campagne n'est pas les 43 arrestations, ce sont plutôt les exploitations qui n'ont 
pas eu lieu », a signalé le ministre de la Sécurité publique du Canada, Peter Van Loan. 

Le fédéral fait sa part 

De passage à Embrun dans l'Est ontarien hier matin, M. Van Loan a annoncé le renouvellement de la stratégie 
nationale pour la protection des enfants contre l'exploitation dans Internet, grâce à un nouvel investissement de 
42 millions de dollars sur cinq ans. 

« Nous croyons que la sécurité de nos enfants n'est pas seulement une responsabilité partagée mais c'est une 
valeur commune. Notre objectif est d'encourager une utilisation plus prudente et responsable des outils dans 
Internet », a déclaré le ministre. 

Créée il y a deux ans par le gouvernement Harper, l'initiative vise à sensibiliser le grand public, et plus 
particulièrement les enfants, aux dangers d'Internet. 

Le gouvernement fédéral est conscient que la popularité des sites Internet à caractère social, tels Facebook et 
My Space, rend leur tâche plus difficile. 

« Nous n'avons pas l'intention de réglementer ces sites-là. Nous voulons sensibiliser les jeunes aux dangers 
existants », soutien M. Van Loan. 

Les nouveaux fonds amélioreront également la capacité d'enquêter sur les prédateurs en ligne ainsi que leur 
dépistage. 

À cet effet, le gouvernement fédéral travaille conjointement avec le CCPE et le Centre national de coordination 
contre l'exploitation des enfants (CNCCEE) de la Gendarmerie royale du Canada. 

« Rendre Internet plus sécuritaire, ce n'est pas juste le travail de la police. C'est l'affaire de tous. Les jeunes 
jouent un rôle primordial. Vous êtes nos yeux, nos oreilles », a affirmé John Bilinski, surintendant à la GRC et 
officier responsable du CNCCEE. 
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College is the right choice for your children, ads insist 
Campaign aimed at changing attitudes of parents, students 
 

BY JOANNE LAUCIUS FEBRUARY 11, 2009 8:01 AM  
 

 

OTTAWA-The advocacy body that represents Ontario’s 24 community colleges is spending $2.5 million 
over the next two months to convince parents that college, not university, might be the best place for 
their graduating teenager.  

“It’s all about M.E.” proclaim the ads in big, varsity letters advertising the website myeducation.me. 

The campaign, which includes print, television, Internet and transit shelter ads, as well as spots before 
movies at cineplexes, follows up on the $2-million mystery “Obay” campaign last year aimed at 
changing parental biases against college. 

The television commercials open with a plea from a teenager talking about wanting to pursue fashion 
design, animation or another career taught in the college system. At the end, the teen says, “It’s all 
about me.” 

“If you’re in love with your higher education choice, it’ll show in your marks and your attitude. Happier 
students are successful students — in school and in life,” says the campaign’s website, which includes 
a contest that urges would-be students to “fire up your webcam” and talk about why they’re choosing 
an Ontario college.  

Colleges Ontario isn’t running the ads to drum up business. There are about 150,000 full-time college 
students in the province, with almost half a million when part-time students are included, said Linda 
Franklin, president and CEO of Colleges Ontario. This January, enrolment numbers were up almost 10 
per cent compared with January 2008.  

It’s all about changing attitudes, said Ms. Franklin. College administrators report that when they speak 
to students as young as those in Grade 7, the students often discount college and say they want to go 
to university. But only about a third of students who enter high school will go on to university.  

Colleges in Britain face the same image challenge and have embarked on a similar advertising 
campaign targeted at parents, Ms. Franklin said.  

“Parents have internalized the message that university is the way to success,” she said. “This is the 
first generation to believe in that connection so completely.” 

A Queen’s University study of almost 2,000 teenagers asked students at six public high schools in 
Vancouver and Toronto about parental expectations. The study found that immigrant families were 
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particularly insistent on choosing careers for their children — about one in four Chinese and South 
Asian adolescents said their parents wanted to choose, compared with one in 12 teens with Canadian-
born parents. 

Meanwhile, nearly three quarters of all the teenagers said their parents expect them to go to university 
— from a high of 89 per cent of the Chinese to a low of 45 per cent of the Canadians. About half of the 
teens reported that they felt the strain of living up to expectations.  

Barry Avrich, a documentary filmmaker and the president of Toronto advertising agency Endeavour, 
which created the campaign, attended the university of Toronto and Ryerson, when it was still a 
“polytechnical” institute.  

The primary target of the campaign is parents, with the secondary target being would-be students, he 
said. The varsity-style letters are a “gentle prod” to parents who may have attended university and are 
attached to the idea — and to parents who didn’t go to university, but still consider it the “gold standard” 
of education for their children, said Mr. Avrich.  

“Ultimately, we wanted to establish a campaign that initiated a dialogue between parents and kids,” he 
said.  

Last year, Colleges Ontario ran a series of mystery testimonial ads for a bogus drug called “Obay” that 
purported to control teenagers’ aspirations. 

“Our teenagers don’t have their own goals anymore. Obay works like a charm,” said one ad.  

“My son started thinking for himself. Obay put a stop to that,” said another.  

The Obay ads attracted widespread attention when they appeared early in February last year. About 
two weeks later, Colleges Ontario revealed that Obay was fictitious and it was behind the ads.  

Meanwhile, Colleges Ontario is considering its next potential student pool. Queen’s researchers Alan 
King and Wendy Warren have been commissioned to do another study of teens who don’t opt for any 
post-secondary education at all. That group adds up to about half of all high school graduates.  
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Elementary teachers get final offer 
Four-year contract worth $100M less than deal province offered in 
December 

 

BY LEE GREENBERG, THE OTTAWA CITIZEN FEBRUARY 10, 2009  
 

 

TORONTO — Detention is over, but Ontario elementary teachers will still be punished for turning their 
noses up at a provincial contract offer in December. 

Education Minister Kathleen Wynne Tuesday tabled what she said was the province’s “best offer” for 
the 73,000 members of the Elementary Teachers’ Federation of Ontario, who have been without a 
contract since September. The four-year deal calls for 10.4-per-cent wage increases. The union has 
until tomorrow at 4 p.m. to accept the offer, Ms. Wynne said.  

“We’re not entering into a negotiation,” Ms. Wynne told reporters. “The negotiation that was in place in 
December is over. This is a proposal that they can either accept or not.” 

In December, ETFO negotiators walked away from a four-year deal that provided for smaller class 
sizes, 20 per cent more prep time and a total 12-per-cent pay hike.  

All other teachers’ unions in the province accepted the so-called “framework” agreements, with details 
to be worked out with individual boards. Ms. Wynne responded to ETFO’s hard line by withdrawing that 
offer. 

She replaced it with a two-year deal that called for two-per-cent annual increases.  

Tuesday’s offer improveS that, but falls short of the original deal.  

Tuesday’s offer is worth about $100 million less than the $800-million December contract.  

“What I’ve said all along is that the same deal that was on the table in December would not come back. 

And that’s the case,” Ms. Wynne said.  

The union threatened a strike last month if the government didn’t improve its position. Although she 
responded to that demand, Ms. Wynne insisted Tuesday she had not caved. 

“I’m trying to avoid labour disruption… and provide a stable environment for our kids,” she said.  

A spokeswoman for ETFO said the union would not speak to the specifics of Tuesday’s offer. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 

 

 

   

Page 1 sur 2Elementary teachers get final offer

2009-02-11http://www.ottawacitizen.com/story_print.html?id=1275171&sponsor=



  

La patinoire du canal Rideau fermée jusqu'à nouvel ordre  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 10 février 2009 à 12:20  
Soyez le premier à commenter cet article 

La patinoire du canal Rideau est 
présentement fermée jusqu'à nouvel ordre en 
raison des prévisions de pluie et pluie 
verglaçante dans la région. L'accès est interdit 
en raison du mauvais état de la glace. La 
Commission de la capitale nationale (CCN) a 
indiqué par voie de communiqué que cette 
fermeture temporaire permettra de limiter la 
détérioration de la glace.  
 
Le Domaine des flocons Sun Life situé au 
parc Jacques-Cartier est également fermé et 
ce, jusqu'à vendredi à 13h.  
 
Cette fermeture vise à assurer la sécurité des gens du public et permettre de limiter la détérioration des 
installations.  
 
L'accès au parc de la Confédération n'est pas restreint pour le moment et l'horaire des représentations 
du spectacle Ukiuk demeure inchangé.  
 
Les personnes intéressées peuvent obtenir plus de renseignements sur l'état de la glace en composant 
le 613-239-5234 ou peuvent visiter le www.capitaleducanada.gc.ca  
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