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The Gatineau factory's long line of coaches 
Benoît Groulx appears poised to become the next bench 
boss to leave the Olympiques and enjoy success in the 
NHL, reports Ken Warren. 

 
Wednesday, May 14, 2008 
 

Some coaching jobs are stepping stones to a 
future in professional hockey. 

And then there's the Hull/Gatineau Olympiques 
coaching gig, which has become more like a 
launching pad to a coaching career in the 
National Hockey League. 

With current Olympiques coach Benoît Groulx 
leading the franchise back to the Memorial Cup 
this week for the third time in five years -- and 
believed to be on the verge of stepping into the 
pro ranks himself once the season is over -- it's 
time to step back and marvel at the success of 
former Olympiques coaches. 

Consider the names: 

From 1984-87, the Olympiques were run by police officer-turned-coach Pat Burns, who 
led the squad to the Memorial Cup tournament in 1986. 

Burns has since gone on to coach the Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs, Boston 
Bruins and New Jersey Devils, with whom he won a Stanley Cup in 2003. Burns has 501 
career regular-season NHL victories. 

After beating cancer, Burns is currently serving as an assistant coach with the Canadian 
squad at the world championships, looking for another NHL head coaching job. 

When Burns left the Olympiques, Alain Vigneault took over. He led the Olympiques back 
to the Memorial Cup in 1988, and when he left the club in 1992, he went directly to the 
Ottawa Senators as an assistant coach. Vigneault went back to the Quebec league after 
being fired by the Senators, but climbed back into the NHL as coach of the Canadiens for 
three seasons. He has spent the past two seasons as head coach of the Vancouver 
Canucks. 

Claude Julien's stint with the Olympiques lasted from 1996-2000 and included the club's 
one and only Memorial Cup title -- on home ice in 1997. Since leaving junior, Julien has 
coached the Canadiens, the Devils and the Bruins. The Bruins were one of the surprise 
NHL teams in 2007-08, making the playoffs and pushing the Canadiens to seven games 
in the opening round despite having several injured players. 

None of the coaching history has been lost on Groulx, who says he has simply tried to 
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Pat Burns, seen in 2003, the year he won 
a Stanley Cup with the Devils, coached the 
Olympiques from 1984-87.
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follow the proud tradition since taking over midway through the 2001-02 season. 

"I was 14 or 15 years old when I watched games with Pat Burns coaching and Charlie 
Henry as the general manager," Groulx, a Gatineau native, said yesterday after his team 
returned to the ice for the first time since winning the Quebec Major Junior Hockey 
League title Friday in Rouyn-Noranda. "That was a strong team (in 1986) and they won 
15 games in a row in the playoffs. Charlie (Henry) has always assembled gritty teams 
that worked hard, and I had always wanted to have similar kinds of teams. 

"It's always fun to work with kids who want to learn and who are dedicated to getting 
better." 

Olympiques star Claude Giroux, who scored 17 goals and 34 assists in 19 playoff games, 
says it's a two-way street. The players work hard for the coach because the coach knows 
what's best to develop players and produce a winning team. 

"He's such an unbelievable coach," said Giroux. "He's the reason why I've had the 
success here, why I was drafted in the first round (by the Philadelphia Flyers, 22nd 
overall in 2006) and why we're going to the Memorial Cup." 

While Groulx insists he hasn't looked at anything beyond getting his team prepared for 
Friday's Memorial Cup opener against the host and Ontario Hockey League champion 
Kitchener Rangers, it's a foregone conclusion that he will become the next Olympiques 
coach to pursue coaching at a higher level, whether that's as an assistant in the NHL or 
as a head coach in the American Hockey League. 

He can't say enough about the opportunities he has received from the Olympiques 
organization. 

"I'm very excited to go (to the Memorial Cup) again," said Groulx, whose squads lost in 
the final game of both the 2003 and 2004 tournaments. "I feel it's a privilege to go there 
for a third time. It's so tough to win a final in our league, but my goal is to finally win a 
Memorial Cup. We have lots of confidence. We have no complexes about other teams." 

The perfect feather in Groulx's hat to complete his junior career would be a national title. 
But whatever happens in Kitchener, Groulx has already made his mark among the 
coaching legends who have also been behind the team's bench over the better part of 
two decades. 

As for his successor on the Olympiques bench? 

No pressure. None at all. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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Le mercredi 14 mai 2008 

Giroux veut terminer en beauté 
Jean-François Plante 
LeDroit 

Étrange comme une saison de hockey peut transformer un athlète.  
 
L’an dernier, à pareille date, Claude Giroux était déjà en vacances après avoir connu 
une campagne en deçà des attentes. Malgré ses 112 points en 63 parties en saison 
régulière, son équipe avait été éliminée dès la première ronde des séries éliminatoires 
contre les Huskies de Rouyn-Noranda. À la mi-saison, il avait été le dernier joueur 
retranché par Équipe Canada junior. 
 
Son entraîneur Benoît Groulx ne l’avait pas ménagé dans son évaluation finale. Les 
principaux intéressés ne tiennent pas à ébruité ce qui s’est dit à ce meeting 
déterminant. Cependant, force est d’admettre que Claude Giroux a été piqué au vif par 
son entraîneur parce que 12 mois plus tard, l’étiquette de « gagnant » lui colle à la 
peau. 
 
Depuis la mi-août, le Magicien franco-ontarien traverse les moments les plus palpitants 
de sa carrière. Tout a commencé lorsqu’il a fait partie du premier trio d’Équipe Canada 
junior qui a n’a pas perdu un seul des huit matches de la Super Série Canada-Russie. 
 
Aux Fêtes, non seulement a-t-il réalisé son rêve d’enfance en dénichant un poste avec 
Équipe Canada junior, mais il a joué un grand rôle au sein de l’équipe nationale qui a 
remporté la médaille d’or au championnat du monde. 
 
En saison régulière, il a mené les Olympiques au troisième rang du classement général 
avec une récolte de 106 points en 55 matches. En séries, il a fait oublier la contre-
performance des Olympiques du dernier printemps en marquant 51 points en 19 
parties, aidant les siens à se procurer la coupe du Président aux dépens des Huskies de 
Rouyn-Noranda. 
 
À la fin des séries, on l’a décoré du trophée Guy-Lafleur, décerné au joueur le plus utile 
à son équipe. Cette saison spectaculaire a également marqué ses débuts 
professionnels où il a épaté ses patrons au camp d’entraînement des Flyers de 
Philadelphie. Il a même été rappelé pendant deux matches en saison régulière quand 
les Flyers ont été privés de plusieurs attaquants. 
 
Le jeune homme, qui a eu 20 ans au mois de janvier, ne s’en cache pas : Benoît Groulx 
l’a fouetté au plus haut point l’an dernier. « Mon entraîneur m’a fait comprendre à la 
fin de la dernière saison que je n’avais pas connu une très bonne saison et son 
évaluation m’a motivée pendant tout l’été. Il m’a fait réaliser que je pouvais être un 
meilleur joueur », a laissé entendre Giroux après l’entraînement des siens, hier avant-
midi. 
 
Giroux a donc mis les bouchées doubles pendant son entraînement estival en 
compagnie de son instructeur personnel, Tony Greco. « Il a beaucoup travaillé mon 
aspect mental et j’ai pris de la maturité. Puis, j’ai bien fait pendant la Super Série et le 
camp des Flyers. Cela a gonflé ma confiance. En même temps, mon poids est passé de 
173 livres à 180 cette saison. » 
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Malgré sa saison fulgurante, Giroux n’aurait jamais pu prévoir qu’il se baladerait avec 
la coupe du Président chez lui, à Orléans, cet été. « Aux Fêtes, je ne pensais pas que 
nous allions tout gagner et il y avait des spéculations qui m’impliquaient dans un 
échange. J’ai dit aux Olympiques que je voulais rester à Gatineau. Puis, nous avons fait 
des échanges pour aller chercher Joey Ryan et Patrick Prokop. Notre équipe s’est 
améliorée et j’ai senti que tout le groupe avait le goût de s’améliorer. » 
 
Maintenant qu’il a gagné partout où il est passé cette saison, Claude Giroux n’a plus 
qu’une étape à franchir afin de terminer sa carrière junior en beauté. Encore une fois, 
ce n’est pas la motivation qui va lui manquer lors du tournoi de la coupe Memorial à 
Kitchener. « Je veux encore montrer aux gens de la Ligue de l’Ontario ce dont je suis 
capable de faire », a-t-il dit en faisant allusion au fait qu’aucune équipe de l’Ontario lui 
a démontré de l’intérêt lorsqu’il se retrouvait dans leur cour. 
 
À la fin d’une éreintante saison où il a disputé 102 parties, Giroux a réelement 
démontré que son nom avait sa place aux côtés des Luc Robitaille, Guy Rouleau, 
Sébastien Bordeleau, Pavel Rosa, Ales Hemsky, Maxime Talbot, David Krejci et 
compagnie. 
 
 

 

Page 2 sur 2Cyberpresse

2008-05-14http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080514/CPDROIT/80513237/5...



 

 

Le mercredi 14 mai 2008 

Québec serre la vis aux commissions scolaires 
Tommy Chouinard 
La Presse 
Québec 

La ministre de l'Éducation et de la Famille, Michelle Courchesne, a les 
commissions scolaires à l'oeil. Elle veut réduire leur autonomie et exiger plus 
de comptes. Elle se donne même le pouvoir d'imposer des mesures 
correctrices aux commissions scolaires récalcitrantes ou affichant une piètre 
performance. 

Le projet de loi 88 qu'elle a déposé hier prévoit également une réduction du nombre de 
commissaires scolaires et la création d'un poste de protecteur de l'élève afin 
d'examiner les plaintes. 
 
Michelle Courchesne ne propose toutefois rien pour augmenter le taux de participation, 
anémique, aux élections scolaires. Des mesures seront annoncées à l'automne 
prochain seulement, après consultation auprès du Directeur général des élections. La 
ministre est favorable à la possibilité que les élections scolaires aient lieu en même 
temps que les scrutins municipaux. 
 
Avec son projet de loi, Michelle Courchesne propose une toute nouvelle relation, un 
peu complexe, entre le Ministère et les commissions scolaires. La ministre veut se 
donner le pouvoir d'établir des cibles et des objectifs nationaux que devraient atteindre 
les commissions scolaires. Ces cibles concerneraient la réussite en français et la 
réduction du décrochage, par exemple. 
 
Chaque commission scolaire élaborerait un plan stratégique en tenant compte de ces 
cibles nationales et en consultant les parents. 
 
Le Ministère approuverait ce plan et conclurait une convention de partenariat d'une 
durée de trois ans avec la commission scolaire. Cette convention déterminerait les 
mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan stratégique. 
 
Chaque année, la commission scolaire devrait rendre des comptes sur sa performance. 
Si elle n'atteignait pas les objectifs de la ministre, celle-ci utiliserait son nouveau 
«pouvoir d'intervention». La ministre imposerait des mesures correctrices à la 
commission scolaire. 
 
Ce n'est pas une forme de tutelle, s'est défendue Michelle Courchesne en conférence 
de presse. «On a demandé en consultation que le ministère de l'Éducation exerce un 
leadership accru», a-t-elle indiqué, faisant référence au Forum sur la gouvernance des 
commissions scolaires de février dernier. Le Ministère embauchera une quarantaine 
d'employés supplémentaires afin de faire ce «nouveau suivi» de la performance des 
commissions scolaires. 
 
En vertu du projet de loi 88, une commission scolaire compterait entre huit et 15 
commissaires élus. À ces commissaires s'ajouteraient trois autres pour représenter le 
comité de parents. Ils nommeraient en plus deux autres commissaires provenant, par 
exemple, du secteur économique ou culturel. Autre nouveauté, le président de la 
commission scolaire serait élu au suffrage universel. 
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La CSDM compte présentement 23 membres: 21 commissaires élus et deux 
commissaires-parents. Selon les explications de la ministre, son conseil des 
commissaires passerait à 20 membres: 15 élus, trois commissaires-parents et deux 
autres issus de la communauté. 
 
Toute commission scolaire devrait tenir au moins une séance publique par année sur sa 
gestion et créer un poste de protecteur de l'élève, ajoute le projet de loi. Ce protecteur 
traiterait les plaintes des parents et des élèves au sujet des services rendus par une 
commission scolaire. 
 
Par ailleurs, le projet de loi prévoit l'abolition des ententes en vertu desquelles le 
financement de quatre écoles privées grecques était assuré à 100% par l'État. Ces 
établissements (deux à Montréal, un à Laval et un autre sur la Rive-Sud) ne pourraient 
plus avoir le statut d'«établissements associés» à une commission scolaire. Ils 
deviendraient des institutions privées comme les autres. L'État assumerait donc 60% 
de leur financement, et non plus 100%. 
 
Pour le porte-parole de l'ADQ en matière d'éducation, François Desrochers, le projet de 
loi ne présente que des «changements cosmétiques». Le parti de Mario Dumont milite 
en faveur de l'abolition des commissions scolaires. 
 
Le Parti québécois entend étudier le projet de loi avant de dire s'il votera en faveur. Le 
gouvernement libéral, minoritaire, a besoin de l'appui du PQ pour aller de l'avant. 
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Le mardi 13 mai 2008 

La tristesse fait place à la colère 

Jean-François Dugas 
LeDroit 

Au lendemain du meurtre d'un élève âgé de 16 ans de l'école, T. R. Leger de Cornwall, la 
colère a fait place à la tristesse, hier, au sein de la communauté étudiante et parmi les 
proches de la victime.  
 
«J'espère juste que le (injure) ne va pas s'en sortir sans qu'il y ait une sentence», a lancé 
Nikala High, une amie de la victime, visiblement éprouvée par le drame et présente à la 
cour de Cornwall. 
 
«J'en reviens tout simplement pas. Le gars qui était assis à côté de moi en classe depuis 
septembre a tué mon ami», a ajouté l'adolescente de 15 ans. 
 
Le jeune homme de 17 ans a été formellement accusé du meurtre au premier degré de son collègue de
peu de temps après une altercation entre les deux élèves.  
 
LeDroit a appris que la victime de 16 ans aurait été poignardée à deux reprises. Le coup fatal, dans le 
perforé son cœur. L'autre blessure aurait été à l'épaule.  
Selon nos informations, l'accusé aurait eu des problèmes de santé mentale significatifs par le passé et 
étroitement par des médecins du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEEO). Il serai
syndrome Asperger, une forme légère d'autisme. Ses problèmes psychologiques seraient bien documen
 
«Il (le défunt) était mon meilleur ami depuis huit ans. C'est fou. Je n'en revenais tout simplement pas 
s'est produit devant mes yeux, a partagé son bon ami Brandon Busch. Hier, j'étais vraiment déboussol
pas de demander si le drame était une erreur.» 
 
Un drame sous les yeux  
 
Brandon Busch a relaté au Droit les événements qui ont précédé le décès du jeune homme de 16 ans. 
 
«Les deux se sont battus en matinée et quand mon ami l'a sonné d'une droite, il (l'accusé) est parti de
revenu 45 minutes plus tard. Il a sorti une dague de son pantalon et il a poignardé mon ami en pleine 
coup de poing a causé cela?», a-t-il questionné d'un ton consterné. 
 
Brandon Busch et deux de ses amis ont tenté d'immobiliser le présumé meurtrier avant que ce dernier 
fuite. Il a été rattrapé à quelques coins de rues de l'endroit du drame par un policier de la police comm
Cornwall à la suite d'une course à pieds. 
 
Des reproches pour l'école  
 
Élèves et proches ont blâmé la direction de l'école T.R. Leger, qui se situe sur le campus du collège St.
ce qui a trait à leur inactivité. 
 
«C'est un élève qui a averti les parents du défunt depuis une cabine téléphonique.  
D'ailleurs ils sont dans un piètre état. Surtout son père, cardiaque, qui doit commencer des traitements
cancer sous peu», a lancé une amie de longue date de la famille, qui a préféré conserver l'anonymat. 
 
«J'ai un beau-frère qui enseigne à cette école et lorsqu'un élève se blesse, un membre du personnel do
l'accompagner à l'école. Or, personne ne l'a fait», a-t-elle affirmé. 
 
À l'école, on dit avoir suivi la procédure appropriée.  

 
Jean-François Dugas, LeDroit 
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«Les faits sont présentement sous investigation mais je peux confirmer qu'un membre du personnel a 
conduire la famille à l'hôpital» a répondu le directeur de T. R. Leger, Frank Hummell.  
 
N'empêche que la question de la sécurité des lieux effraient certains élèves.  
 
«C'est certain que je ne retournerai pas à cette école. Je demanderai un transfert. Et je pense que plus
défunt feront de même, a lancé Nikala High, toujours sous le choc. Il devrait y avoir des détecteurs de 
l'entrée. Ce n'est pas un garde de sécurité d'un certain âge qui fera une différence!» 
 
M. Hummell assure que le campus du collège St. Lawrence est patrouillé régulièrement par des gardes
24 heures par jour. Il a précisé toutefois que «la sécurité est l'affaire de tous» avant d'offrir ses condol
famille du disparu. 
 
Le directeur de l'école assure que les procédures de sécurité seront révisées dans les prochaines sema
recommandations seront faites et mises en place.» 
Une équipe de soutien psychologique est déjà sur les lieux pour venir en aide aux élèves et au personn
Elle restera en place jusqu'à nouvel ordre. 
 
Les classes reprendront aujourd'hui à l'école T. R. Leger. Toutefois, les cours seront offerts dans d'autr
campus du collège St. Lawrence, loin du lieu du drame.  
 
«En raison du drame, les drapeaux de nos 98 écoles sont en berne», a signalé Terry Simzer, porte-par
Canada District School Board.  
 
Comparution 
 
L'accusé a comparu pour une première fois hier à la Cour supérieure de l'Ontario.  
Des mesures de sécurité extraordinaires avaient été prévues par les agents de la cour en raison de la n
crime.  
 
Toute personne pénétrant dans la salle d'audience numéro deux a dû se soumettre au détecteur de mé
l'intérieur de la salle d'audience, huit policiers de Cornwall et des officiers de la cour assuraient la sécu
Aucun événement fâcheux ne s'est produit. 
 
Le présumé meurtrier, qui n'a aucun casier judiciaire, s'est présenté devant la cour vêtu d'un habit de 
bleu, avec des menottes aux pieds et le bras droit plâtré.  
 
Le prévenu, un gaillard grand et maigre aux cheveux foncés, est demeuré impassible lors de sa compa
évité tout regard vers l'auditoire, même si sa mère, une tante et ses deux frères étaient présents dans
 
Plusieurs amis et membres de la famille du défunt étaient également présents lors de l'audience.  
 
Les noms de l'accusé et de la victime ne peuvent être rendus publics en vertu de la Loi sur le système 
pénale pour les adolescents. 
 
Les discussions en cour ne peuvent être dévoilées également en vertu d'une ordonnance de non-public
par la juge Louisette Girault.  
La cause a été remise au 20 mai prochain où il comparaîtra sous cautionnement, en personne, à la cou
L'accusé sera détenu au centre de détention d'Ottawa-Carleton.  
 
Son avocat, Oliver Abergel, de la firme Weber-Schroeder-Goldstein-Abergel d'Ottawa, n'a pas voulu co
publiquement le cas de son client. 
La juge Girault lui a également interdit tout contact avec 10 personnes qui pourraient témoigner lors d
procès. Les parents de la victime figurent sur la liste. 
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Le mercredi 14 mai 2008 

Les statistiques encourageantes cachent une réalité 
moins rose 
Martin Croteau 
La Presse 

Près de 52 000 immigrés, dont plus de la moitié au Québec, ont décroché un 
boulot au pays l'an dernier, a révélé Statistique Canada hier. Faut-il conclure 
que les doléances entendues à la commission Bouchard-Taylor l'automne 
dernier étaient exagérées? Pas du tout. Car la même étude montre qu'en fait 
d'emploi, l'écart reste considérable entre les nouveaux arrivants et les 
Canadiens «de souche». 

Pendant que le taux de chômage des personnes nées au Canada était de 4,6% en 
2007, celui des immigrés était de 6,6%. Le fossé est demeuré beaucoup plus large au 
Québec, soit: 5,6% par rapport à 10,2%. Et ce, même si la province a fait figure de 
championne canadienne de la création d'emplois: 28 000 immigrés y ont trouvé du 
travail. 
 
Malgré tout, les groupes qui viennent en aide aux immigrés se disent encouragés par 
les résultats de l'enquête. Ils font valoir que le Québec est la seule province 
canadienne où le taux de chômage des immigrés a connu une diminution notable, une 
baisse de deux points de pourcentage par rapport à 2006. 
 
«La situation économique de la province est bonne, a indiqué Andrée Ménard, 
directrice de PROMIS, un organisme qui aide chaque année plus de 300 immigrants à 
décrocher un emploi. La pénurie d'employés a commencé et elle va s'accentuer parce 
que les baby-boomers s'en vont à la retraite. C'est entendu qu'on va manquer de 
main-d'oeuvre partout.» 
 
Le marché du travail a été particulièrement favorable aux femmes, ainsi qu'aux 
immigrés asiatiques et européens. Les Canadiens nés en Afrique continuent de traîner 
la patte, même si leur taux d'emploi a légèrement augmenté. 
 
C'est pourquoi d'autres intervenants sont moins optimistes. «Le problème reste le 
même, dit Stephan Reichhold, directeur général de la Table de concertation des 
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. La situation des 
Maghrébins est désastreuse: leur taux de chômage est trois fois supérieur à la 
moyenne, et ça n'a pratiquement pas bougé.» 
 
Le directeur du service d'aide La Maisonnée, Wadih Karam, estime de son côté que les 
statistiques encourageantes masquent une réalité beaucoup moins rose. 
 
«Les immigrants peuvent attendre six mois, un an, mais après ils doivent aller 
travailler, explique-t-il. Et ils vont prendre n'importe quel emploi, souvent en dehors de 
leur champ de compétence.» 
 
Une analyse que semble confirmer Statistique Canada: la vaste majorité des immigrés 
qui ont trouvé du boulot ont été embauchés dans les services, la restauration ou le 
transport. Les Canadiens d'origine, eux, ont intégré les secteurs professionnels, 
scientifiques et techniques. En somme, ils continuent de décrocher des emplois 
qualifiés. 
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«C'est sûr qu'en général, et surtout dans le secteur de la restauration, les gains sont 
plus faibles, explique l'analyste Christel Le Petit, qui a participé à l'étude. Et il y a plus 
de travail à temps partiel.» 
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Le mercredi 14 mai 2008 

Université Laval : la facture des étudiants grimpe 
Isabelle Mathieu 
Le Soleil 
Québec 

La facture des étudiants de l’Université Laval grimpera d’au moins 150 $ pour 
la prochaine année scolaire. Et ce, même si les perspectives de recrutement 
sont bonnes. 

Le budget 2008-2009 déposé hier au conseil universitaire renfermait de bien 
mauvaises surprises pour les 35 000 étudiants de l’Université Laval. 
 
En plus de la hausse annuelle de 100 $ des frais de scolarité décrétée l’an dernier par 
le gouvernement provincial, les étudiants encaisseront une augmentation de 50 $ des 
frais afférents, maintenant connus sous le vocable de «frais institutionnels 
obligatoires». 
 
Ainsi, un étudiant québécois — la facture est plus salée pour les étudiants étrangers — 
qui payait 2257 $ cette année pour étudier à temps plein devra débourser 2407 $ pour 
l’année 2008-2009. 
 
De plus, à partir de janvier, l’Université augmentera ses frais d’analyse du dossier 
d’admission. 
 
La hausse annoncée de 102 $ des frais technologiques avait soulevé la colère des 
étudiants cet hiver. La ministre de l’Éducation, Michelle Courchesne, avait condamné 
cette facture qui ne respectait pas son cadre réglementaire.  
 
Depuis, le ministère et l’Université Laval se sont entendus pour une augmentation 
annuelle de 50 $ par étudiant, dont 25 $ serviront à financer les frais de gestion des 
nombreux projets informatiques.  
 
«Notre financement est sécurisé pour 10 ans pour ces projets, se réjouit le vice-recteur 
Éric Bauce. Et les étudiants vont payer beaucoup moins grâce à l’aide du 
gouvernement.» 
 
Le MELS a accepté de verser une contribution deux fois plus élevée que prévue, soit 36 
millions $ en sept ans, pour aider l’Université Laval à réaliser ses chantiers 
technologiques, évalués à 210 millions $.  
 
Le recteur Denis Brière en a assez de passer pour le méchant. «Avec la réglementation 
de la ministre, si la tendance se maintient, d’ici 2015, l’Université McGill va avoir eu 
105 millions $ de plus que l’Université Laval en frais afférents!» lance M. Brière.  
 
Lorsqu’elle a bâti ses prévisions budgétaires, l’Université Laval anticipait une baisse de 
clientèle de 1 %. Mais les demandes d’admission pour l’automne, en hausse de 7 %, 
soit 14 000 étudiants potentiels, laissent présager de meilleurs jours. 
 
«Si on avait seulement 2 % de plus, je serais bien content! dit le recteur, soulignant 
que chaque hausse de 1 % de l’effectif étudiant amène 3,5 millions $ dans les coffres 
de l’Université. 
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Toujours la plus endettée? 
 
Pour la première fois en 10 ans, l’Université Laval investit pour réduire son déficit 
accumulé. 
 
«C’est sûr qu’une réduction de 1,4 million $ sur un déficit de 120 millions $, ce n’est 
pas la fin du monde, convient Denis Brière. Mais on envoie un message et on est la 
seule université à le faire.» 
 
D’ailleurs, ajoute le recteur, si Laval imitait les autres universités et retirait le déficit 
des régimes de retraite de sa dette, elle perdrait enfin son titre d’université québécoise 
la plus endettée. 
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Le mercredi 14 mai 2008 

Les Québécois favorisent la décentralisation 
Isabelle Hachey 
La Presse 

Alors que la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, serre la vis aux 
commissions scolaires, la vaste majorité des Québécois favorisent une plus 
grande décentralisation des pouvoirs au profit des écoles. 

Plus des deux tiers des Québécois (68%) pensent que les directions d'école n'ont pas 
toutes les marges de manoeuvres nécessaires pour faire de leur établissement une 
bonne école, selon un sondage Léger Marketing réalisé en avril pour le compte de la 
Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE). 
 
De plus, 74% des personnes interrogées estiment que les conseils d'établissement de 
chaque école sont les mieux placés pour utiliser les sommes d'argent allouées pour les 
élèves par le ministère de l'Éducation. Seulement 15% des répondants pensent que ce 
rôle convient plutôt aux commissions scolaires. 
 
Régime minceur 
 
Contrairement à l'Action démocratique du Québec, la FQDE ne prône pas l'abolition 
pure et simple des commissions scolaires. L'organisme, qui représente 2400 directeurs 
d'école, préconise cependant un sérieux régime minceur. Pour le président, Serge 
Morin, les écoles devraient pouvoir rapatrier l'ensemble des services éducatifs, laissant 
aux commissions scolaires un rôle de soutien, où elles auraient par exemple à gérer les 
archives, les bâtiments et le transport des élèves. 
 
Les Québécois semblent du même avis. Selon le sondage, 84% d'entre eux estiment 
que l'autonomie de l'école permettrait d'accroître le mieux-être et la réussite des 
élèves. En outre, 63% des répondants font surtout confiance au personnel de l'école, 
comparativement à 8% pour les commissions scolaires et 7% pour le Ministère. 
 
Ces résultats n'étonnent pas André Caron, président de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ). «C'est sûr que les gens sont beaucoup plus près de leur 
école que de leur commission scolaire», souligne-t-il. «Mais cela prend un palier 
intermédiaire pour s'assurer qu'il y ait une répartition équitable des ressources, tant 
humaines que financières. Le maintien des commissions scolaires est essentiel au 
Québec, cela fait l'objet d'un très large consensus.» 
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Le mercredi 14 mai 2008 

De nombreux bémols 
Isabelle Hachey 
La Presse 

André Caron 
 
Président de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
La FCSQ déplore que plusieurs mesures contenues dans le projet de loi semblent «ne 
pas respecter les responsabilités de chacun et l'autonomie des gouvernements locaux 
scolaires». M. Caron craint surtout que les commissions scolaires perdent leurs marges 
de manoeuvre au profit du Ministère. Et il y a d'autres bémols, dont l'ajout de 
personnes cooptées au conseil des commissaires. Selon M. Caron, cette mesure bafoue 
le principe démocratique du suffrage universel puisqu'il crée deux catégories de 
commissaires (élus et nommés) et dilue par le fait même la volonté du gouvernement 
de valoriser la démocratie scolaire. 
 
Serge Morin 
 
Président de la Fédération québécoise des directions d'établissement 
d'enseignement 
La décentralisation des pouvoirs espérée par les directeurs d'école ne s'est pas 
concrétisée. «À mon sens, il n'y a rien dans ce projet de loi qui va améliorer le climat 
pédagogique et l'implication de la population dans son école, se désole M. Morin. On a 
une ministre qui a peur des parents et de leur capacité à pouvoir influencer le 
fonctionnement d'une école. Elle n'a rien attribué au conseil d'établissement. Elle s'est 
assise confortablement dans une structure bureaucratique.» 
 
Réjean Parent 
 
Président de la Centrale des syndicats du Québec 
«Ce n'est pas parce que la ministre met plus de pression sur notre système d'éducation 
qu'il en donnera plus si les moyens ne sont pas au rendez-vous pour y parvenir. Le 
projet de loi présenté aujourd'hui contient plusieurs zones grises et nous questionnons 
l'efficacité réelle de certaines mesures proposées», dit M. Parent. La centrale est 
notamment désaccord avec l'instauration des conventions de partenariat entre le 
Ministère, les commissions scolaires et les écoles basées sur des indicateurs de 
résultats instaurés par le Ministère. 
 
Marcien Proulx 
 
Directeur général de la Fédération des comités de parents du Québec  
Dans l'ensemble, un bon projet de loi, selon la FCPQ. «La nomination par chacune des 
commissions scolaires d'un protecteur de l'élève, c'était une de nos revendications 
depuis des années», note M. Proulx, qui espère toutefois convaincre la ministre 
d'augmenter sensiblement le nombre de parents représentés au conseil des 
commissaires. 
 
Johanne Fortier 
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Présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) 
Le nouveau mécanisme de traitement des plaintes peut mener à d'importantes dérives, 
dont le personnel de l'éducation pourrait subir les préjudices, s'inquiète Johanne 
Fortier. «Nous voulons obtenir l'assurance que les plaintes seraient seulement 
formulées en lien avec des décisions administratives, comme le niveau de services, et 
qu'elles ne représenteraient pas une forme d'ingérence dans les pratiques quotidiennes 
des enseignants, selon une approche clientéliste, en ne respectant pas leur expertise 
professionnelle», ajoute la syndicaliste. 
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By SUN MEDIA 

Police are seeking a man they say tried to abduct a child on a pathway in Orleans on Monday morning.  

Officers say an 11-year-old boy was riding his bike on a path in a wooded area near Orleans Blvd. and Pierre 
St. at around 8:45 a.m. when a man grabbed his shoulder in an attempt to pull him from his bike.  

The child managed to kick the suspect and was able to ride away. The man gave chase, but eventually 
stopped when another person entered the area.  

The suspect is described as white man, 45-55 years old, six feet tall with a heavy build, short grey hair, 
stained teeth, unshaven and he was wearing a white sleeveless undershirt and ripped jeans at the time of the 
attack.  

Anyone with information is asked to contact the Ottawa Police Service Sexual Assault unit at 613-236-1222, 
ext. 5944 or phone Crime Stoppers at 613-233-8477 (TIPS) or toll free 1-800-222-8477.  

 

  

May 14, 2008 

11-year-old boy escapes attempted 
abduction 

Page 1 sur 1CANOE -- Ottawa Sun: - 11-year-old boy escapes attempted abduction

2008-05-14http://www.ottawasun.com/News/OttawaAndRegion/2008/05/14/pf-5558661.html



 CanWest Interactive, a division of CanWest MediaWorks Publications, Inc.. All rights reserved. 

Wednesday » May 
14 » 2008

 

Many at residential schools tried to do good 

 
Wednesday, May 14, 2008 
 

Re: The value of residential schools, May 7. 

I was so grateful for Richard Wagamese's column in support of the positive effects of 
residential schools after the never-ending attempts of some lawyers to completely 
destroy the churches and religious communities that supported the schools. And the 
government was left unscathed in the criticism of what went wrong with the system. 

While the abuses were real so were the attempts of people in the schools to do good in a 
very contrived political system. 

I hope the federal Truth and Reconciliation Commission will hear both sides of the story 
as well as the dedication of many church and religious communities in their commitment 
to the ongoing healing processes in the aboriginal communities and in ours. 

Helena Robb, 

Orléans 
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