




  

ENFANCE EN DIFFICULTÉ: LE TRIBUNAL ONTARIEN 

LE DROIT ET NOS DROITS 

Par Gérard Lévesque – Semaine du 20 janvier au 26 janvier 2009 

L’article 57 de la Loi sur l’éducation prévoit la création de tribunaux de l'enfance en difficulté afin de résoudre les litiges entre
scolaires.  
 
Ces tribunaux fonctionnent selon les demandes d'appel déposées par les parents qui ont été incapables de résoudre un conflit avec le
placement d'élèves en difficulté, en vertu de la recommandation du Comité d'identification, de placement et de révision. Deux tribunau
anglais. 
 
Sous la présidence de Maître Céline Allard (1991-2013), le Tribunal de langue française est formé des autres membres suivants: Anne
Laforest (2008- 2010) et Robert Lefebvre (2005-2013). Le tribunal tient audience en Ontario, au moment et à l'endroit où la présidente
atteint d’anomalies de comportement ou de communication, d’anomalies d’ordre intellectuel ou physique ou encore d’anomalies multip
programme d’enseignement à l’enfance en difficulté. Par exemples, il peut s’agir d’autisme, de difficulté d’apprentissage, d’handicap d
 
Le père, la mère, le tuteur d’un élève ou un élève adulte qui a épuisé tous les droits d’appel prévus par règlement en ce qui concerne 
difficulté et qui n’est pas satisfait de la décision prise à cet égard peut interjeter appel de celle-ci devant le Tribunal de l’enfance en diff
présente des renseignements très utiles, y compris les règles de procédure, des formulaires, des documents et des décisions antérieu
 
Le Tribunal peut aider les parties impliquées dans une procédure d’appel à régler leur litige par la voie de la médiation, afin d’éviter la 
accrédités dans les domaines du règlement extrajudiciaire des différends et de la médiation, sont à la disposition des parties qui souha
 
La secrétaire du Tribunal, madame Louise Sibbald, peut être rejointe au 18e étage du 900, rue Bay (Édifice Mowat) Toronto M7A 1L2
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Le SCFP appuie les syndiqués d'OC 
Transpo 

Le Syndicat canadien de la fonction 
publique du Canada (SCFP) appuie 
les grévistes d'OC Transpo et 
dénonce le manque de leadership 
du maire d'Ottawa, Larry O'Brien. 

Le président du SCFP, Paul Moist, 
est venu donner son appui moral et 
financier aux syndiqués d'OC 
Transpo, sur la ligne de piquetage, 
mardi midi. 

M. Moist, dont la centrale n'est pas 
impliquée dans le conflit, a remis un
chèque de 5000 $ au syndicat, par 
solidarité et parce que les membres 
du SCFP soutiennent la cause 
défendue par les syndiqués d'OC 
Transpo. M. Moist a aussi assuré 
que le SCFP ferait une contribution 

supplémentaire si nécessaire. 

«Nous représentons des centaines de milliers d'employés dans toutes les villes du Canada et nous savons très 
bien que ce conflit peut être résolu comme ce fut le cas dans d'autres sociétés de transport. Le maire d'Ottawa, 
Larry O'Brien, fait preuve d'un manque de leadership dans cette affaire», a déclaré M. Moist, à la grande joie des 
syndiqués présents.  

«Il n'est pas normal que nous en soyons à la 42e journée de grève. Le maire doit arrêter ce petit jeu et se mettre 
à négocier sérieusement. À Winnipeg, l'an dernier, on a réussi à éviter la grève en s'entendant à moins de 10 
heures du déclenchement du conflit. Nous allons nous souvenir de ce conflit comme étant la grève O'Brien. C'est 
une honte.» 

Le vice-président du Syndicat uni des transports, Randy Graham, a aussi dénoncé les propos du directeur 
général d'OC Transpo, Alain Mercier, qui déclarait lundi qu'il faudrait plus de trois mois pour rétablir au complet le 
service d'autobus et que cela entraînerait la mise à pied de quelque 500 chauffeurs.  

«En 1996, le service a été rétabli 48 heures après la fin de la grève. Les employés ont fait leur travail et collaboré 

Archives, LeDroit 

Charles Thériault
Le Droit 
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avec la direction pour rétablir le service. Il faut les inclure dans la recherche d'une solution et non les mettre de 
côté», a déclaré M. Graham. 

Discussions discrètes 

Même si les négociations n'ont pas repris officiellement, les deux parties auraient recommencé à discuter, en 
présence d'un conciliateur, selon une source municipale. Les deux parties ont toutefois refusé de confirmer la 
tenue de ces rencontres. 

Le conseil municipal tiendra une réunion extraordinaire pour discuter du conflit de travail, à 13 h 30 mercredi. 

De son côté, la communauté s'organise comme elle peut pour compenser l'arrêt du service de transport en 
commun. 

La ville d'Ottawa a octroyé 200 000 $ à certains centres communautaires pour qu'ils offrent un service de 
transport aux personnes les plus vulnérables.  

Le Centre des ressources communautaires d'Orléans-Cumberland invite d'ailleurs les personnes ayant perdu leur 
emploi ou qui sont à risque de le perdre à demander une aide financière pour le transport. 

Cyberpresse vous suggère 
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OC Transpo: des syndiqués dénoncent une 
mauvaise gestion de la flotte 

Les syndiqués d'OC Transpo 
dénoncent le recours à la sous-
traitance et le gaspillage dans les 
dépenses d'entretien des autobus. 

Deux représentants syndicaux et 
anciens travailleurs en mécanique 
et en carrosserie, Peter Thériault et 
Hugh Thayer, ont longuement 
expliqué, mardi, les lacunes qu'ils 
ont constaté au cours des ans dans 
l'entretien des autobus d'OC 
Transpo. 

«On tarde tellement à faire 
l'entretien nécessaire des autobus 
que dans de nombreux cas, la 
garantie offerte par le fabricant n'est 
plus valide. Nous avons aussi eu 
beaucoup de problèmes avec la 

corrosion qui affectait parfois la structure même des véhicules. La Ville essaie d'économiser 3,4 millions $ sur la 
question des horaires mais elle a perdu des millions de dollars, au fil des ans, en gérant mal l'entretien de ses 
autobus. On néglige de régler de petits problèmes et ils deviennent de gros problèmes qui coûtent beaucoup plus 
cher», a déclaré M. Thayer.  

Le spécialiste de la carrosserie estime qu'entre 400 et 500 véhicules de la flotte d'OC Transpo devront être 
reconstruits à un coût de 160 000 $ par autobus. Plusieurs auraient pu être réparés aux frais du constructeur si 
OC Transpo avait fait l'entretien nécessaire pour que la garantie demeure valide. 

Pour sa part, Peter Thériault, a dénoncé la sous-traitance de certains travaux d'entretien. 

«Des réparations qui auraient pu prendre huit heures si elles avaient été faites chez nous, ont pris entre 20 et 30 
jours parce qu'elles ont été confiées à des entreprises privées qui n'ont pas l'expertise de nos mécaniciens. Les 
autobus sont donc mis hors-service durant plusieurs semaines, ce qui affecte le service aux passagers», a 
déclaré M. Thériault. 

Photo: Le Droit 

Charles Thériault
Le Droit 
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De nouvelles écoles internationales pour 
garder les bons élèves au public 

Pour mieux lutter contre le privé qui 
lui prend ses meilleurs élèves, la 
Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) veut ouvrir de nouvelles 
écoles internationales. Une étude 
de faisabilité est en cours en vue 
d'implanter une annexe de l'École 
secondaire internationale de 
Montréal - première au palmarès 
des écoles - à l'école Jeanne-
Mance, dans le Plateau, dès 
septembre 2010. La transformation 
d'un immeuble du nord-ouest de la 
ville en école secondaire 
internationale est aussi envisagée, 
a appris La Presse. Une école 
primaire internationale pourrait enfin 
voir le jour dans Hochelaga-
Maisonneuve. 

«Depuis plusieurs années, l'École 
internationale de Montréal est 
incapable de répondre aux 

nombreuses demandes d'admission», rappelle le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
scolaires 2009-2012, adopté au dernier conseil des commissaires de la CSDM. À la demande des parents, un 
«comité ad hoc» a été mis sur pied pour étudier la faisabilité d'un agrandissement, tant au primaire qu'au 
secondaire. Parallèlement, trois projets de nouvelles écoles internationales ont surgi. 

Le conseil a considéré «le statut particulier des écoles secondaires publiques de Montréal, en compétition intense 
avec un réseau d'établissements privés qui sélectionnent leurs élèves exclusivement parmi les enfants les plus 
performants académiquement». 

À Jeanne-Mance, l'école internationale cohabiterait avec la clientèle régulière, qui est actuellement de 680 
élèves. Les démarches sont moins avancées dans le Nord-Ouest, où un comité a été constitué «pour voir à la 
pertinence et à la possibilité d'une reprise éventuelle d'un édifice» afin d'offrir de l'éducation internationale. 

La CSDM est ouverte à d'autres suggestions. «Nous allons nous pencher sur les demandes des parents en 

Première au palmarès des écoles 2008, l'École internationale de Montréal 
accueille 625 élèves du secondaire. Une annexe de cette école secondaire 
pourrait ouvrir à l'école Jeanne-Mance, dans le Plateau-Mont-Royal. 
Archives La Presse 

Marie Allard
La Presse 
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matière d'éducation internationale partout sur le territoire», a assuré hier Diane De Courcy, présidente de la 
CSDM. 

Trop d'élèves dans l'Ouest, pas assez dans l'Est 

Dans Notre-Dame-de-Grâce, l'école Saint-Luc accueille au moins une centaine d'élèves de plus que sa capacité 
fixée à 1600 élèves. «La surpopulation de l'école étant un irritant majeur au niveau de la sécurité des élèves», il a 
été résolu de reprendre l'école primaire St. Ignatius of Loyola, fermée en 2005. Dès septembre prochain, elle 
recevra les élèves des classes d'accueil pour immigrants, après des travaux d'aménagement de 1,2 million de 
dollars. 

Dans Hochelaga-Maisonneuve, les Faubourgs et la Petite-Patrie, c'est la diminution du nombre d'enfants qui 
suscite l'inquiétude, même si aucune fermeture d'école n'est annoncée. 

Complexe pour handicapés de 20 millions 

Un campus pour les élèves gravement handicapés, jeunes et adultes, est prévu aux abords de l'autoroute 
Métropolitaine, où se trouvent déjà les écoles Victor-Doré (surpeuplée), Joseph-Charbonneau et Henri-Julien. «Il 
va y avoir des agrandissements et une nouvelle construction, a expliqué hier Alain Perron, porte-parole de la 
CSDM. Ce sont des écoles-hôpitaux, à vocation régionale. On va concentrer tout ça dans un complexe où leurs 
besoins seront mieux comblés et où il y aura des échanges de services.» Une subvention de 20 millions a été 
demandée à Québec pour ce complexe. 

Compte tenu de la hausse de la clientèle immigrante en francisation, le conseil a résolu de chercher deux 
nouveaux lieux d'enseignement du français langue seconde. L'un dans Bordeaux-Cartierville pour septembre 
prochain, l'autre au centre-ville pour la rentrée 2010. 

SURPLUS BUDGÉTAIRE À LA CSDM  

Les états financiers de la CSDM montrent un surplus de 28,4 millions de dollars au 30 juin 2008. «Le véritable 
surplus est de 6 millions, sur un budget de 800 millions «, a nuancé Diane De Courcy, présidente de la CSDM. Le 
reste vient du règlement d'un vieux conflit à propos d'une caisse de retraite (15 millions, une somme qui ne 
reviendra pas) ou était déjà engagé dans des écoles, a-t-elle fait valoir. 
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Des larmes venues de loin 

(Chicago) «Je savais que j'allais 
pleurer, mais je ne savais pas que 
ce serait des pleurs de joie aussi 
profonds, venus de si loin, qui 
libéreraient une grande douleur...» 

Vel Johnson avait son bonnet 
présidentiel quand elle est arrivée 
hier matin chez Valois, un des 
diners préférés de Barack Obama, 
à Hyde Park, où les convives 
étaient invités à suivre l'investiture 
sur un écran géant tout en prenant 
leur petit-déjeuner. 

  

Quand le président a prêté serment, 
les larmes ont commencé à couler 
sur les joues de bronze de Mme 
Johnson, comme elles avaient 

coulé le soir de son élection. 

«C'est venu d'ici, explique-t-elle, en mettant la main sous ses côtes. Une dette vient d'être payée.» 

Assise un peu plus loin, vêtue d'un t-shirt présidentiel décoré de macarons présidentiels, armée de sa tasse 
commémorative, Greta trinque au café avec son groupe d'amies, des dames d'un certain âge, de toutes les races 
et de tous les horizons. 

«Moi, dit-elle, j'ai tellement pleuré le soir des élections que, aujourd'hui, il ne me reste plus que de la joie. C'est 
tellement incroyable ce qui arrive. Jamais je n'aurais cru voir, durant ma vie, un Noir devenir président.» 

Quand on a grandi à une époque où les jeunes Afro-Américaines devaient encore subir la ségrégation scolaire, 
on peut difficilement croire à quel point le monde a changé. «Imaginez, dit la dame, si mes parents voyaient ça...»

À Chicago, la pauvreté des ghettos, la piètre qualité des écoles publiques des quartiers noirs, la criminalité et les 
nombreux autres problèmes sociaux et économiques de la communauté afro-américaine rappellent 
quotidiennement que l'égalité des chances n'a toujours pas été atteinte. 

Ces femmes de Chicago ont été très émues par la cérémonie d'investiture 
hier. 
Photo: AP 

Marie-Claude Lortie
La Presse 
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Comme le nouveau président le souligne constamment, il y a encore beaucoup de route à parcourir et d'obstacles 
à franchir avant que tous les Américains, de toutes origines, aient les mêmes outils, les mêmes portes ouvertes, 
accès aux mêmes voies pour partir dans cette fameuse quête du bonheur dont parle la Déclaration 
d'indépendance. 

Mais hier matin, chez Valois, dans cette foule multiraciale en liesse qui mangeait du steak et des oeufs à 10h, où 
les gens s'embrassaient d'abord et se présentaient ensuite, on avait vraiment l'impression d'avoir quand même 
fait plusieurs pas dans ce chemin ardu. 

«C'est vivre l'Histoire, confie Courtney Thurmond, étudiante à la maîtrise à l'Université DeVry, à Chicago. Il a déjà 
changé nos vies. Regardez cette salle, c'est comme un repas en famille, avec ces gens de toutes les races qui 
célèbrent ensemble.» 

Deborah Schwab, qui a fait une heure de train et de bus pour venir célébrer dans son ancien quartier, est tout à 
fait d'accord. «Enfin, on voit de l'ouverture. Et on la voit déjà, au quotidien», dit-elle en séchant ses larmes. 
«Regarde mon visage, tu peux comprendre que je ne suis pas comme les autres», dit-elle en expliquant qu'elle 
est d'origine néerlandaise, sans en dire plus. On pourrait se demander, en la voyant, si elle est noire, blanche ou 
asiatique, ou rien de tout cela ou tout en même temps. 

«Ce n'est pas toujours facile. Mais là, on voit déjà que les gens ne jugent plus comme avant.» 
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LONGUE GRÈVE À L'UNIVERSITÉ YORK: MANQUE DE COMMUNICATION 

TORONTO 

Par Vincent Muller – Semaine du 20 janvier au 26 janvier 2009 

 

Des étudiants mécontents de la longueur du conflit à York se sont regroupés, entre autres sur Facebook, d'où vient cette photo. 

L’année universitaire 2008-2009 restera dans les annales de l’Université York comme étant celle de l’une des plus longues gr
l’administration croise les doigts pour que ses dernières propositions soient acceptées lors du vote supervisé de lundi et ma
3903 du Syndicat canadien de la fonction publique seront connus mardi soir, jour de parution de L’Express. Les enseignants
payés depuis plusieurs mois. Si cela paraît normal, certains d’entre eux, des doctorants étrangers venus enseigner pour un a
retrouvent dans une situation complexe.  
 
Le syndicat regroupe des étudiants en études supérieures, des assistants d’enseignants ainsi que des professeurs à temps partiels. S
syndicat est automatique, y compris lorsqu’on est un doctorant étranger venu dans le cadre d’un échange pour enseigner une année à
 
C’est ainsi que deux français se sont retrouvés dans une situation qui les dépasse et qui est probablement due à un manque de comm
syndicat auquel ils appartiennent.  
 
Arrivant de l’étranger et n’étant pas informés de leur adhésion automatique au syndicat lors de la signature du contrat, ils ont été surpr
de ce syndicat gréviste, ils ne seraient plus payés jusqu’à la reprise des cours. Étant au Canada dans le cadre d’un programme d’écha
leur université d’accueil et n’ont par conséquent aucune autre possibilité d’avoir des revenus. 
 
Ne comprenant pas pourquoi ils font partie de ce syndicat «contre leur gré», ils ont essayé, avec l’aide de professeurs titulaires de leu
le début de la grève, n’ayant aucun salaire, ils ont été assistés financièrement par ces mêmes professeurs.  
 
Selon l’un d’entre eux, les négociations avec l’administration se sont avérées vaines, l’administration se devant d’agir de la même faço
soutiennent la grève ou non, qu’ils soient en échange où non. 
 
Il semble que le Consul de France ait été contacté dans le but d’aider à trouver une solution pour le cas de ces deux personnes, mais 
 
Après avoir contacté Xavier Lafrance, l’un des membres de la section 3903 du SCFP (CUPE en anglais) et lui avoir exposé la situation
solutions. Selon lui, le SCFP propose une bourse pour ses membres qui connaissent des difficultés financières liées à la grève.  
 
Les membres participant aux piquets de grève sont payés et ceux qui ne veulent pas y participer se verraient offrir la possibilité d’effec
pourraient combiner avec la bourse. Cette personne évoque également la possibilité de prêts sans intérêts, prêts qu’il faut bien sûr rem
n’a plus de salaire.  
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À écouter Xavier Lafrance, les solutions sont simples et évidentes. Du côté de l’administration, il paraît également évident qu’il ne peu
syndicat gréviste. 
 
Mais ce qui est évident pour eux ne l’est pas forcément pour des étrangers qui viennent en échange à York et il semble que ni le synd
simple travail d’information qui aurait peut-être permis d’aider ces personnes à résoudre leur problème. 
 
L’administration ne pouvant faire de favoritisme aurait dû faire en sorte que ces deux personnes négocient immédiatement avec le syn
enseignants étrangers venant en échange soient mieux informés du système qui souvent diffère de leur pays d’origine.  
 
En ce qui concerne la section 3903 du SCFP, on se demande pourquoi les membres qui adhèrent automatiquement à ce syndicat et d
mieux informés de ce que cela implique et de l’aide qu’ils peuvent obtenir, si effectivement ils peuvent en obtenir. 
 
Si le vote de ce mardi est positif et que les cours reprennent, l’administration propose que les membres du syndicat gréviste reçoivent
mois. Dans ce cas le problème de ces deux personnes serait en partie résolu.  
 
Les responsables des programmes d’échange de l’Université York devront s'empresser de trouver des solutions pour que cette situati
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PROGRAMME AU «COIN DE LA PETITE ENFANCE»: UN TEMPS SPÉCIAL POUR LE
PETITS 

ONTARIO FRANÇAIS 

Par Annik Chalifour – Semaine du 20 janvier au 26 janvier 2009 

 

De g à d: Julie Martin, animatrice du cours de musique et Sandrine Le Crann coordonnatrice du programme Coin de la petite enfance 

Le Centre francophone de Toronto (CFT), par le biais de son programme au «Coin de la petite enfance», offre des activités de
accompagnés de leurs parents. Sandrine Le Crann, coordonnatrice du programme rencontrée par L'Express, en explique les
 
Nombreux sont les parents d’aujourd’hui qui travaillent à temps plein tout en éduquant leurs enfants. Ils doivent également vaquer aux
avec leurs bambins. Ils se retrouvent confrontés à devoir jongler avec plusieurs agendas à la fois… Vous avez sûrement déjà entendu
qualité du moment passé avec nos enfants… 
 
«Le programme vise à permettre aux parents de passer un temps spécial avec leurs enfants âgés de zéro à six ans. Au cours de nos
avec leurs enfants aux activités proposées, principalement axées sur l’apprentissage de la socialisation. Nous en procurons l’animatio
 
En plus de donner l’occasion aux parents de passer un «temps spécial» avec leurs enfants, les ateliers aident les parents à préparer l
nouvelles mamans, et peut permettre le dépistage précoce de retard dans le développement de l’enfant. 
 
«Par exemple, on peut dépister un problème de prononciation et référer les parents à un orthophoniste de la ville de Toronto. Pour ce 
collaboration avec l’infirmière communautaire du CFT qui sera chargée de donner aux parents un bilan de santé global de leur enfant 
approche holistique basée sur un travail d’équipe», mentionne Mme Le Crann. 
 
«Chaque atelier est constitué de trois activités principales: Des jeux libres, une collation, puis une activité dirigée», précise la coordonn
 
Grâce à un récent don de la part d’un parent qui fréquente régulièrement le CFT, les enfants peuvent présentement bénéficier d’un co
directrice du Petit Atelier. 
 
«Le cours de musique constitue un bel exemple d’activité dirigée. Les objectifs d’apprentissage sont multiples. Les tout-petits peuvent
s’éveiller à la musique et divers instruments, s’extérioriser par le chant, la danse, l’expression corporelle», ajoute Sandrine Le Crann.
 
Le programme au Coin de la petite enfance peut également offrir des conférences destinées aux parents selon leurs besoins. Par exe
nutrition des enfants, l’allaitement maternel.  
 
En outre, diverses excursions sont organisées pour les familles au cours de l’année. La prochaine sortie se tiendra le 11 mars 2009 à 
promenade Pine Valley.  
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Parmi les événements futurs à retenir, le Coin de la petite enfance organisera en collaboration avec le service culturel du CFT, un con
dans le cadre de la semaine de la francophonie. 
 
Sandrine Le Crann, originaire de la France, est diplômée en éducation à la petite enfance et habite Toronto depuis 23 ans. Elle a été d
ainsi qu’au Collège Boréal.  
 
Mme Le Crann est coordonnatrice du Centre de la petite enfance du CFT depuis qu’elle l’a démarré en octobre 2003. Durant la même
petite enfance. Une centaine de Centres existent actuellement à Toronto.  
 
Les ateliers du Coin de la petite enfance sont offerts gratuitement en matinée au rez-de-chaussée du CFT, situé au 22 rue College à d
sessions se dérouleront les vendredis et par la suite les mercredis. 
 
Le programme Parents-bambins fait également partie des activités de la petite enfance. «Ce programme se déroule dans la communa
communautaires. Les sources de financement des programmes du Coin de la petite enfance et Parents-bambins sont différentes», me
 
Les petits enfants et leurs parents francophones et francophiles de la région de Toronto sont invités à se joindre au programme du Co
du monde entier. Certaines sont en transit à Toronto pour quelques années. D’autres sont des nouveaux arrivants. D’autres y résident
contexte multiculturel à l’image de la réalité torontoise,» dit Sandrine Le Crann. 
 
Info: Sandrine@centrefranco.org ou 416-922-2672 poste 250 
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Politique de bilinguisme 

La Ville d'Ottawa présentera ses objectifs 
en mars 

Le directeur municipal d'Ottawa, 
Kent Kirkpatrick, se donne jusqu'au 
mois de mars pour élaborer un plan 
visant à mieux intégrer la politique 
de bilinguisme au sein de son 
administration. 

« Nous allons présenter à cet égard 
la structure de l'organisation en 
mars, ainsi que les objectifs des 
deux prochaines années à réaliser 
», explique-t-il. 

Le grand patron de la Ville, de qui 
relève directement depuis le mois 
de décembre dernier de la division 
municipale des services en français, 
réagit ainsi à un rapport du comité 
consultatif sur les services en 
français d'Ottawa dont les 
recommandations ont été 

présentées, hier, à un comité municipal présidé par le maire. 

Tout en reconnaissant les avancées relativement à la prestation des services municipaux à la communauté 
francophone, le rapport du comité consultatif critique la « lenteur et la timidité » de la mise en oeuvre de la 
politique de bilinguisme de la Ville depuis son adoption en 2001. 

Le comité consultatif propose, entre autres, que des mesures soient mises en place pour modifier la culture 
organisationnelle de la Ville pour qu'on y aménage une place adéquate au français et pour que les gestionnaires 
municipaux soient mieux informés de leur rôle et de leurs responsabilités quant à la mise en oeuvre de la 
politique. Le rapport propose aussi que plus d'importance soit accordée au bilinguisme lors du recrutement de 
certains cadres. 

M. Kirkpatrick est d'avis qu'il ne pourra être la seule personne à veiller à la mise en oeuvre de la politique, bien 
qu'il en soit imputable. 

Kent Kirkpatrick 
Archives, LeDroit 

Dominique La Haye
Le Droit 
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« Cette discussion doit avoir lieu au sein de l'exécutif de la Ville à savoir comment nous allons la mettre en oeuvre 
dans toutes les gestions et dans tous les services de première ligne. » 

M. Kirkpatrick est aussi d'avis qu'il est important d'augmenter le nombre de porte-parole à la Ville avec qui la 
communauté francophone peut s'identifier. « Je ne crois sincèrement pas être cette personne, même si mon 
français rencontre les standards liés à mon poste », dit-il. 

Le maire d'Ottawa, Larry O'Brien, dit appuyer toutes les recommandations du comité consultatif. « Je suis très 
content du rapport et je pense qu'il lance un message fondamental, à savoir que nous avons réalisé de grands 
progrès, mais que nous devons commencer à accélérer un peu les programmes », indique le maire. 

M. O'Brien estime que l'imputabilité est la clé pour y arriver. « Ce rapport est le moteur devant permettre de 
poursuivre les améliorations et comme il en fait mention, d'importantes améliorations ont été réalisées au cours 
des deux dernières années pour ce qui est du fonctionnement et des services. Mais la balle est dans notre camp 
pour s'assurer que la mise en oeuvre se poursuit. » 

Copyright © 2000-2009 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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ON VIENT DE TROUVER LA «SIGNATURE» DU CANCER DU SEIN 

SCIENCE 

Par Isabelle Burgun (Agence Science-Presse) – Semaine du 20 janvier au 26 janvier 2009 

Bonne nouvelle pour les femmes! Des chercheurs québécois viennent de mettre à jour de nouveaux marqueurs moléculaires
Cette signature issue de la génomique ouvrirait la porte à un test facile et fiable que l’on pourrait faire, dans le futur, à partir d
 
«Ces marqueurs nous permettent de savoir si une tumeur cancérigène est présente, mais aussi de connaître son type et son agressiv
département de microbiologie et d’infectiologie de l’Université de Sherbrooke. 
 
Afin de comparer des échantillons mammaires cancéreux et sains, les chercheurs ont utilisé la nouvelle Plateforme RNomique Génom
robotisé implanté dans le laboratoire de génomique fonctionnelle de cette université. 
 
C’est en scrutant l’ARN — ou acide ribonucléique — pour y trouver un patron précis de la maladie que les chercheurs ont réussi à isol
qui agissent sur le fonctionnement et le taux de sécrétion des protéines. 
 
L’espoir que caressent les chercheurs serait de parvenir à identifier les bons marqueurs afin de permettre le dépistage des protéines i
moins invasif et encore plus facile! 
 
Le cancer du sein frappe une femme sur neuf au Canada. Plus de 430 Canadiennes apprennent chaque semaine qu’elles en sont atte
de la maladie. 
 
Après la signature du cancer de l’ovaire découverte par cette même équipe au début de l’année dernière, voilà un autre cancer qui po
étude sont publiés dans un récent numéro de la revue scientifique Cancer Research. 
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Crowded Carleton shuttles frustrate weary students 
 

BY LAURA STONE, THE OTTAWA CITIZEN JANUARY 21, 2009  
 

 

Waiting for the bus at Carleton University just isn't what it used to be. 

For one thing, it rarely comes on time, and when it does, there's no guarantee you'll get on it. 

The crowds can be vicious -- get your elbows up and fight, as one student said -- and at the end of the 
day, you may still have to walk for half an hour after being dropped off to get home. 

It could be because these days, the bus is not a bus. It's a shuttle service that ushers students to and 
from several neighbourhoods around the city between 7 a.m. and noon, and 5 p.m. and 11 p.m., while 
the transit strike drags on. 

But a bright yellow school bus ride is a still ride, right? 

"It's ridiculous trying to get to school," said Dan Westenberger, 19, as he waited to take the free shuttle 
home to Kanata last night. 

"Not only is the traffic ridiculous," said the second-year interactive multimedia student, "but it's just so 
hard to come in (to the university) exactly when you want to come in." 

Or, for that matter, to get out. Mr. Westenberger ended up calling his dad to pick him up after waiting 
an hour for the shuttle. 

"It really doesn't come on time," said Kia Dunn, a fourth-year philosophy student who was headed for 
Bank and McLeod. "I have to come here an hour before I need to be anywhere." 

He said he's seen crowds of 100 to 150 students trying to pack a bus, only to see most of them get 
turned away. 

Angela Johnston has lately been staying at Mr. Dunn's place, because if she took the shuttle back to 
her South Keys neighbourhood, she'd still be a 45-minute walk away. 

She says she once waited an hour and a half for the shuttle before taking a $30 taxi to school. 

"It's frustrating," said 19-year-old Maryam Rashidi, a second-year student who takes the bus to 
Merivale. But, she said, "It is appreciated. I know they try their best." 

For what's it's worth, the inconvenience of the shuttle has translated into more time on campus for 
third-year criminology student Katie Advocaat. 
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"It's made me a better student because I have to be on campus at 11:30 a.m. for a 2:30 p.m. class," 
she said. 

Shuttle bus driver Maurice Cardinal said that although he has had to turn students away from his South 
Keys bus at peak times like 6 p.m., he'll always be back to pick up another 48 riders, until the service 
stops. 

As for the students, "They've been wonderful," he said. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Top city managers need to work on bilingualism: 
committee 
 

BY JAKE RUPERT, THE OTTAWA CITIZEN JANUARY 21, 2009  
 

 

Not enough senior managers in the city government speak French well, the corporate-services 
committee decided yesterday. 

The finding was part of a report on bolstering the City of Ottawa's bilingualism policy, whose 
recommendations the committee approved. 

The report found the city is making progress in some areas, like ensuring services are provided in both 
languages where needed, but is lagging in other areas, and it made recommendations designed to 
more effectively implement the city's official-languages policy. 

The report found one area that is lacking is the number of senior managers who are able to function in 
both French and English, and suggests future hires be more bilingual and current senior managers get 
serious about learning both languages. 

"We want the policy to be more integrated in the corporate culture," said Steve Clay, co-chair of the 
city's French-language services committee. 

The other co-chair, Louis-Gabriel Bordeleau, said the corporate culture on official languages starts at 
the top of the organization, and things look like they are going in the wrong direction. Under the policy, 
senior managers are given a time period to reach an appropriate level of effectiveness in both 
languages, but the goals are often missed. 

"It seems the trend is in the opposite direction," Mr. Bordeleau said. "The bilingualism policy is far from 
being ingrained in the city's culture." 

Mr. Bordeleau pointed out that the study of the policy, which was done by an outside consultant, found 
that rarely has the city taken steps to support the policy, and that if the goals of the policy are to be 
met, this will have to change. 

City manager Kent Kirkpatrick, who is responsible for implementing the policy, acknowledged the 
results of the study and its recommendations. 

"I think we're in good shape, but we have a distance to go," he said. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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