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La relève de la mode sous les feux de la 
rampe 

Un simple corridor d'école s'est 
transformé en véritable passerelle 
où ont défilé, la semaine dernière, 
les flamboyantes créations de la 
toute première cuvée du nouveau 
programme Focus Mode et Design 
du Centre professionnel et 
technique Minto à Ottawa. 

LeDroit s'est entretenu avec 
certaines des jeunes créatrices pour
connaître les sources d'inspiration 
de leurs griffes et leurs aspirations. 
Nous exposons, aujourd'hui, dans 
nos pages et sur notre site Internet, 
les fruits du labeur des élèves ! 

Voyez notre galerie photos 

« Ce n'était pas évident de réaliser 
mon tout premier morceau de l'année, confie Mélanie Lavergne, 16 ans, étant donné que, comme la plupart des 
filles dans ma classe, je n'avais jamais cousu. Donc, au début, j'ai ressenti certaines frustrations. Mon patron était 
trop grand, alors j'ai dû faire des ajustements ». 

Comme ses quelque 16 consoeurs de classe âgées entre 16 et 18 ans, la jeune fille avait à présenter cinq 
créations représentant des costumes d'époque, d'Halloween, un morceau incarnant la prochaine saison 
printemps-été, puis un illustrant l'un des quatre éléments, ainsi qu'un vêtement plus personnel les représentant. 

« J'ai d'abord confectionné une robe noire des années 50, style sack-dress (panier), tombant aux épaules avec 
une ouverture dans le dos, puis ensuite, une tenue confectionnée à partir d'un maillot de bain sans bretelle 
couvert d'un matériel rose tombant aux cuisses. J'ai aussi fait une robe représentant le feu à l'aide de chiffons 
rouges, jaunes et oranges, ainsi qu'une robe de fée et une tenue me représentant avec beaucoup de jaune, une 
couleur que j'adore. » 

Si la jeune designer de mode n'a commencé que depuis la fin août à manier le chas d'une aiguille, elle dessine 
en revanche ses collections depuis plusieurs années. 

Patrick Woodbury, LeDroit 

Dominique La Haye
Le Droit 
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« Je suis fascinée par la mode depuis longtemps, dit-elle, je regarde les émissions de mode quasiment à tous les 
jours et j'adore ça. Je dessine, dans un petit cahier, mes collections. » 

C'est aussi le cas de sa collègue Mélanie Tremblay, 16 ans, qui présentait aussi sa toute première collection de 
cinq pièces à ce défilé auquel plus d'une centaine de personnes ont assisté. 

« Nous étions vraiment sous les projecteurs ! » s'exclame la jeune fille en parlant du défilé. « Il y avait beaucoup 
de monde et c'était vraiment impressionnant de voir comment un corridor d'école peut se transformer en 
passerelle. » 

La jeune Tremblay a réalisé une jupe crayon noire serrée, tombant aux genoux, puis une tenue transparente 
mauve et bleue symbolisant l'eau, ainsi qu'un petit manteau rose avec un capuchon pour chien de petite taille, de 
même qu'un costume de danseuse inspiré du film Flashdance, et finalement une robe rouge avec un imprimé 
léopard. 

Le grand manitou de l'événement est Enrico Sartor-Séguin : c'est lui qui a mis sur pied le nouveau programme 
Mode et Design du Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est (CECLFCE), désormais 
offert dans les locaux de La Cité collégiale depuis l'automne 2008. 

L'enseignant d'Ottawa évolue dans le milieu de la mode depuis six ans. Il est diplômé de l'Université Ryerson de 
Toronto et a ensuite été apprenti chez le designer torontois Farley Chatto. 

Couture destination monde 

Cet automne, M. Sartor-Séguin a d'ailleurs trimballé ses élèves à Toronto, où elles ont pu assister à trois défilés à 
l'occasion de la Semaine de la mode. Les filles ont aussi pu entrer dans l'atelier de M. Chatto. 

L'enseignant a ensuite organisé un voyage à Montréal où les designers en herbe ont pu visiter l'exposition du 
célèbre couturier français Yves Saint-Laurent au Musée des beaux-arts. Enfin, elles sont aussi allées à New 
York, où elles ont pu s'adonner à une intense séance de lèche-vitrines et contempler les maisons de haute 
couture comme celles de Louis Vuitton, Gucci et compagnie. Les élèves ont aussi assisté à une représentation 
de la comédie musicale du Roi Lion sur Broadway, dont les costumes sont à couper le souffle. 

« La majorité de la classe n'avait jamais quitté Ottawa avant, précise l'enseignant. Pour moi, c'est important de 
sortir, car on ne peut apprendre la mode en classe seulement. Je souhaite que mes élèves retiennent qu'on peut 
avoir du plaisir, même si ce n'est pas un milieu facile. Il faut vraiment avoir la passion et aussi plusieurs contacts. 
» 
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Objectif de 4 millions $ pour la Cité des métiers  
La Cité collégiale lance sa campagne de financement  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 21 janvier 2009 à 23:54  
Soyez le premier à commenter cet article 

La Cité collégiale (LCC) a lancé, jeudi 
dernier, sa campagne de financement pour 
la nouvelle Cité des métiers, qui devrait 
accueillir ses premiers étudiants en 
septembre 2010. La Fondation de LCC 
souhaite ainsi amasser 4 millions $ en 
sollicitant la collaboration de l'industrie de la 
construction. 
 
Le maire de la Ville d'Ottawa, Larry O'Brien 
était présent pour l'occasion. 
 
«L'argent ne devrait pas interférer dans votre 
vision, a indiqué le maire, venu réitérer son 
appui au projet. C'est un projet très important 
pour la communauté francophone», a-t-il 
ajouté en prononçant quelques mots en 
français lors de son allocution. 
 
La Ville a d'ailleurs fait don du terrain qui 
accueillera le futur site, à l'angle de la route 
174 et du chemin Trim, une parcelle de terre 
d'une valeur de 1,8 millions $. Le 
gouvernement de l'Ontario a lui aussi contribué en octroyant 6,75 millions $ pour la construction. 
 
L'établissement postsecondaire souhaite débourser 1,5 millions $ de ses coffres, et elle est toujours en 
attente d'une réponse du palier fédéral. 
 
La présidente de LCC, Andrée Lortie, a aussi rappelé que l'Ontario fait face à une pénurie de main-
d'œuvre dans le domaine de la construction et que 7000 travailleurs supplémentaires seront 
nécessaires pour répondre à la demande dans l'Est de l'Ontario seulement. Les étudiants formés à la 
Cité des métiers pourront ainsi combler une partie de cette insuffisance. 
 
La Cité des métiers pourra accueillir 750 étudiants d'ici 2013-2014. L'établissement de 57 000 pieds 

Le maire d’Ottawa, Larry O’Brien, a réitéré son 
appui envers le projet de la Cité des métiers, 

jeudi dernier. Photo : Étienne Ranger  
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carrés sera moderne et écologique. Environ 20 programmes d'enseignements seront offerts d'ici 
2014. 

Loterie ambitieuse  
Le président de la Fondation de LCC, Alain Lalonde, a aussi profité de l'occasion pour inviter les gens à 
participer à une collecte de fonds ambitieuse pour remettre des bourses aux étudiants, la demande 
étant grandissante. La Fondation vend 250 billets de 1000$ chacun. Les participants courent la chance 
de remporter 100 000$. M. Lalonde invite les gens à participer en groupe. «Environ 65 % des 100 
billets déjà vendus ont été achetés en groupe», fait-il valoir. 
 
Le tirage sera effectué le 28 février, au River Rock Inn, à Rockland, lors d'une soirée Fiesta.  
 
La Fondation a remis pour tout près de 400 000$ de bourses d'études l'an dernier. Le fonds de dotation 
a d'ailleurs doublé depuis deux ans, grâce aux dons de partenaires et au programme de jumelage du 
gouvernement de l'Ontario. 

Les personnes intéressées peuvent visiter le www.fondationlacitecollegiale.com pour se procurer un 
billet.  
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Jean-Robert Gauthier est nommé à l’Ordre de l’Ontario  
par Karine Régimbald  
Voir tous les articles de Karine Régimbald 
Article mis en ligne le 21 janvier 2009 à 23:53  
Soyez le premier à commenter cet article 

L’ancien sénateur et ardent défenseur de la 
francophonie, Jean-Robert Gauthier, ajoute 
une autre mention honorifique à sa collection, 
en étant décoré de l’Ordre de l’Ontario pour 
son travail dans le domaine des services à la 
collectivité, plus précisément pour son travail 
de promotion de l'éducation en langue 
française. Tout au long de sa vie, M. Gauthier 
a affirmé, par ses engagements, l’importance 
du français dans le domaine de l’éducation. 
C’est pourquoi, il se verra recevoir la plus 
haute mention honorifique de la province, 
demain, lors d’une cérémonie à Queen’s Park.  
 
Chiropraticien de profession, M. Gauthier, qui 
est originaire d’Ottawa, a occupé plusieurs 
postes de taille au cours de sa carrière 
politique. Débutant comme commissaire 
d’écoles, il est ensuite devenu député fédéral 
libéral d’Ottawa-Est en 1972, nom qu’il a 
ensuite changé pour Ottawa-Vanier en 1974.  
 
À titre d’autres fonctions importantes qu’il a occupées, il y a celles de Whip en chef de l’Opposition 
officielle (1984-1990) et leader de l’Opposition officielle à la Chambre des communes (février 1990 - 
février 1991). M. Gauthier a aussi été nommé au sénat en novembre 1994. Sans oublier qu’il a assumé 
la présidence de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, entre 1997 et 1999.  
 
À ce jour, il a reçu plusieurs distinctions pour sa lutte constante afin de promouvoir l’importance du 
français en Ontario avec des prix tels que le Prix Boréal de la Fédération des communautés 
francophones et acadienne (1998), l’Ordre de la Pléiade, l’Ordre de la Francophonie et du dialogue des 
cultures et l’Ordre de la Légion d’honneur (2002). Il a été décoré de l’Ordre du Canada en 2006 par la 
gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean. De plus, il a reçu, en 1996, un doctorat honorifique 
en éducation de l’Université d’Ottawa.  
 
L’Ordre de l’Ontario est remise à ceux et celles qui se sont distingués par leur engagement au cours 
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L’ACFO dévoile les finalistes pour le prix Grandmaître  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 21 janvier 2009 à 23:42  
Soyez le premier à commenter cet article 

L'Association canadienne-française de 
l'Ontario (ACFO), conseil régional 
d'Ottawa, a procédé au dévoilement des 
finalistes pour le Prix Grandmaître ainsi 
que les Lauriers 2008 lors de son 
assemblée générale annuelle (AGA), jeudi 
dernier. Jacques de Courville Nicol et Benoit 
Martin se retrouvent en lice pour le Prix 
Grandmaître, qui vise à reconnaître 
l'implication exceptionnelle d'une personne 
s'étant distinguée par son dévouement et sa 
persévérance à l'avancement et au 
développement de la collectivité francophone 
de la région d'Ottawa. 
 
Pour le Laurier L'Express de l'organisme de 
l'année, La Nouvelle Scène ainsi que 
l'Association des professionnels de la 
chanson et de la musique se disputeront le 
titre. 
 
Les finalistes pour le Laurier Jeunesse de 
l'année sont Jonathan Trottier et Dominique 
Drouin.  
 
Le Laurier Caisses populaires de la région d'Ottawa de l'intervenant/intervenante en éducation de 
l'année ira à France Prévost, Geneviève Patry, Johanne Leroux ou Marie Lefebvre.  
 
Le plus jeune Canadien à avoir gravi l'Everest, Jean-François Carrey, ainsi que l'ancien greffier de la 
Ville d'Ottawa, Pierre Pagé, se retrouvent en nomination dans la catégorie Citoyen de l'année. 
 
Alex Cullen et Shawn McGee se disputent quant à eux le titre de francophile de l'année. 

Programmation 2009  
Le président de l'ACFO d'Ottawa, Nicolas Séguin a également procédé au dévoilement de la 

L'ACFO misera sur la continuité en 2009, avec la 
tenue du Brunch des élus, la remise des prix 

Grandmaître ainsi que le projet des 
ambassadeurs et ambassadrices du drapeau 
franco-ontarien, a annoncé Nicolas Séguin. 

Photo : Étienne Ranger  
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programmation 2009. Il n'y a pas de grands changements pour les activités de l'organisme prévus au 
programme. L'ACFO mise plutôt sur la continuité avec la tenue de ses événements annuels tels le 
Brunch des élus, la remise des prix Grandmaître ainsi que le projet des ambassadeurs et 
ambassadrices du drapeau franco-ontarien. 
 
L'AGA a également été l'occasion de nommer trois nouveaux directeurs, soit Jean-François Royer, 
Mélanie Bakx ainsi que Stéphane Boulerice. Deux postes restent toujours vacants. 
 
Le conseiller financier Marc Brazeau a également fait savoir lors de l'assemblée que l'organisme était 
dans une bonne situation financière et pouvait faire face à la conjoncture économique avec des 
revenus supérieurs aux dépenses de l'ordre de 209 441$. 

Audiences du CRTC  
La ministre des Services sociaux et communautaires et ministre déléguée aux Affaires francophones, 
Madeleine Meilleur, était présente lors de l'assemblée de l'ACFO afin de faire état de la francophonie 
en 2009 et aussi parler de sa présentation au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) de vendredi dernier. L'accès à des canaux de télévision en français a entre 
autres été discuté. «C'est inacceptable que les francophones aient à débourser plus d'argent pour avoir 
les postes francophones qui sont dans différents forfaits. Je propose qu'il y ait un bouquet de postes en 
français», a-t-elle indiqué.  
 
La ministre a également souligné l'importance du projet de Radio communautaire francophone 
d'Ottawa. «Les anglophones en milieu minoritaire obtiennent de meilleurs services que les 
francophones. Nous demandons seulement ce que les anglophones ont», a fait valoir Mme Meilleur.  

Page 2 sur 2L'Express - Ottawa > Vie communautaire > L’ACFO dévoile les finalistes pour le prix G...

2009-01-22http://www.expressottawa.ca/article-294736-LACFO-devoile-les-finalistes-pour-le-prix-...



 
Publié le 21 janvier 2009 à 20h10 | Mis à jour le 21 janvier 2009 à 20h16  

OC Transpo, un service essentiel ? 

Ottawa à court d'arguments 

Six semaines après le 
déclenchement de la grève d'OC 
Transpo, la Ville d'Ottawa est 
incapable de démontrer au fédéral 
que le transport en commun doit 
être considéré comme un service 
essentiel. 

La Ville avait jusqu'à 17 h, hier, 
pour répondre à l'ordonnance de la 
ministre fédérale du Travail, Rona 
Ambrose, qui exigeait une réponse 
aux demandes des résidants sur 
cette question. 

D'après l'analyse effectuée par le 
greffier et avocat en chef de la Ville,
Rick O'Connor, la grève déclenchée 
par la section locale 279 du 
Syndicat uni du transport (SUT) ne 

présente pas pour le moment des « risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public », ce qui 
constitue le critère juridique fixé par le gouvernement fédéral pour déterminer qu'OC Transpo constitue un service 
essentiel. 

Le syndicat avait aussi jusqu'à hier pour réagir aux demandes des résidants, à la suite de quoi, des délégations 
sont invitées le 28 et le 29 janvier prochain, à se prononcer au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI)
qui relève de la ministre Ambrose. Le CCRI pourrait faire en sorte que le transport en commun à Ottawa soit 
considéré comme un service essentiel. Il obligerait du même coup certains chauffeurs à reprendre le travail. 

Même si OC Transpo ne se qualifie pas encore sous cette désignation, le Dr Isra Levy, médecin chef en santé 
publique à la Ville d'Ottawa, signale que la grève a « indiscutablement » des répercussions sur un grand nombre 
de personnes. 

Consultations à venir 

Selon une source à la Ville, le conseil municipal a l'intention, une fois le conflit réglé, de tenir des consultations 
publiques pour que le transport en commun dans la capitale nationale soit considéré comme un service essentiel,

Archives, LeDroit 

Dominique La Haye
Le Droit 
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empêchant à l'avenir une autre grève d'OC Transpo. 
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Selon la ministre Rona Ambrose 

OC Transpo: le fédéral n'imposera pas un 
retour au travail 

Le gouvernement fédéral n'est pas 
sur le point d'intervenir à nouveau 
dans le conflit chez OC Transpo. À 
sa sortie du caucus des 
conservateurs mercredi, la ministre 
du Travail, Rona Ambrose, a 
clairement indiqué que le fédéral n'a 
pas l'intention d'imposer un retour 
au travail es 2300 syndiqués en 
grève depuis maintenant 43 jours. 

« La façon la plus rapide pour 
ramener les autobus sur les routes, 
c'est d'avoir les deux parties - la 
Ville et le syndicat - retourner à la 
table pour négocier une entente. Si 
les deux côtés le veulent vraiment, 
ils pourraient régler ce conflit assez 
rapidement. C'est la responsabilité 
des deux parties de retourner 
négocier », a déclaré 

Mme Ambrose. 

Les médiateurs fédéraux sont en contact continu avec la Ville et le Syndicat uni du transport, a ajouté Rona 
Ambrose, mais ultimement, c'est aux deux parties d'en venir à une entente. 

La ministre du Travail est déjà intervenue. Elle a ordonné la tenue d'un vote sur les offres de la Ville d'Ottawa, le 
8 janvier dernier, notamment sur la gestion des horaires, la principale pierre d'achoppement dans le conflit. Les 
2300 syndiqués d'OC Transpo les ont toutefois rejetées à 74,6 %. 

Les députés fédéraux de la région d'Ottawa joints par LeDroit affirment quant à eux qu'ils n'ont pas l'intention de 
demander à ce que le Parlement intervienne pour qu'OC Transpo soit déclaré « service essentiel ». 

Ce scénario a déjà été évoqué par le conseiller municipal d'Ottawa, Rainer Bloess, mais sa demande n'a pas 
reçu d'appui de ses collègues conseillers. 

Rona Ambrose 
Archives, LeDroit 

Louis Lafortune
Le Droit 
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Au bureau de John Baird, ministre fédéral des Transports et député d'Ottawa-Ouest-Nepean, on indique que le 
conflit doit être réglé par voie de négociations. 

« La meilleure façon de régler tout ça, c'est que les deux parties se rencontrent et négocient », dit Chris Day, 
attaché de presse du ministre. 

De son côté, le député néo-démocrate d'Ottawa-Centre, Paul Dewar, a reçu plusieurs appels de commettants 
touchés par la grève à OC Transpo. Mais la solution au conflit ne passe pas par une loi fédérale, selon lui. 

« Ça ne devrait pas être imposé. Je pense que ce serait irresponsable pour le fédéral de dicter à la Ville ce qui 
est service essentiel », avance M. Dewar. 

Le député libéral d'Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger, prône lui aussi la voie des négociations et rappelle que la 
notion de service essentiel a déjà été rejetée par le conseil municipal d'Ottawa. « Il y a une responsabilité du côté 
de la Ville pour faire en sorte que les négociations reprennent. On doit mettre un peu d'eau dans son vin pour 
ramener les gens à la table. » 

Critiques du conseiller Doucet 

Le conseiller municipal d'Ottawa, Clive Doucet, critique l'inertie du gouvernement fédéral, dans le dossier de la 
grève chez OC Transpo. 

« Nous sommes la seule ville au Canada à avoir un système de train léger « tué » par un ministre fédéral », 
indique-t-il, faisant référence au ministre fédéral des Transports et député d'Ottawa-Ouest-Nepean, John Baird, 
qui, lors de la dernière campagne électorale municipale d'Ottawa s'était mêlé aux discussions entourant l'adoption 
de l'ancien projet de train léger. 

« Et (Ottawa est) la seule ville qui a une grève en cours et durant laquelle ils ne feront rien pour nous aider », 
ajoute M. Doucet. 

Le conseiller, de concert avec des résidents, songe aussi à organiser un atelier poésie sur le transport en 
commun « pour donner un peu de joie de vivre ». 

AVEC DOMINIQUE LA HAYE 
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La récession frappera les familles 

22 janvier 2009 - 08h06 
Presse Canadienne 
 
L'Institut Vanier de la famille (IVF) s'attend à ce que les effets du ralentissement 
économique actuel se fassent sentir pendant de nombreuses années au sein des familles 
canadiennes. 
 
L'organisme de recherche fait valoir que les familles sont loin d'avoir la marge 
nécessaire pour amortir les chocs économiques d'aujourd'hui. Un rapport de l'Institut 
constate que les épargnes annuelles ont chuté et que les niveaux d'endettement sont 
critiques. 
 
L'Institut souligne qu'il a fallu beaucoup de temps avant que les familles canadiennes ne 
récupèrent des récessions passées. 
 
Ainsi, lors de la dernière récession, au cours des années 1990, il aura fallu cinq ans pour 
que l'économie récupère les 350 000 emplois perdus. On a également attendu neuf ans 
pour que le taux de chômage revienne à la normale, et dix ans pour que le revenu des 
ménages retourne au niveau où il se trouvait avant que l'économie ne se détériore. 
 
Clarence Lochhead, directeur exécutif de l'Institut Vanier de la famille, souligne que la 
plupart des familles organisent leur budget en fonction de deux salaires, par nécessité. 
Or, si l'un des deux conjoints perd son emploi, il s'agit d'un coup dur sur les plans du 
logement, de la nourriture et de l'habillement. 
 
M. Lochhead estime que le gouvernement devrait penser à injecter des fonds dans 
l'infrastructure sociale et le capital humain s'il veut aider les familles canadiennes à 
traverser cette période particulièrement difficile. 
 
L'Institut Vanier de la famille est une oeuvre de charité nationale engagée à promouvoir 
le bien-être des familles canadiennes. Il est dirigé par un conseil d'administration de 
bénévoles représentatif de toutes les régions du Canada. 
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Deux étudiants de l'Université d'Ottawa sont blessés 

Une expérience de chimie tourne mal 

Une expérience de chimie qui a mal 
tourné a causé tout un émoi sur le 
campus de l'Université d'Ottawa, 
hier après-midi. 

Une éprouvette a éclaté dans les 
mains d'un étudiant dans un 
laboratoire de chimie du Pavillon 
Gendron, au 30, rue Marie-Curie. 
Ce dernier, ainsi qu'une consoeur, 
ont été brûlés. Le jeune homme de 
24 ans a été touché plus gravement
par le mélange chimique. 

« Les brûlures sont plus sérieuses 
que celles causées par une flamme 
puisque le mélange chimique qui a 
explosé, une poudre, était à base 
métallique » a indiqué Jean-Pierre 
Trottier, du Service de paramédics 
d'Ottawa. 

« Rien de trop grave, heureusement », a précisé la directrice des communications de l'université, Andrée 
Dumulon. 

Les paramédics ont été appelés à 15 h 15. De nombreux véhicules de services d'urgence - pompiers, policiers et 
ambulanciers -, se sont rendus sur le campus au moment où l'heure de pointe du retour à la maison débutait. Une 
équipe spécialisée en intervention en présence de matières dangereuses a été dépêchée sur les lieux, faisant 
croire à une bien pire situation. 

« Cela a paru bien grave parce que de nombreux véhicules d'urgence étaient sur place, mais les deux jeunes se 
portent bien », a poursuivi Mme Dumulon. 

Le jeune homme a été atteint au visage et aux mains. Il a subi une coupure au visage. Sa condition, « jugée 
sérieuse » par les paramédics, s'est stabilisée. 

L'autre victime, une femme de 19 ans, a aussi été transportée à l'hôpital pour y faire traiter des brûlures aux 
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mains. Son état est aussi stable. 
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Selon l'Association pulmonaire du Québec 

Le Québec devrait aussi interdire l'usage du 
tabac dans les véhicules 

L'Association pulmonaire du 
Québec veut que la Belle Province 
imite l'Ontario qui interdit, depuis 
hier, de fumer à bord de véhicules 
transportant des enfants. 

Le gouvernement de Dalton 
McGuinty a adopté cette loi qui 
bannit le tabac dans les voitures où 
se trouvent des jeunes de moins de 
16 ans. 

Par l'entremise d'une pétition et de 
la campagne Air pur pour les 
enfants, l'Association pulmonaire du 
Québec invite la population à faire 
pression sur le gouvernement afin 
de l'inciter à légiférer comme l'ont 
déjà fait l'Ontario et la Nouvelle-
Écosse. Elle ajoute qu'il est 

inacceptable que certains enfants soient exposés à la cigarette et forcés d'inhaler quelque 4 000 substances 
dangereuses et carcinogènes contenues dans la fumée du tabac. 

Pas dans les plans du Québec 

À la Direction de la santé publique (DSP) de l'Outaouais, Josée Charlebois, agente de planification, 
programmation et recherche pour le dossier tabac, explique que plusieurs initiatives ont été menées afin 
d'encourager la population à ne pas fumer. Toutefois, rien n'est actuellement en place en ce qui a trait à une loi 
qui régirait le transport des enfants en compagnie de fumeurs comme c'est le cas en Ontario. « Ce n'est pas dans 
les plans du gouvernement du Québec qui travaille à d'autres mesures du contrôle de tabac », a-t-elle précisé. 

En 2001, la DSP de l'Outaouais et l'ancienne municipalité de Hull, puis la nouvelle Ville de Gatineau, avaient fait 
figure de pionniers au Québec en faisant des représentations auprès du gouvernement provincial afin de l'inciter 
à réglementer l'usage du tabac dans les lieux publics. Leurs efforts avaient porté leurs fruits et poussé Québec à 
légiférer. 
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« Actuellement, nous sommes encore au stade de sensibilisation et nous n'avons pas encore réfléchi à la 
possibilité de joindre un groupe de lobby comme ce fut le cas en 2001. Nous pourrions faire la même chose qu'en 
Ontario. Ça pourrait être une bonne idée», a ajouté Josée Charlebois. 

Exposition à la fumée secondaire 

Selon Statistique Canada, en 2003, une proportion de 17 % des enfants de 12 ans étaient exposés à la fumée 
secondaire dans des véhicules. D'après l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes réalisée en 
2005, 19 % des non-fumeurs de 12 à 17 ans étaient exposés régulièrement à la fumée secondaire dans des 
véhicules. 

À Ottawa, la proportion de personnes qui autorisent l'usage du tabac dans leur véhicule est passée de 27,8 % en 
2001 à 14,4 % en 2007. La quantité de maisons sans fumée dans la capitale est à la hausse, passant de 56,6 % 
en 2001 à 82,9 % en 2007. Entre janvier et novembre dernier, 81 % des maisons d'Ottawa étaient complètement 
sans fumée. 

Les chercheurs estiment que les enfants qui sont exposés de manière répétée à la fumée secondaire courent 
plus de risques d'être atteints de maladies pulmonaires et respiratoires. 

En Ontario, les personnes qui contreviennent à la nouvelle réglementation s'exposent à une amende de 250 $. 
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L'UQAM veut 3 millions pour améliorer son 
plan d'urgence 

L'UQAM veut améliorer son plan 
d'urgence à la suite des alertes de 
décembre dernier. L'Université 
demande 3 millions de dollars à 
Québec pour se doter de nouveaux 
dispositifs de sécurité et améliorer 
son système de communication lors 
des situations d'urgence. 

Les 11 et 12 décembre, la 
découverte de colis suspects dans 
le pavillon de l'éducation de l'UQAM 
a mené à un branle-bas de combat 
policier dans le centre-ville de 
Montréal. Un périmètre de sécurité 
a été érigé et les étudiants du 
pavillon ont été évacués. 

Si la police de Montréal n'a pas 
encore trouvé les responsables de 

ces perturbations, l'UQAM a profité de l'occasion pour interpeller le gouvernement du Québec. 

Fin décembre, la direction de l'Université a fait parvenir une lettre au ministère de l'Éducation pour lui faire part de 
ses demandes en matière de sécurité. 

«Plusieurs demandes avaient déjà été formulées au Ministère l'automne dernier, précise Daniel Hébert, directeur 
du Service des communications de l'UQAM. Mais les perturbations de décembre nous ont poussés à en ajouter 
trois à notre liste.» 

Parmi ces nouvelles demandes, on compte la modernisation du système de caméras de surveillance, l'ajout de 
serveurs informatiques pour joindre les étudiants par courriel en cas d'urgence, et l'installation d'une salle de 
coordination des mesures d'urgence. 

La lettre réitère une série de demandes formulées en septembre dernier: l'ajout de serrures aux portes de classe, 
l'installation d'un système d'affichage numérique et l'amélioration du système d'intercom. 

L'UQAM veut également se doter d'un système de messagerie texte qui lui permettrait de transmettre des 
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consignes d'urgence par téléphone cellulaire à son personnel et à ses étudiants. 

La totalité des mesures de sécurité coûterait entre 3,1 et 3,5 millions au gouvernement du Québec, selon les 
premières évaluations de l'UQAM. 

Jean-Pascal Bernier, attaché de presse de la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, a indiqué que le 
Ministère analysait présentement ces demandes et que la décision devrait être annoncée au printemps. 

Par ailleurs, la police de Montréal effectue des exercices à l'UQAM depuis la mi-janvier. Cinq mercredis soir de 
suite, des simulations de situation d'urgence sont organisées dans divers pavillons avec des membres de 
l'Université et des figurants. 

«Le but est de familiariser les policiers avec les lieux et de répéter les stratégies d'intervention en situation 
d'urgence», indique Daniel Hébert. 
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La nouvelle loi antitabac réjouit la communauté ottavienne  
Un pas de plus vers une Stratégie pour un Ontario sans fumée  

par Karine Régimbald  
Voir tous les articles de Karine Régimbald 
Article mis en ligne le 21 janvier 2009 à 23:31  
Soyez le premier à commenter cet article 

La nouvelle loi provinciale concernant 
l’interdiction de fumer à bord d’un véhicule 
en présence d’enfants de moins de 16 ans 
entrait en vigueur, hier. Pour l’occasion, 
plusieurs membres de la communauté 
ottavienne étaient réunis pour saluer la 
mise en application de cette mesure, qui 
vise à protéger les enfants des 
conséquences liées à la fumée 
secondaire. «Nous célébrons aujourd’hui la 
fin d’une longue bataille, a mentionné le Dr 
Isra Levy, lors de son allocution au Centre de 
garde d’enfants Andrew-Fleck, du centre-ville 
d’Ottawa. La fumée secondaire accroît les 
risques d’asthme, de bronchite, de pneumonie 
et du syndrome de mort subite du 
nourrisson», a-t-il ajouté en précisant que la 
guerre n’était cependant pas gagnée. 
 
Son collègue, le Dr Tom Kovesi, spécialiste des troubles respiratoires pédiatriques au Centre 
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) et professeur agrégé de médecine à l’Université 
d’Ottawa, a fait une entrée remarquée alors qu’il a revêtu un masque à gaz. Il a alors lancé: «Vous 
pouvez fumer dans vos véhicules en compagnie de vos enfants, à condition de leur fournir un masque 
comme celui-là.» 
 
Anne-Josée Marion, la mère de Luca, un enfant de quatre ans qui fréquente le Centre de garde 
Andrew-Fleck, a précisé que depuis la naissance de son fils, elle s’assure de façon quotidienne que 
celui-ci ne soit pas exposé à la fumée secondaire. 
 
Aussi de la rencontre, la conseillère Diane Deans a soutenu que la Ville d’Ottawa était un chef de file 
en matière de réglementation sur le tabac en faisant référence au règlement de 2001, interdisant 
l’usage du tabac dans les lieux publics et les lieux de travail. 
 
Elle a souligné qu’encore une fois, Ottawa prenait un virage vers la promotion d’une ville sans 

Deux millions d’Ontariens utilisent les produits 
du tabac quotidiennement. Photo : Archives  
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fumée. «Les enfants ne sont pas maîtres de leur environnement comme c’est le cas pour les 
adultes et, généralement, ils ne peuvent pas protester ou fuir une situation qui les met en danger», a-t-
elle soutenu en parlant de la nouvelle loi. 

Défi Mettre un frein à la cigarette  
Dans le cadre de la Semaine nationale sans fumée, qui se déroule jusqu’au 24 janvier, la Société 
canadienne du cancer, conjointement avec le ministère de la Promotion de la santé, lancent le 
quatrième défi annuel Mettre un frein à la cigarette. «Nous lançons un défi à chaque personne qui fume 
ou qui utilise du tabac en Ontario, a avancé le chef de la direction de la Société canadienne du cancer, 
division de l'Ontario, Peter Goodhand.  
 
Cette campagne de promotion de la santé, qui aide les fumeurs depuis 2006 à briser leur mauvaise 
habitude a, selon l’organisme bénévole national et le gouvernement provincial, soutenu près de 79 000 
Ontariens à essayer de cesser de fumer et contribué à l’abandon du tabac chez plus de 26 500 
Ontariens. 
 
«L'objectif du gouvernement McGuinty est de continuer à aider les gens de notre province à cesser de 
fumer et à vivre en santé et longtemps», a souligné la ministre de la Promotion de la santé de l’Ontario, 
Margarett Best. 
 
Les inscriptions pour le défi Mettre un frein à la cigarette peuvent se faire jusqu’au 28 février prochain. 
Les adhérents courent la chance de gagner une Chevrolet Malibu hybride 2009, l’un des deux forfaits 
vacances de 5000$ ainsi que d’autres prix. 
 
Les personnes qui désirent s’inscrire ou avoir de l’information concernant cette campagne 
promotionnelle peuvent téléphoner au 1-877-513-5333 ou encore visiter le site Internet 
www.defijarrete.ca.  
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Un 3e Forum jeunesse pancanadien à Ottawa  
Une occasion pour les jeunes de se faire entendre  

par Karine Régimbald  
Voir tous les articles de Karine Régimbald 
Article mis en ligne le 21 janvier 2009 à 23:08  
Soyez le premier à commenter cet article 

Une centaine de jeunes francophones canadiens se rencontreront dans la capitale nationale, du 
5 au 8 février prochain, lors du 3e Forum jeunesse pancanadien (FJP). Au cours de cette 
rencontre, organisée par la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) et qui rassemble 
des jeunes de 14 à 25 ans des dix provinces et trois territoires canadiens, les participants seront invités 
à développer leur réflexe de participation citoyenne.  
 
«Il est important de cultiver cet esprit de vouloir participer à la construction de sa communauté. Surtout, 
l’idée ultime du FJP est de sensibiliser, créer des occasions d’échange et de réflexions entre les jeunes 
d’expression française, tout en les outillant dans le but qu’ils soient actifs dans la société», a avancé le 
président de la FJCF, Jean-Michel Beaudry. 
 
Sous le thème Engagé à ma façon, les jeunes proposeront des façons concrètes pour être proactifs 
dans leur communauté au niveau de la démocratie participative. Que ce soit par le biais d’activités de 
recyclage dans leur région, par la signature d’une pétition ou par la poursuite de ses études, les jeunes 
parleront des activités et engagements pris démontrant leur désir de participer activement à titre de 
citoyen. 
 
«Le rassemblement est aussi une occasion de créer des liens entre eux et de partager leurs 
expériences propres afin de s’inspirer pour devenir des agents de changement» a souligné Benoît 
Laplante de la FJCF. 
 
Pour stimuler les jeunes à s’impliquer, des conférenciers-invités ainsi que des ateliers de formation sont 
prévus lors du Forum auquel assisteront des représentants du gouvernement, notamment des 
représentants du Patrimoine canadien et du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du gouvernement du Québec. Ceux-ci tenteront de tâter le pouls de la jeunesse 
francophone canadienne.  
 
«Le Forum permet aux jeunes en situation minoritaire de non seulement s’exprimer sur différents sujets 
qui les préoccupent, mais aussi d’être entendus par des invités de marque, a expliqué M. Laplante. Le 
tout fait partie d’un long processus de consultation dans le but de guider l’action gouvernementale», a-t-
il ajouté. 
 
Lors des deux derniers rassemblements de la FJCF, les thèmes de la diversité culturelle et de la 
démographie et du développement durable avait été abordés.(K.R.)  
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Amené en cour pour avoir nourri un 
écureuil 

Attention: cet article n'est pas un 
canular. L'histoire d'un homme qui a 
lancé quelques arachides à un 
écureuil de Westmount aboutira sur 
un procès. Il met en scène un 
homme de 58 ans, en chair et en 
os, et un écureuil affamé. De 
Westmount. 

À l'automne 2006, par une matinée 
plutôt froide, Bruce Kert, musicien 
professionnel, se baladait tout 
bonnement en bordure du parc de 
Westmount. Quand tout à coup, il 
aperçoit quelques arachides par 
terre. Il décide alors de les 
ramasser et se dit intérieurement 
qu'il va les balancer au prochain 
écureuil qu'il va croiser et dont les 
représentants sont nombreux dans 

le secteur. 

  

Quelques secondes plus tard, un gros écureuil, qui venait de descendre rapidement d'un arbre, surgit. M. Kert, de 
façon candide, dira-t-il à La Presse, lui balance la manne. Mais un policier fait le guet. En moins de temps qu'il ne 
faut pour le réaliser, il rédige un constat d'infraction et le remet au fautif, à l'homme, évidemment. 

Hier après-midi, deux ans plus tard, la juge Dominique Jolie, de la cour municipale de Montréal, a approuvé la 
requête en rétractation de jugement à l'égard de M. Kert et fixé l'ouverture d'un procès au 4 mai prochain. 
L'amende qui était au départ de 75$ se chiffre maintenant à 455$. Il faut dire que l'accusé a omis de se présenter 
à une première audience en rétractation, il y a plus d'un an. Pour cette raison, il a même été passible 
d'emprisonnement. 

Depuis le début de ce feuilleton, M. Kert a toujours soutenu qu'il en était à sa première infraction. Qu'il n'avait 
jamais nourri un écureuil auparavant. Et qu'il ne comprenait pas pourquoi on ne lui avait pas donné un simple 
avertissement. «Je n'allais pas recommencer», plaide-t-il. 
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Hier, la juge lui a demandé s'il y avait des panneaux aux abords du parc prévenant les citoyens du règlement 
municipal interdisant de nourrir les animaux en liberté. «Non», a déclaré Bruce Kert, stupéfait par la tournure des 
événements. 

«Je n'ai pas d'avocat, a-t-il ensuite expliqué, à la sortie de la salle d'audience. C'est fou, non? Je ne vais quand 
même pas embaucher un avocat pour avoir lancé des peanuts à un écureuil. Pour une amende de 455$.» 

Squirrelgate 

La mairie de Westmount a déjà expliqué que le fait de nourrir la faune sauvage pouvait causer des problèmes 
graves de santé publique. On admet qu'il est toutefois de coutume de donner un avertissement avant d'imposer 
une amende, comme on le fait dans les cas de manquement à la propreté. 

Décontenancé par la tournure des événements, Bruce Kert a choisi d'exorciser sa fâcheuse histoire en écrivant 
une chanson blues. Squirrelgate est le titre de cette chanson maintenant téléchargée sur YouTube. Il espère que 
les contribuables montréalais réaliseront comment leurs taxes sont parfois dépensées «dans des procès 
insensés.» 

  

Montréal et les écureuils 

En général, dans tous les arrondissements et villes liées de l'agglomération de Montréal, il est interdit de nourrir 
pigeons, goélands, écureuils et tout autre animal vivant en liberté, comme des mouffettes ou ratons laveurs. Ce 
règlement sur «les nuisances» est édicté en vertu de la Charte de Montréal. Selon les arrondissements ou villes, 
une première infraction peut être passible d'une peine minimale de plus ou moins 20$, ne dépassant pas 1000$. 
Après trois infractions, l'amende peut atteindre 2000$. 
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Les enfants montréalais sont plus gros 

Les enfants qui habitent Montréal 
ont 60 % plus de risques d'avoir un 
surplus de poids que ceux des 
autres villes du Québec, selon 
l'Institut de la statistique du Québec.

Une étude publiée hier révèle que 
21,3 % des Montréalais de 7 ans 
ont un excès de poids. Dans les 
autres régions urbaines du Québec 
de plus de 10 000 habitants, 
seulement 13,4 % des enfants du 
même âge sont trop gros. 

«Nous avons été frappés par ces 
résultats», concède Hélène 
Desrosiers, auteure principale de 
l'étude et chargée de projet à 
l'Institut de la statistique du Québec.

La recherche s'appuie sur les données de l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec, un 
projet qui suit l'évolution d'une cohorte d'enfants nés à la fin des années 90. L'échantillon initial comptait 2120 
enfants partout au Québec. 

Mme Desrosiers et son équipe ont déterminé qu'environ 16 % des enfants de 4 à 7 ans font de l'embonpoint, dont 
le tiers est obèse. 

Pourquoi les jeunes sont plus gros à Montréal? «À notre avis, c'est tout l'aménagement urbain qui pourrait être 
incriminé», répond Hélène Desrosiers. La ville offre moins d'espaces verts, et les parents sont moins portés à 
envoyer leurs enfants jouer dehors. 

Le manque d'épicerie à grande surface, où des aliments sains à faible coût sont disponibles, pourrait aussi 
expliquer l'embonpoint des petits Montréalais, selon les chercheurs. 

D'autres facteurs 

Outre le lieu de résidence, d'autres facteurs sont à l'origine du surplus de poids des enfants. Quand la mère fume 
pendant la grossesse, l'enfant a 21,6 % de risques d'être trop gras quand il aura atteint l'âge de 7 ans, contre 
13,4 % pour une mère non-fumeuse. L'exposition à la fumée de cigarette d'un foetus altère le métabolisme, selon 
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certaines recherches. 

L'enfant qui manque de sommeil, qui consomme des boissons gazeuses ou qui mange peu de légumes risque 
davantage d'engraisser. Finalement, des parents obèses (ou qui mangent trop vite) courent plus de risques 
d'avoir des rejetons trop enveloppés. 

«Puisqu'on connaît les facteurs, les parents ont la possibilité de prévenir l'embonpoint des enfants», indique Mme 
Desrosiers. Et ils doivent intervenir rapidement: environ la moitié des enfants qui avaient un surplus de poids à 7 
ans présentaient déjà cette condition à 4 ans, révèle l'étude. 

Quelques kilos en trop peuvent être un poids lourd à porter. Près du quart des enfants trop gros ont des 
problèmes relationnels à l'école, selon leurs parents et leurs professeurs. Cette proportion est de 15 % pour les 
autres enfants. 

Copyright © 2000-2009 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 

Page 2 sur 2Catherine Handfield : Les enfants montréalais sont plus gros | Santé

2009-01-22http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/200901/22/01-819850-les-enf...



 
Publié le 22 janvier 2009 à 07h08 | Mis à jour à 07h50  

Chine: condamnations à mort dans le 
scandale du lait à la mélamine 

La Chine a voulu frapper fort en 
annonçant jeudi trois 
condamnations à mort, dont l'une 
avec sursis, dans l'affaire du lait 
contaminé à la mélamine qui a tué 
six enfants et porté atteinte à son 
image à l'étranger, mais ce sont 
surtout les trafiquants qui ont payé. 

Sur les 21 accusés au total, trois 
autres personnes ont écopé de la 
prison à vie et les 15 autres de 
peines allant de 2 à 15 ans 
d'emprisonnement, a précisé la 
télévision nationale dans son 
journal du soir. 

Trois hommes ont été condamnés à 
mort, dont l'un avec sursis, pour 
leur implication dans le scandale du 
lait frelaté qui a également rendus 

malades 300 000 enfants l'an dernier, a annoncé l'agence Chine Nouvelle. 

L'ancienne patronne de Sanlu, figure emblématique du groupe au coeur de cet énorme scandale et ancien cadre 
du Parti communiste (PCC), accusée d'avoir étouffé l'affaire, fait partie des trois personnes condamnées à la 
prison à perpétuité. 

Ces verdicts ont été annoncés par plusieurs tribunaux du nord de la Chine, quelques semaines après les procès 
des 21 accusés. 

Zhang Yujun, qui a produit de la poudre contenant de la mélamine et en a écoulé 600 tonnes, a été condamné à 
mort pour avoir «mis en danger la sécurité publique». 

Un autre trafiquant a été condamné à la peine de mort pour son implication dans ce scandale qui avait éclaté en 
septembre et provoqué une psychose en Chine, entraînant à travers le monde des retraits des produits chinois 
contenant du lait. 

Photo: AFP 

Agence France-Presse
Pekin 
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Un 3e homme a écopé d'une condamnation à mort avec sursis qui sera probablement commuée en prison à vie. 

Tian Wenhua, 66 ans et ex-directrice de Sanlu, était la plus haute personnalité jugée dans cette affaire qui avait 
coûté leur poste au chef du PCC de Shijiazhuang (nord, siège de Sanlu) et au maire de la ville.  

Cette édile locale du Parti et du parlement provincial avait été accusée d'avoir produit et vendu des produits «faux 
et de qualité inférieure» et encourait la prison à vie, mais pas la peine de mort. 

Mme Tian avait pour co-accusés trois anciens cadres de Sanlu, qui ont écopé de cinq à 15 ans de prison.  

Sanlu, l'un des fleurons de l'industrie laitière chinoise désormais en quasi-faillite, s'est vu infliger une amende de 
50 millions de yuans (5,6 millions d'euros) et son ex-directrice de 20 millions de yuans. 

Sanlu a été accusé d'avoir étouffé l'affaire pendant plusieurs mois avant d'avertir les autorités locales, lesquelles, 
à la veille de l'ouverture des jeux Olympiques de Pékin, ont également tardé à réagir. 

Mais aucun politique n'a eu de compte à rendre devant la justice. 

Liu Donglin, père d'un enfant tombé malade, a regretté que ces responsables aient été épargnés. «Les autorités 
gouvernementales devraient être punies», a-t-il dit. 

Des parents et avocats se sont demandé comment un scandale aussi massif impliquant 22 compagnies laitières 
pouvait se solder par le procès de seulement 21 accusés, qu'ils ont estimés être des boucs émissaires. 

L'enquête a permis de déterminer que ces sociétés avaient vendu du lait trafiqué avec la mélamine, produit 
destiné aux colles, aux résines ou aux engrais qui simule, lors des tests de contrôle, un apport en protéines. 

C'est la mélamine qui a provoqué chez les nourrissons et jeunes enfants de graves problèmes rénaux, souvent 
des calculs. 

Les 22 entreprises ayant mis sur le marché des produits frelatés ont, de leur côté, annoncé la création d'un fonds 
spécial d'indemnisation, doté de 160 millions de dollars. 

Mais familles et avocats des victimes ont souligné que certains parents d'enfants tombés malades ne recevraient 
que 300 dollars et 200 familles ont saisi la Cour suprême pour de meilleures compensations. 

Précédée par de nombreux autres scandales alimentaires, l'affaire de la mélamine avait encore davantage 
écorné la réputation des produits chinois dans le monde. 
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Accès à l'information: près d'un désastre à 
Ottawa 

(Ottawa) Tandis que le nouveau 
président américain, Barack 
Obama, veut donner une plus 
grande portée à la loi sur l'accès à 
l'information des États-Unis, la 
personne chargée de surveiller celle 
en vigueur au Canada s'arrache les 
cheveux et dénonce son manque 
croissant de transparence. 

Deux ans après son arrivée en 
poste et 25 ans après l'adoption de 
la loi canadienne sur l'accès à 
l'information, le commissaire à 
l'information, Robert Marleau, 
affirme que la situation frise le 
désastre au gouvernement fédéral. 

Des données qui seront rendues 
publiques prochainement 
démontreront une sérieuse 
dégradation du système de l'accès 
à l'information depuis l'arrivée au 

pouvoir des conservateurs de Stephen Harper, a indiqué M. Marleau lors d'une entrevue accordée à La Presse. 

Les statistiques qui seront dévoilées prochainement par le Conseil du Trésor pour 2006-2007 et une évaluation 
du rendement de 10 ministères en 2007-2008, qu'il déposera lui-même dans les prochaines semaines à la 
Chambre des communes, parleront d'elles-mêmes, dit-il. 

«Si on combine les deux, on prend plus d'extensions, on divulgue moins d'informations, on invoque plus 
d'exemptions, qu'on ne l'a fait dans le passé», a indiqué le commissaire. 

Son prochain rapport annuel, attendu vers la fin du mois de mai, sera basé sur ces données. Ce sera le premier 
rapport annuel qui couvrira exclusivement l'administration Harper, a-t-il fait remarquer. 

Pourra-t-on dès lors affirmer que le gouvernement Harper est pire que ses prédécesseurs en matière d'accès à 
l'information? 

Des données qui seront rendues publiques prochainement démontreront une 
sérieuse dégradation du système de l'accès à l'information depuis l'arrivée au 
pouvoir des conservateurs de Stephen Harper. 
Photo Reuters 

 Hugo De Grandpré
La Presse 
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«Vous pourrez en tirer vos conclusions quand vous allez voir les chiffres, s'est contenté de répondre M. Marleau, 
prudent. Je ne peux pas les dévoiler encore parce que je ne les ai pas tous.» 

«Mais je vous dis que c'est inquiétant. Ça va être révélateur», a-t-il ajouté. 

Or, comme tout bon chien de garde, un ombudsman ne peut mordre ni aboyer continuellement, a rappelé Robert 
Marleau. «S'il mord tout le temps, on lui raccourcit sa chaîne», a-t-il dit. 

Mais cette fois-ci, il pourrait bien devoir faire plus que seulement sortir les crocs. «Oui, je devrai aboyer, au 
minimum.» 

Ces déclarations de M. Marleau surviennent au moment où, au lendemain de son investiture, Barack Obama, a 
fait de la transparence et de l'éthique l'un de ses premiers combats. Lors d'une visite au bâtiment du bureau 
exécutif d'Eisenhower, il a ordonné aux agences fédérales de revenir à une application plus souple du Freedom 
of Information Act, l'équivalent américain de la Loi canadienne sur l'accès à l'information. 

Vaste enquête 

Adoptée par les libéraux de Pierre Elliott Trudeau, la Loi sur l'accès à l'information permet aux citoyens canadiens 
de demander n'importe quel document qu'une institution fédérale a en sa possession. Cette institution a en 
principe 30 jours pour le lui remettre. Seules quelques exceptions prévues par la loi, dont la sécurité nationale ou 
la protection de renseignements personnels, peuvent être invoquées comme motif de refus. 

Dans son rapport annuel attendu en mai, M. Marleau recommandera une série de changements, incluant une 
vaste révision de la gestion de l'information et de la documentation dans l'ensemble du gouvernement fédéral. 

«La situation dans les institutions fédérales est au bord de la crise, a-t-il affirmé sans détour. Alors si la gestion de 
l'information est au bord de la crise, l'accès à cette information-là l'est déjà, en crise.» 

Selon lui, la quantité phénoménale d'information et de documentation que détient le gouvernement fédéral est 
mal gérée, mal répertoriée. 

«Je vais prôner une commission royale d'enquête - je dis cela entre guillemets - sur la gestion de l'information au 
gouvernement canadien», a-t-il déclaré. 

Il voudrait qu'un tel exercice ait le même impact que la commission Lambert, dans les années 70, qui a jeté les 
bases des principes d'imputabilité en matière de gestion des finances au gouvernement fédéral. 

Autres solutions 

Comme autres solutions, le commissaire suggère notamment que les demandes soient informatisées et que 
l'obligation de donner 5$ en argent comptant ou par chèque soit modifiée. «Mon petit-fils qui a 6 ans, quand il va 
faire sa première demande d'accès à l'information, il ne saura même pas c'est quoi, un chèque», a-t-il fait valoir, 
ajoutant que le montant exigé était nettement insuffisant. 

«Il y a une pénurie de personnel: ça, je l'ai clamé dans le dernier rapport annuel, je vais continuer de le clamer», 
a-t-il ajouté. 

Par ailleurs, M. Marleau se défend d'être à l'origine de plusieurs des problèmes observés au cours des dernières 
années. Son arrivée à la tête du commissariat, il y a deux ans, coïncide pourtant avec cette dégradation qu'il 
dénonce lui-même aujourd'hui. 

«Je n'ai pas d'excuses à offrir sur ce dont j'ai hérité», a-t-il lancé, après avoir fait remarquer qu'il a trouvé 1500 
dossiers en retard lors de son arrivée en poste. 

«On a changé notre méthodologie de travail, notre méthodologie d'enquête, a-t-il ajouté. On essaie d'écourter, au 
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départ, avec une unité de réception, d'éviter les enquêtes pour faire une médiation préalable. Et déjà, on 
démontre des succès assez importants qui sont dans mon rapport annuel.» 

«Il y a beaucoup de choses que l'on doit faire en même temps, a conclu M. Marleau. Mais si on veut vraiment 
s'attaquer aux raisons des extensions et des délais inouïs, on ne peut que conclure que c'est la gestion de 
l'information qui doit aussi être traitée, de façon urgente.» 
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C’est la saison du rhume!  
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Soyez le premier à commenter cet article 

L'hiver est la forte saison du rhume, et s'il peut être tentant de traiter la congestion nasale et le mal de 
gorge de votre enfant au moyen de médicaments en vente libre, il ne faut pas en administrer à ceux de 
moins de six ans. Les parents peuvent toutefois poser plusieurs gestes pour réduire le nombre de 
rhumes dont leur enfant souffrira et le soulager s'il est malade, sans recourir aux médicaments en 
vente libre. 
 
«Le meilleur traitement du rhume est le repos, beaucoup de liquides et des repas nutritifs, pas les 
médicaments en vente libre», précise le docteur Danielle Grenier, directrice des affaires médicales de 
la Société canadienne de pédiatrie qui a un cabinet à Gatineau. 
 
Consultez un médecin ou un pharmacien avant d'administrer des médicaments en vente libre à un 
enfant de moins de 12 ans ou à une personne qui prend d'autres médicaments ou qui a une maladie 
chronique. Lisez attentivement l'étiquette et ne dépassez pas la dose recommandée. 
 
Les enfants de moins de deux ans peuvent avoir jusqu'à huit à dix rhumes par année. 
 
«Les jeunes enfants sont plus prédisposés à attraper le rhume que les enfants plus âgés et les adultes 
parce que leur organisme n'a jamais été exposé à ces virus auparavant, explique le docteur Grenier. 
C'est une étape normale du développement d'un système immunitaire en santé.» 
 
Le rhume se transmet facilement entre les enfants, parce qu'ils se touchent souvent le nez et les yeux 
et qu'ils portent les objets à leur bouche pendant les jeux. Ils ont également des contacts étroits avec 
leurs parents, leurs éducatrices et d'autres enfants. 
 
«Le lavage des mains est le meilleur moyen de prévenir le rhume», ajoute le docteur Grenier. 
 
Les symptômes classiques du rhume sont le nez qui coule, la congestion nasale, les éternuements, la 
toux et un léger mal de gorge. Certains enfants n'ont pas faim, font de la fièvre (température rectale 
légèrement supérieure à 38 degrés C) et ont mal à la tête ou semblent plus fatigués qu'à l'habitude. 
(S.J.) 
 
D'ordinaire, le rhume dure une semaine, mais il peut se prolonger deux semaines. 

Pour en savoir plus au sujet du rhume banal, de la fièvre et de la prise de la température et pour 
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obtenir des lignes directrices au sujet des médicaments en vente libre, visitez le site 
www.soinsdenosenfants.cps.ca.  
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Soyez le premier à commenter cet article 

La patinoire de Rideau Hall, lieu de 
résidence de la gouverneure générale 
Michaëlle Jean, est maintenant ouverte au 
grand public, depuis quelques semaines. 
Moins connue que celle du canal Rideau, 
cette surface glacée a toutefois une riche 
histoire. Elle a été édifiée pour la première fois 
il y a 137 ans. C’est lord Dufferin, troisième 
gouverneur général du Canada, qui a instauré 
cette pratique, au grand plaisir de son épouse, 
qui est vite tombée amoureuse du patinage. 
 
Du hockey a également déjà été joué sur la 
glace de Rideau Hall. Lord Stanley, qui a 
donné son nom à la coupe remise aux 
champions de la Ligue nationale de hockey, a 
été impressionné par le premier match de hockey auquel il a assisté, à Montréal, en 1889. Ses enfants 
ont par la suite adopté le sport, alors que sa fille, Isobel, 14 ans, a lancé une équipe féminine. Pendant 
ce temps, les trois garçons des Stanley, Edward, Arthur et Algernon, ont fait de même, en créant les 
Rideau Rebels. Tous ont évolué sur la surface de Rideau Hall. 
 
La patinoire sera ouverte jusqu’au 15 mars, si les conditions météorologiques le permettent. Elle est 
accessible au grand public les samedis et dimanches, entre 12h et 17h. Des réservations peuvent 
également être prises pour des groupes de 20 à 50 personnes, en semaine, de 13h à 20h30, et la fin 
de semaine, de 17h30 à 20h30. 

Pour en savoir plus à propos de la patinoire de Rideau Hall, les personnes intéressées peuvent 
composer le 1-866-842-4422 ou visiter le www.gg.ca.  

La patinoire de Rideau Hall a été édifiée pour la 
première fois en 1872. Photo : Étienne Ranger  
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Crowded Carleton shuttles frustrate weary students 
 

BY LAURA STONE, THE OTTAWA CITIZEN JANUARY 21, 2009  
 

 

OTTAWA-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 Tuesday 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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