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1,5 million $ de plus dans les labos du 
Cégep de l'Outaouais 

Le Cégep de l'Outaouais 
bénéficiera de nouveaux 
équipements pour ses laboratoires 
de technologie de systèmes ordinés 
et de technologie de l'électronique 
grâce à une aide financière de près 
de 1,5 million $ accordée par le 
ministère de l'Éducation. 

Le président du conseil 
d'administration du Cégep, Pierre 
Plangger, a souligné l'importance 
de modifier les perceptions à l'égard 
des programmes techniques. « Ce 
sont des emplois très bien 
rémunérés avec un fort taux de 
placement. Les salaires sont parfois 

plus élevés que ceux des gens qui ont fréquenté les universités », a-t-il rappelé. 

Le député de Chapleau, Marc Carrière, a insisté sur le fait que le nombre d'entreprises technologiques dans la 
région de la capitale avait presque doublé au cours des dernières années, passant de 1000 à 1900. Il a précisé 
que l'aide financière, qui s'étalera sur une période de trois ans, servira à la mise à niveau de l'équipement et à 
l'aménagement de nouveaux locaux. 

De plus, les étudiants du programme de technologies du génie électrique (TGE) seront les premiers au Québec à 
utiliser dès la rentrée d'automne, une tablette PC. Il s'agit d'un ordinateur portable muni d'un écran tactile et de 
logiciels servant au génie électrique où il est possible d'écrire sur l'écran avec un stylet. 

L'enseignement, la remise et la correction des travaux pourra se faire de manière électronique, a expliqué Jean-
François Nadeau, enseignant en TGE. 

Les étudiants pourront se prévaloir d'un prêt personnel ou d'une aide financière pour l'achat de la tablette. Le 
Cégep étudie actuellement les propositions des fournisseurs qui varient entre 800 $ et 1500 $. 

Archives, LeDroit 

Caroline Barrière
Le Droit 
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Le Baccalauréat International prend de l’expansion au conseil 
public  

par Kristina Brazeau  
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Article mis en ligne le 19 février 2009 à 14:34  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le programme du Baccalauréat International prend de l'expansion au Conseil des écoles publiques de 
l'Est de l'Ontario (CÉPEO). Deux nouvelles écoles, dans l'Est et l'Ouest de la ville, l'offriront dès 
septembre. L'École secondaire publique Gisèle-Lalonde offrira le Programme de premier cycle 
secondaire (PPCS) du Baccalauréat International. Destiné aux élèves de la 7e à la 10e année, ce 
programme académique rigoureux, reconnu par les universités les plus prestigieuses tant au Canada, 
aux États-Unis et qu’en Europe, assurera aux élèves une préparation de haut niveau aux études 
supérieures.  
 
L'École élémentaire publique Michaëlle-Jean fera aussi un virage international en lançant un projet 
d'éducation du Programme primaire (PP) du Baccalauréat International.  
 
Le programme est conçu pour encourager le développement global de l'enfant. Il s'inspire des 
meilleures pratiques en matière de pédagogie aux échelles nationale et internationale.  
 
Ces programmes s'ajoutent à ceux déjà implantés à l'École élémentaire publique L'Odyssée et l'École 
secondaire publique Omer-Deslauriers.  
 
Les écoles élémentaires et secondaires publiques de langue française acceptent les inscriptions en 
tout temps pour l’année scolaire 2009-2010. L’école secondaire publique Gisèle-Lalonde offre une 
soirée d’information aux parents le 25 février à 19h et l’école secondaire publique Omer-Deslauriers 
organise des soirées le 26 février et le 5 mars à 19h.  
 
Plus de détails dans l'édition papier du 26 février.  
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Une importante découverte à l’Université d’Ottawa  
Des scientifiques découvrent le mécanisme qui active un gène favorisant 
la perte de poids  

par Stéphane Jobin  
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Soyez le premier à commenter cet article 

Une équipe de recherche de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO) vient de faire une 
importante découverte qui pourrait faciliter la perte de poids. L’étude a permis de découvrir le 
mécanisme activant le gène ACSL5, l’un des premiers gènes associés à la perte de poids. Ce 
mécanisme augmente le niveau d’activité du gène et favorise une perte de poids accélérée en cas de 
régime hypocalorique. 
 
Les scientifiques de l’Institut de cardiologie, en collaboration avec la Clinique de gestion du poids de 
L’Hôpital d’Ottawa, avaient antérieurement identifié ACSL5, un gène qui influe sur la rapidité avec 
laquelle les individus qui souffrent d’embonpoint perdent du poids au cours d’un régime.  
 
La découverte du mécanisme d’activation de ce gène représente une avancée majeure en matière de 
traitement des maladies chroniques dont les taux augmentent avec l’obésité, comme les cardiopathies 
et le diabète. L’alimentation et l’exercice physique jouent un rôle important dans la perte de poids. 
Toutefois, les bienfaits associés à un régime hypocalorique et à l’activité physique varient selon les 
individus, parfois de façon spectaculaire – un élément qui a longtemps rendu les professionnels de la 
santé perplexes. 
 
«La perte de poids, en particulier chez les individus qui suivent un régime hypocalorique, dépend de 
nombreux facteurs; le rôle majeur de la constitution génétique a longtemps été soupçonné. Nous 
découvrons que les gènes qui nous font prendre du poids ne sont pas les mêmes que ceux qui nous 
font maigrir. À présent, nous pouvons pointer du doigt la façon dont ce gène qui facilite la perte de 
poids est activé», explique Alexandre Stewart, Ph. D, chercheur principal au Centre canadien de 
génétique cardiovasculaire Ruddy, situé à l’ICUO. 
 
L’étude réalisée à l’ICUO devrait mener à la mise au point de traitements visant à accroître l’activité du 
gène ACLS5. Plus tard, les professionnels de la santé seront en mesure d’identifier les individus qui ne 
répondent pas à un régime hypocalorique et de leur prescrire un traitement ciblé visant à faciliter une 
perte de poids accélérée. Les détails de la découverte de l'ICUO ont été publiés en ligne dans le 
Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology.  
 
Les scientifiques de l’ICUO ont découvert que les porteurs du gène ACSL5 perdaient du poids plus 
rapidement en situation de régime hypocalorique que les individus qui ne possèdent pas ce gène. 
Environ 33% des individus de race blanche sont porteurs du gène, alors que ce taux est de 50% chez 
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les personnes de race noire et de 29% chez les Orientaux. 
 
L’obésité et la morbidité associée à l’embonpoint ont été au cœur d’études scientifiques d’importance 
majeure à l’ICUO; celles-ci s’inscrivent dans un mouvement global de lutte contre l’obésité. Une équipe 
de chercheurs de l’ICUO, dirigée par la Dre Ruth McPherson, s’est penchée sur la génétique de 
l’obésité – considérée comme un important facteur de risque de coronaropathie. 
 
«Nous savons que la maîtrise de l’obésité a une importance capitale dans la prise en charge des 
maladies chroniques graves comme la maladie du cœur et le diabète. Mais il est clair que le problème 
est très complexe et qu’il ne se résume pas à apprendre aux gens à mieux s’alimenter et à mener une 
vie plus active physiquement. Nous devons comprendre la génétique et la biologie de l’obésité pour 
mettre au point des traitements personnalisés», conclut la Dre McPherson, directrice de la Clinique des 
lipides de l’ICUO.  
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Si Dieu n’existait pas… je pourrais vraiment jouir de la vie?  
par Ginette Gratton  
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Vous avez peut-être entendu parler de cette 
publicité sur les autobus qui circulent dans 
certaines villes. Cette publicité pour le moins 
provocante qui dit : «There is probably no 
god. Now stop worrying and enjoy life.» Ce 
qui se traduire par : «Il n’y a probablement 
pas de dieu. Cessez donc de vous en faire et 
jouissez de la vie.» L’administration de la Ville 
d’Ottawa a refusé d’autoriser cette campagne 
et au moment d’écrire cette chronique, le 
Conseil de Ville posait des questions à ses 
administrateurs pour connaître les raisons de 
ce refus. J’avoue que je me pose les mêmes 
questions; n’avons-nous plus le droit de 
parole? Et qui offusquons-nous en affirmant une telle chose? Offusquons-nous Dieu qui est un être 
d’amour inconditionnel?  
 
Que nous soyons d’accord avec cette publicité ou non, elle nous pousse à s’interroger. 
Personnellement, je ne la trouve pas choquante. Elle me fait plutôt sourire.  
 
Ce qui me frappe dans ce slogan, ce n’est pas qu’on y affirme que dieu n’existe pas; c’est plutôt qu’on 
nous dise de jouir de la vie et de cesser de s’inquiéter.  
 
Allez dire ça à la personne dont le conjoint souffre d’Alzheimer.  
 
Allez dire ça aux parents qui viennent d’apprendre que leur enfant souffre du cancer.  
 
Allez dire ça à celui qui, à l’âge de 50 ans, après 30 ans à travailler au même endroit, vient de perdre 
son emploi.  
 
Allez dire ça aux personnes qui vivent ici mais qui savent que dans leur pays d’origine il pleut des 
bombes sur leur famille.  
 
Allez dire ça à celui qui vient d’avoir un accident de voiture et qui est cloué à un lit d’hôpital.  
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Allez dire ça à la personne qui cherche depuis des années à perdre les 50 kilos qu’elle a en trop.  
 
Allez dire ça à la femme qui s’est fait violée.  
 
Comment le fait que Dieu n’existe pas pourrait-il bien les aider à jouir de la vie? Expliquez-moi. Face 
aux difficultés, on entend souvent les gens dire : Pourtant, je suis une bonne personne. Je prie. Je ne 
sais pas ce que j’ai fait pour mériter ça. Dans ces situations, on a plutôt tendance à blâmer Dieu et à 
l’accuser pour nos malheurs.  
 
Mais, revenons au dieu de la publicité. Ce dieu dont il est question, je n’y crois pas moi non plus? Je ne 
crois pas dans un dieu vengeur qui juge et punit ses enfants, qui sème la terreur. Je ne crois pas dans 
ce dieu qui nous dit de prendre un fusil pour aller tuer notre frère. Je ne crois pas en ce dieu qui se 
réjouit de nos malheurs et qui veut que nous souffrions.  
 
Si c’est de ce dieu dont parle la publicité, je suis d’accord, il n’existe pas.  
 
Mais pour moi, rien au monde ne me convaincra que Dieu n’existe pas parce que je sais au plus 
profond de moi-même qu’Il ou Elle est joie toujours nouvelle, paix, amour inconditionnel… Et ce, même 
dans les plus grandes souffrances.  
 
La condition humaine est notre propre invention. Dieu est à l’extérieur de cette condition humaine et 
nous invite à partager avec Lui ou Elle ce qui est notre droit inné : celui de vivre pleinement dans ce 
lieu de bonheur qui est en nous.  
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