


 

 

 

Le mardi 26 août 2008 

Rentrée des classes: attention les yeux ! 
Associated Press 
Paris 

Qu'il entre à l'école maternelle ou primaire, qu'il fasse ses premiers pas ou 
son entrée à la garderie, la rentrée est toujours l'occasion de faire le point sur 
la bonne santé de l'enfant. 

Parmi tous les contrôles nécessaires, il en est un qui est particulièrement important 
pour assurer son avenir et sa bonne réussite scolaire: le contrôle de sa vue. 
 
Dans un communiqué, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue (ASNAV) 
rappelle que plus d'un enfant sur six de moins de cinq ans a des problèmes de vision: 
180 000 enfants présentent des signes d'amblyopie fonctionnelle (pas de vision d'un 
côté) ou de strabisme, environ 400 000 sont amétropes (myope, hypermétrope ou 
astigmate) et 70 000 ont des lésions organiques, dont 4000 ont une amblyopie 
organique. 
 
Les 180 000 enfants présentant des signes d'amblyopie fonctionnelle ou de strabisme 
doivent susciter inquiétude et attention: s'ils ne sont pas dépistés et équipés 
précocement, ils deviendront malvoyants ou aveugles. Traités avant l'âge de 2 ans, ils 
récupéreront une vision normale; entre 2 et 6 ans, ils ne récupéreront que 50% de leur 
vision. 
 
Au-delà, à l'âge de l'apprentissage de la lecture, la récupération est beaucoup plus 
aléatoire, plus lente et plus contraignante. Cette prise de conscience de la nécessité 
d'un dépistage précoce de la vue des tout petits n'est pas bien assumée aujourd'hui: ni 
les parents, ni les différents acteurs de la prévention ne se préoccupent suffisamment 
de cet enjeu national. 
 
L'apprentissage de la lecture exige de grandes capacités visuelles. Lire est un acte qui 
fait appel à des mécanismes délicats et complexes qui peuvent être perturbés par une 
vision déficiente. S'il ne les a pas, l'enfant risque alors d'être découragé et, confronté à 
de trop grandes difficultés, peut refuser d'apprendre. 
 
Une étude - menée sous l'égide de l'ASNAV - démontre la corrélation entre les 
difficultés d'apprentissage de la lecture et les anomalies de la vision. Cette étude a 
permis de constater que les enfants qui présentent un trouble de la vision, même 
léger, retrouvent les mêmes performances de lecture que les écoliers sans anomalies, 
dès qu'ils sont corrigés. 
 
Les troubles de la vision les plus handicapants pour l'apprentissage de la lecture sont 
les problèmes de mobilité oculaire, la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. 
L'astigmatisme est souvent à l'origine de difficultés scolaires, d'autant plus que c'est un 
défaut souvent ignoré. N'oublions pas que d'une bonne vision, peut dépendre la 
réussite scolaire puis professionnelle. 
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La Cité collégiale lance un concours de coiffure  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 25 août 2008 à 10:06  
Soyez le premier à commenter cet article 

Quelques 12 finissantes du programme 
Design de coiffure de La Cité collégiale se 
sont récemment affrontées lors de la première 
compétition de coiffure. Un jury composé de 
professionnels de la coiffure a évalué les 
coiffures selon des critères tels que la 
technique, l'esthétique et la créativité. Cette 
première compétition de coiffure à La Cité 
collégiale était la dernière étape du 
programme d’étude de ces finissantes. Mélina 
Difranco (catégorie coupe et couleur) et 
Fanny Chartrand (catégorie coiffure artistique) 
ont obtenu la première place. La soirée s'est 
terminée par un cocktail. Sur la photo, les 
gagnantes de la catégorie coupe et couleur 
accompagnées de leur mannequin. Dans l’ordre habituel, Sébastien Paquette (mannequin), Nadine St-
Gelais (2e place), Angela Frias (mannequin), Mélina Difranco (1re place), Kelly Smith (3e place) et 
Diane Smith (mannequin).   
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Une étape de plus vers un campus des métiers de la 
construction  
Un comité de la Ville approuve le don d'un terrain à Orléans  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 25 août 2008 à 10:25  
Soyez le premier à commenter cet article 

La Cité collégiale (LCC) s'approche de plus 
en plus de la concrétisation de son projet 
de campus dédié aux métiers de la 
construction, à Orléans. Après avoir récolté 
l'appui d'élus de l'est d'Ottawa, la semaine 
dernière, voilà que le Comité des services 
organisationnels et du développement 
économique a approuvé le don d'un terrain de 
18 acres appartenant à la Ville et situé à 
l'intersection de la route 174 et du chemin 
Trim, à Orléans, le tout évalué à un million $. 
 
Cette recommandation devra toutefois être 
approuvée par le conseil municipal, cette 
semaine. 
 
«Le conseil doit se réunir le 28 août. On est 
très optimistes étant donné que le comité et le 
maire (Larry O'Brien) supportent le dossier. 
On espère qu'ils se prononcent en notre 
faveur», fait valoir le directeur des affaires 
publiques de LCC, Patrick Doyon. 
 
Bien qu'il s'agisse d'une étape de plus de franchies pour LCC, elle attend maintenant l'appui financier 
des gouvernements provincial et fédéral. 
 
M. Doyon demeure confiant puisque l'appui de la Ville d'Ottawa constitue un appui de taille pour 
l'institution. 
 
L'institution souhaite amasser 4 millions $ provenant du secteur local de la construction lors d'une 
campagne de collecte de fonds et contribuera personnellement 1,1 million $.  
 
Elle espère ainsi recevoir 12 millions $ des différents paliers de gouvernements pour le projet, qui est 

La présidente de La Cité collégiale, Andrée 
Lortie, en compagnie du maire d’Ottawa, Larry 

O’Brien, et du conseiller d’Orléans, Bob 
Monette. Photo : Archives  
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estimé à 18,1 millions $.  
 
Certaines sources confirment d’ailleurs que le provincial serait sur le point de faire une annonce en ce 
sens.  
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Une rentrée toujours incertaine  
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Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 25 août 2008 à 10:15  
Soyez le premier à commenter cet article 

À environ deux semaines de la rentrée, celle-
ci demeure toujours incertaine pour les 
étudiants de La Cité collégiale (LCC). En effet, 
les membres du personnel de soutien des 
collèges communautaires de l'Ontario 
menacent encore de déclencher une grève, le 
1er septembre, si leur contrat de travail n'est 
pas révisé.  
 
Leur convention collective venant à échéance 
le 31 août, les 6500 membres, dont 150 
travaillent à la LCC, revendiquent une 
augmentation de salaire semblable à celle des 
enseignants et des employés administratifs, 
de meilleurs avantages sociaux et une 
meilleure sécurité d’emploi.  
 
Lors des dernières négociations, qui ont eu lieu la semaine dernière, il n'y a pas eu de 
développements. Malgré tout, les deux clans continuent toujours de négocier.  
 
«On se tient les doigts croisés, on ne souhaite pas une grève», indique le covice-président du syndicat 
des employés de soutien à LCC, Yves Lacroix.  
 
Une entente entre les deux partis a été conclue afin que rien ne soit divulgué aux médias avant la 
décision finale.  
 
Rappelons que le personnel de soutien a obtenu un mandat de grève par un vote majoritaire de 69 % 
en juillet. L'offre patronale a par ailleurs été rejetée par un vote de 80 %.  
 
«Nos membres revendiquent la même augmentation de salaire qui a été offerte à d'autres employés du 
réseau des collèges», soutient le président de l'équipe de négociation du Syndicat des employés de la 
fonction publique de l'Ontario, Rod Bemister.  
 
Au moment d'aller sous presse, les négociations se poursuivaient. (K.B.)  
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Le mardi 26 août 2008 

La pire crise alimentaire du Canada en vue 
Stéphanie Bérubé 
La Presse 

La liste des victimes de la listériose s'allonge. On en était hier à 12 morts, et 
le bilan risque encore de s'alourdir. Les charcuteries suspectes sont retirées 
des tablettes. Un sacré casse-tête: elles sont vendues sous plus de 20 
marques différentes, toutes produites à l'usine de Maple Leaf à Toronto. 
Laquelle pourrait reprendre ses activités aujourd'hui, après avoir été 
décontaminée. Les consommateurs seront-ils au rendez-vous? Pas si sûr. 

Le rappel des viandes de Maple Leaf risque de se transformer en la pire crise 
alimentaire du Canada. Les autorités publiques ont revu leur bilan hier et affirment 
maintenant que 12 personnes sont mortes après avoir contracté la listériose. 
 
L'Agence de santé publique du Canada a revu sa façon de calculer les décès et inclut 
désormais les cas où la listériose aurait «contribué» à la mort, a expliqué le ministre de 
l'Agriculture du Canada, Gerry Ritz, dans une conférence bilan, en fin d'après-midi hier. 
Il s'agit de 11 Ontariens et d'un résidant de la Colombie-Britannique. Les responsables 
n'ont pas voulu dévoiler de détails sur l'identité des victimes, même des éléments clés 
tels leur âge et leur condition. 
 
L'Agence compte aussi 26 cas de listériose dans le pays et 29 cas suspectés, dont une 
dizaine au Québec. En 1966, 16 personnes étaient mortes après avoir consommé de la 
bière Dow. Ce serait le pire épisode de contamination alimentaire au Canada jusqu'à 
présent, bien qu'on n'ait jamais prouvé hors de tout doute la responsabilité du 
brasseur. 
 
Dans le cas présent, le bilan risque de s'alourdir puisque la maladie peut se développer 
deux mois après la consommation d'un produit contaminé. «Nous nous attendons à ce 
que le nombre de cas augmente pendant que l'enquête se poursuit et que nous 
continuons à tester des échantillons», a précisé M. Ritz. Il faut aussi établir la cause de 
la contamination, ce qui ne sera pas simple. 
 
«On demande aux gens (qui ont consommé des produits visés par le rappel) d'être 
attentifs et de consulter leur médecin s'ils ont des symptômes plus importants qu'une 
grippe habituelle», explique Jacinthe Perras, de l'Agence de la santé publique du 
Canada.  
 
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a confirmé samedi que l'éclosion 
de la maladie était bien liée à la découverte de la bactérie Listeria dans une usine 
ontarienne de Maple Leaf. L'entreprise a depuis élargi son rappel à toutes les viandes 
qui sont passées par ce point de production. 
 
Ce qui complique passablement les choses puisque Maple Leaf fait des produits pour 
différentes maisons. La nouvelle liste de l'ACIA compte plus de 20 marques différentes. 
Compliment, la ligne maison des épiceries IGA, et Kirkland, celle des magasins Costco, 
en font maintenant partie pour des produits de dinde et de pastrami. Les restaurants 
McDonald's et Boston Pizza ont aussi reçu des produits de l'usine de Toronto. La liste 
comprend des pains de viande, de la viande fumée, du boudin, du poulet, de la dinde, 
du boeuf, du porc et plusieurs types de charcuterie. 
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Aucun de ces produits ne devrait toutefois se retrouver sur les tablettes des 
supermarchés ce matin. 
 
Des consommateurs inquiets 
 
Dans les épiceries, hier, les responsables des charcuteries retiraient les nouveaux 
produits touchés par le rappel. Chez Metro, tout était terminé en après-midi hier. Selon 
Marie-Claude Bacon, responsable des affaires corporatives pour les épiceries, 
l'opération n'a pas été plus compliquée à réaliser que pour les dizaines d'autres rappels 
alimentaires qui sont faits chaque année au pays. «C'est un rappel qui est plus 
spectaculaire que les autres», admet-elle toutefois. Les produits qui ont été fabriqués à 
l'usine en cause portent l'identification du point de production, le 97B. 
 
Metro, comme les autres épiceries, n'affichera pas la liste des produits rappelés dans 
les marchés ni sur son site Internet, précisément parce que ceux qui s'y trouvent 
encore sont sains et peuvent être consommés sans crainte. 
 
Or les consommateurs, justement, ont des craintes face à un rappel si important et 
ayant des conséquences tragiques, explique Gale West, professeur au département 
d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval. 
 
«Pendant un certain temps, il va y avoir une perte de confiance envers tous les 
produits de charcuterie, pas seulement les produits Maple Leaf», dit cette spécialiste du 
comportement des consommateurs. Dans le cas de la contamination des épinards à la 
bactérie E. coli en 2006, les ventes étaient restées anormalement basses plusieurs 
mois après la fin du rappel. Même pour les épinards québécois qui n'avaient pourtant 
jamais été contaminés. 
 
Pour les consommateurs, il est très difficile de faire la part des choses dans un cas 
d'épidémie où l'information est pourtant abondante. «On entend aussi toutes sortes de 
choses, explique Gale West. On raconte que c'est la faute des multinationales qui ne 
sont pas prudentes. Or, il n'y a rien de plus faux.» 
 
Gale West croit qu'on risque de voir beaucoup de sandwichs aux oeufs dans les boîtes 
à lunch à la rentrée. «Les gens vont préférer cuire leur poulet, le cuire beaucoup, et 
faire des sandwichs à leurs enfants pour une certaine période, dit-elle. Et pour ce 
genre de chose, une partie des consommateurs a la mémoire très longue et changera 
son comportement jusqu'à ce que le gouvernement l'ait assurée hors de tout doute 
qu'il n'y a plus de problème.» 
 
L'usine de Maple Leaf a été décontaminée et pourrait reprendre la production dès 
aujourd'hui ou demain. Mais les viandes qui y seront produites ne seront pas destinées 
au grand public, mais plutôt aux laboratoires de l'ACIA, qui doit faire tous les tests de 
salubrité avant de donner le feu vert à la production. 
 
La liste de tous les produits visés par le rappel est disponible à l'ACIA, au 
www.inspection.gc.ca. 
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Le mardi 26 août 2008 

L'émeute illustre l'échec du système scolaire, selon 
Dumont 
Tommy Chouinard 
La Presse 
Saint-Michel-des-Saints 

L'émeute survenue à Montréal-Nord il y a deux semaines est le résultat d'un 
système scolaire défaillant, estime le chef de l'opposition officielle, Mario 
Dumont. 

Pour éviter que ce genre de drame ne se reproduise, il préconise plus de discipline et 
de rigueur dans les écoles, le port de l'uniforme et des ressources supplémentaires 
consacrées aux activités parascolaires. Selon lui, un jeune bénéficiant d'un bon 
encadrement à l'école se tient loin des gangs de rue. 
 
Décrochage scolaire 
 
Au premier jour de leur réunion à Saint-Michel-des-Saints, les députés de l'Action 
démocratique du Québec sont revenus hier sur l'émeute à Montréal-Nord, survenue le 
10 août en réaction à la mort du jeune Fredy Villanueva lors d'une intervention 
policière. Ils font un lien entre ces événements et le taux élevé de décrochage scolaire 
dans les milieux défavorisés. 
 
«Quand on remonte à la source, on retrouve des problèmes avec l'école. Je ne peux 
dissocier ce qui est arrivé à Montréal-Nord d'un échec de notre milieu scolaire. Quand, 
à 15 ans, des jeunes décident de mettre sur leur dos le manteau du gang de rue plutôt 
que celui d'un club sportif de l'école, on a un problème», a affirmé Mario Dumont. 
 
Discipline plus stricte 
 
Le chef adéquiste a fait une fois de plus un plaidoyer en faveur d'une discipline plus 
stricte dans les écoles. «On a peur de dire que l'enseignant, c'est l'autorité dans la 
classe. On a peur de parler de discipline. Ces mots ne sont pas dépassés. Ils sont au 
coeur de la réussite éducative», a-t-il expliqué. 
 
Le port de l'uniforme est à ses yeux «un élément pour augmenter la discipline et la 
rigueur, des mots que Pauline Marois, dans sa réforme, a fuis». La députée de La 
Prairie, Monique Roy-Verville, dont la fille a fréquenté l'école privée, se dit favorable à 
l'uniforme puisqu'ainsi «tout le monde est pareil et il n'y a pas de classes sociales». 
Elle déplore qu'il y ait «moins de discipline dans les écoles publiques que dans les 
écoles privées». 
 
L'exemple du high school américain 
 
Un gouvernement adéquiste embaucherait plus de personnel pour venir en aide aux 
élèves en difficulté. Il investirait davantage dans les infrastructures sportives et les 
activités parascolaires, des initiatives susceptibles de développer chez les jeunes un 
«sentiment d'appartenance» à leur école, a affirmé Mario Dumont. 
 
Le Québec doit, selon lui, reproduire l'exemple américain en cette matière. «Dans 
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plusieurs endroits, le high school américain, c'est un modèle. Il y a une fierté, une 
adhésion à l'école», a-t-il souligné. 
 
Selon l'ADQ, la lutte contre les gangs de rue est insuffisante. Québec devrait créer une 
véritable escouade policière dédiée à ce phénomène, à l'image de l'escouade Carcajou 
contre les motards criminels. 
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Le mardi 26 août 2008 

La CSQ demande aux écoles de cesser le «double 
écrémage» 
Tristan Péloquin 
La Presse 

Pour mettre fin à ce qu'elle qualifie de «double écrémage» des talents, la CSQ 
demande aux écoles publiques de cesser de se faire concurrence entre elles. 
Les programmes particuliers de sport-études, d'art-études ou d'enseignement 
international qu'elles offrent devraient pour ce faire être autant ouverts aux 
élèves moins talentueux qu'aux plus performants. 

Plus de 75 000 élèves du secondaire public étaient inscrits dans l'une de ces classes à 
volet particulier en 2004-2005, selon un rapport du Conseil supérieur de l'éducation. 
Ce nombre est en croissance, mais le ministère de l'Éducation ne tient pas de chiffres 
précis. Seuls les élèves ayant les meilleures notes scolaires peuvent généralement y 
accéder. 
 
«Cette situation est illogique. Les écoles privées vont chercher les meilleurs élèves par 
leurs politiques de sélection. Ensuite, les écoles publiques se battent entre elles pour 
les meilleurs élèves créant des programmes particuliers ouverts seulement aux plus 
performants. Pourtant, ce sont les élèves qui ont des difficultés qui ont besoin d'être 
accrochés par des projets stimulants», a déploré Réjean Parent, président de la CSQ, 
hier en conférence de presse. 
 
Cette demande de la CSQ fait écho à un rapport publié en avril dernier par le Conseil 
supérieur de l'éducation, qui réclamait également un processus de sélection moins 
élitiste pour ces programmes d'enseignement particuliers. «Nous avons eu depuis la 
publication de ce rapport plusieurs témoignages de comités de sélection qui disent 
avoir porté une attention particulière aux élèves moins performants», affirme la 
présidente du Conseil supérieur, Nicole Boutin. Les écoles d'un même territoire tendent 
selon elle à se concerter désormais davantage pour offrir des programmes particuliers 
qui sont complémentaires plutôt que concurrentiels. 
 
Mais pour la CSQ, ces efforts restent insuffisants. «Les événements récents à Montréal-
Nord témoignent de ce qui arrive lorsqu'on ghettoïse un secteur en écrémant les 
talents d'une école», croit M. Parent. 
 
La centrale syndicale réclame aussi l'abolition progressive du financement public des 
écoles privées, ainsi que la création d'une «campagne gouvernementale majeure» au 
cours des prochaines années pour convaincre la population que l'éducation est un 
enjeu prioritaire. «À l'heure actuelle, l'éducation est la grande priorité pour seulement 
5% de la population (selon la compilation de deux rapports d'enquête de CROP et Ad 
hoc recherche). Il y a de gros efforts à faire auprès de l'opinion publique, surtout 
quand on considère que notre société se dirige vers une économie de la connaissance 
et que le tiers de la population n'obtient pas de diplôme», a affirmé M. Parent. 
 
Ces recommandations de la CSQ, qui représente quelque 100 000 salariés du secteur 
de l'enseignement, découlent d'une tournée de consultation menée auprès des 
membres dans 16 des 17 régions administratives du Québec. 
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Ami Jeunesse distribue les sacs d'école  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 25 août 2008 à 10:26  
Soyez le premier à commenter cet article 

À l'approche de la rentrée, la Coopérative 
Ami Jeunesse a entrepris son Opération 
sacs d'école pour une 11e année 
consécutive et prévoit remettre environ 
650 sacs remplis de fournitures scolaires 
aux élèves issus de milieux défavorisés et 
fréquentant une école des conseils 
scolaires de langue française de la région. 
L'an dernier, plus de 800 sacs ont été remis. 
Le président de la Coopérative Ami Jeunesse, 
Jérôme Tremblay, explique cette baisse en 
raison de l'initiative des conseils scolaires 
catholique et public de fournir gratuitement les 
fournitures scolaires aux élèves de la 1re à la 
6e année.  
 
L'an dernier, il en coûtait 12 $ pour remplir les 
sacs aux élèves de la maternelle et du jardin, 19,20 $ pour les 1re, 2e et 3e années, 27,78 $ pour les 
4e, 5e et 6e années ainsi que 37, 93 $ pour la 7e à la 12e année. Ami Jeunesse remet ses sacs pour la 
somme de 6,50 $.  
 
Cette année, le coût a chuté, totalisant 10 000 $ pour le niveau secondaire seulement. Cette année, les 
sacs d'écoles ont été fournis gratuitement par Costco. La Copérative a également reçu les cartables en 
don.  
 
Les sacs ont été remis, mercredi et jeudi dernier, à la paroisse Saint-Sébastien et à la paroisse Saint-
Rémi.  
 
La Coopérative continuera également d'en remettre durant toute l'année scolaire. «On en fait de plus et 
il n'y a pas une famille qui est refusée (si c'est un élève qui fréquente une école des conseils scolaires 
de langue française de la région)», indique M. Tremblay.  
 
L'Opération sacs d'école constitue la plus importante de l'année pour l'organisme.  
 
Soulignons que la Coopérative Ami Jeunesse a remis plus de 10 000 sacs d'école en 10 ans.  
 

Les bénévoles présentent fièrement les sacs 
d'école qu'ils ont judicieusement préparés pour 
les élèves défavorisés des conseils scolaires de 

langue française de la région. Photo : Kristina 
Brazeau  
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Près d'une trentaine de bénévoles, pour la plupart des retraités, s'affairent chaque année à préparer 
les centaines de sacs d'école.  
 
La Coopérative peut également compter sur de nombreux commanditaires.  
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