




 

 

Le mardi 05 fév 2008 

Baisse spectaculaire du suicide chez les jeunes 
André Noël 
La Presse 

Le taux de suicide a baissé de façon spectaculaire chez les jeunes Québécois 
depuis 1999, si bien que les experts se préoccupent maintenant d'un autre 
phénomène: le suicide chez les baby-boomers, âgés de 50 à 64 ans. 

«Il n'y a aucun doute que les baby-boomers forment une cohorte qui se suicide plus, 
constate Brian Mishara, directeur du Centre de recherche et d'intervention sur le 
suicide et l'euthanasie de l'UQAM. On sait que les générations qui vivent des 
changements importants dans la société sont plus à risque. Et c'est leur cas.» 
 
Pour la première fois en 25 ans, le taux de suicide a baissé en 2006 au Québec, selon 
les derniers chiffres compilés par l'Institut national de santé publique (INSPQ). Il a 
diminué dans tous les groupes d'âge, de façon marquée chez les plus jeunes, un peu 
chez les plus vieux, mais pas chez les quinquagénaires. 
 
Les nouvelles sont quand même bonnes, se félicite Louis Lemay, directeur de 
l'Association québécoise de prévention du suicide. «On ose croire que tout le travail qui 
s'est fait dans les centres de prévention du suicide depuis 30 ans a porté fruit, a-t-il 
dit. Les attitudes ont changé. Les jeunes, en particulier, acceptent plus qu'avant de 
chercher de l'aide.» 
 
Brian Mishara croit qu'un ensemble de facteurs peut expliquer la diminution du suicide, 
notamment la plus grande efficacité des médicaments psychotropes, de meilleurs 
services, des petites modifications comme les barrières antisuicide sur le pont Jacques-
Cartier et, globalement, une sensibilisation accrue. 
 
De 1999 à 2006, le nombre de suicides est passé de 1620 à 1136 au Québec. Le taux 
de suicide (par 100 000 habitants) a baissé de 35%. La diminution a été générale: 
65% chez les 15-19 ans, 47% chez les 20-34 ans, 34% chez les 35-49 ans, 25% chez 
les 65 ans et plus. Le taux est resté sensiblement le même chez les 50 à 64 ans. 
 
Les jeunes gens, chez qui les taux étaient particulièrement dramatiques, ont été au 
centre de l'attention au cours des dernières années. Ces efforts ne relâcheront pas, a 
indiqué Louis Lemay, en lançant la Semaine de prévention du suicide. La Fédération 
des cégeps, qui a déploré 125 tentatives de suicide et 11 suicides parmi ses étudiants 
l'année dernière, invite les visiteurs sur son site web à signer une déclaration se 
terminant par ce slogan: «T'es important pour nous. Le suicide n'est pas une option!» 
 
«Nous expliquons aux jeunes que le suicide n'est pas une option, parce qu'il s'agit 
d'une solution permanente à un problème temporaire, explique Bruno Marchand, 
conseiller à la vie étudiante au cégep de Sainte-Foy. Avant, les jeunes qui voyaient un 
de leurs amis parler de suicide se disaient que ça le regardait. Plus maintenant. C'est 
comme l'alcool au volant. Une personne qui a bu, on ne la laisse pas conduire. Une 
personne qui parle de suicide, on ne la laisse pas seule.» 
 
Les taux de suicide les plus élevés sont observés dans les régions périphériques, soit 
les régions à plus faible densité de population, alors que les taux les plus bas sont 
observés dans la grande région de Montréal. L'Association québécoise des retraités des 
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secteurs public et parapublic souligne d'ailleurs que les personnes de 50 ans et plus 
sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses à se suicider en Gaspésie, dans le 
Bas-Saint-Laurent et en Abitibi. «Les gens sont plus isolés dans ces régions», dit M. 
Mishara. 
 
Malgré les signes encourageants, le Québec affiche toujours un taux de suicide plus 
élevé que la moyenne des provinces canadiennes et des pays industrialisés. Les 
hommes sont trois fois plus nombreux que les femmes à se suicider. Et, même si le 
taux diminue dans ce groupe d'âge, ce sont toujours les 35-49 ans qui se suicident le 
plus. 
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Le lundi 04 fév 2008 

Lancement de la semaine de prévention du suicide 
Presse Canadienne 
Montréal 

L'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) a lancé, lundi, sa 
18e Semaine de prévention du suicide, qui a cette année pour thème: «Soyez 
vigilants. Face à la détresse d'un proche, on doit tous ouvrir les yeux.». 

Même si le suicide a connu une régression au Québec en 2006, l'organisme rappelle 
que la détresse est toujours bien présente. Le Québec est toujours la province 
canadienne où le plus de gens se suicident, soit entre 1100 et 1500 par année, ce qui 
représente de trois à quatre décès par suicide par jour. 
 
L'AQPS a également annoncé qu'elle s'associait à la Fédération des cégeps afin de 
lutter contre le suicide chez les jeunes. Pour ce faire, la fédération invite les gens à se 
rendre sur son site internet - au fedecegeps.qc.ca - et à signer la déclaration en 
prévention du suicide en ligne qui s'y trouve. 
 
La déclaration peut également être signée sur le site de l'AQPS, au www.aqps.info. 
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Le lundi 04 fév 2008 

Quinze écoles exigent plus de sécurité 
Éric Clément 
La Presse 

Une quinzaine d'écoles du Plateau-Mont-Royal feront part de leur 
mécontentement à l'arrondissement, et notamment à la mairesse Helen 
Fotopulos, jeudi prochain, quant à la lenteur et à la trop grande bureaucratie 
de son administration pour mettre en place des mesures visant à apaiser la 
circulation automobile dans leurs secteurs, afin que les élèves et leurs parents 
soient en sécurité. 

Déjà, un groupe de citoyens, rassemblés par l'organisme La Maison d'Aurore, informe, 
sensibilise et mobilise, depuis des mois, la population du Plateau autour du thème de la 
pacification des rues de ce quartier. Impatients d'attendre un plan d'action depuis un 
an et demi et ne voulant plus entendre parler de l'argument de la «fluidité de la 
circulation», ces citoyens seront au conseil d'arrondissement ce soir. 
 
Hier, La Presse a appris qu'ils peuvent compter sur la solidarité des écoles du Plateau. 
Récemment, les directions de 15 écoles, les commissaires scolaires et les présidents de 
leurs conseils d'établissement se sont rencontrés dans le cadre du conseil de quartier. 
 
«La question de la sécurité aux abords des écoles est ressortie assez vivement, dit 
Pascal Monette, président du conseil d'établissement de l'école Paul-Bruchési, 
boulevard Saint-Joseph. Le niveau d'écoeurement est assez élevé.» 
 
Ces écoles, tout comme de simples parents d'élèves, demandent depuis des années 
des mesures d'apaisement de la circulation près de leurs édifices, alors qu'on voit 
encore de nombreux panneaux «50 km/h» installés au bord des rues et curieusement 
associés au petit triangle jaune indiquant une zone scolaire. 
 
Les élèves de Paul-Bruchési ont déjà participé en juin 2006 à une opération préventive, 
afin de sensibiliser les automobilistes à réduire la vitesse aux abords de leur école. 
 
«On attend le grand soir avec leur fameux plan de déplacement urbain, mais il y a 
d'autres aspects liés à la sécurité, dit-il. C'est quasiment de l'indifférence», de la part 
de l'arrondissement. 
 
M. Monette donne l'exemple des dos d'âne qui sont réclamés en vain pour les rues 
Chambord et de Lanaudière, près de son école. «On nous en a mis un devant chez 
nous, rue Fabre, c'est bien, mais nous, l'école, ça fait deux ans qu'on est en démarche 
pour en avoir un. On se retrouve toujours dans des situations kafkaïennes où on nous 
dit qu'il faut monter un dossier à Accès Montréal et qu'ils vont nous donner un numéro! 
Et vous viendrez au conseil d'arrondissement! On est quand même une institution!» 
 
Le conseiller Michel Labrecque essaiera, ce soir, de convaincre les protestataires d'être 
patients. 
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Le samedi 02 fév 2008 

Suicide chez les ados: une étude qui «brise un tabou» 
Caroline Touzin 
La Presse 
Montréal 

Une première étude réalisée sur les facteurs de risque de suicide chez les 
ados québécois «brise un tabou». Parmi les 55 cas étudiés, la plupart des 
ados qui se sont enlevés la vie étaient «performants». Et plus de la moitié 
n'ont pas reçu de services d'aide professionnels avant de mettre fin à leur 
jour. 

«La dépression ne touche pas juste les jeunes qui se droguent et qui n'ont pas d'amis. 
La plupart des ados dans l'étude étaient des jeunes performants, compétitifs. La 
journée qu'ils manquent leur coup, la dépression frappe vite», indique la 
pédopsychiatre, Johanne Renaud. 
 
Le Groupe McGill d'études sur le suicide, dont fait partie le Dr Renaud, s'est penché sur 
55 cas - 43 garçons et 12 filles - âgés de 11 à 18 ans qui se sont suicidés de 2000 à 
2003 au Québec. Leur vie a été comparée à celle d'autres jeunes du même milieu qui 
vivaient les mêmes difficultés et les mêmes stress sans avoir mis fin à leur jour. Cette 
étude vient d'être publiée dans le Journal of Affective Disorders. 
 
Le dévoilement de cette étude survient au moment où l'Institut national de santé 
publique du Québec diffuse ses statistiques annuelles sur le suicide. 
 
Le plus récent taux de suicide enregistré au Québec est le plus bas en 25 ans dans la 
province. La baisse est plus marquée chez les adolescents et les jeunes adultes. 
 
Bonne nouvelle, mais surtout «ne baissons pas les bras», disent tous les spécialistes 
consultés par La Presse à la veille de la Semaine de prévention du suicide. 
 
Suicide = Maladie mentale 
 
Performants ou non, les jeunes visés par l'étude de McGill auraient eu besoin d'aide 
professionnelle, et la majorité n'en a pas eu, ont découvert les chercheurs. De là 
l'importance de dépister les maladies mentales chez les jeunes et de les traiter, 
souligne Dr Renaud. «Ici, 90 % de nos jeunes qui se suicident ont une maladie 
mentale. Le monde ne veut pas l'entendre. C'est un autre tabou», souligne la 
pédopsychiatre. 
 
Les adolescents souffrant d'une dépression majeure sont beaucoup plus à risque de se 
suicider que les autres jeunes. Ce facteur de risque arrive loin devant l'abus d'alcool et 
de drogue et les problèmes de comportements, indique aussi l'étude. 
 
Un jeune sur cinq avait déjà fait une tentative de suicide. Plusieurs avaient averti un 
ami qu'ils allaient s'enlever la vie ou avaient eux-mêmes perdu un ami quelques 
semaines plus tôt. La méthode la plus souvent utilisée est la pendaison (38 cas). Les 
armes à feu arrivent deuxième (8 cas). Dans les familles des suicidés, il y a toujours 
plus de membres qui ont fait des tentatives ou des suicides, révèle également l'étude. 
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Problème important de santé publique 
 
Le suicide est passé au second rang des causes de mortalité chez les 15-19 ans, 
derrière les accidents de la route. «Il s'est fait beaucoup de travail dans les milieux 
cliniques pour prendre en charge des jeunes suicidaires. L'utilisation d'antidépresseurs 
donne des résultats, explique le Dr Breton. Mais ça reste un problème très important 
de santé publique.» 
 
Les investissements en prévention et en formation des intervenants jeunesse 
commencent à porter fruit, affirme pour sa part, l'épidémiologiste Danielle St-Laurent 
de l'Institut de santé publique. «On ne doit surtout pas cesser de s'en préoccuper», 
ajoute-t-elle. 
 
Même son de cloche chez l'Association québécoise de prévention du suicide. Son 
directeur général, Louis Lemay, estime que les hôpitaux peuvent en faire plus. «Le 
suivi de l'état de santé des personnes suicidaires qui obtiennent leur congé de l'hôpital 
est encore très aléatoire d'un endroit à l'autre. Ces patients devraient être une priorité, 
mais ils ne le sont pas toujours», raconte-t-il. 
 
Le suicide est encore, et de loin, la première cause de mortalité chez les 20-34 ans, 
selon les plus récentes données de l'Institut. Au total en 2006, 1136 Québécois se sont 
suicidés dont 883 hommes. Le taux de mortalité par suicide pour l'ensemble de la 
population est de 14,8 (en 1999, le taux avait atteint un sommet historique de 22,2). 
L'écart se rétrécit avec les autres provinces, mais le Québec est encore la province 
canadienne avec le taux le plus élevé. 
 
Mon ado fait-il une dépression majeure? Les changements de comportements 
s'observent pendant au moins deux à trois semaines. Ce n'est pas une déprime d'un 
jour ou deux. L'ado a des pensées noires. Il vit une souffrance morale. Il est irritable. Il 
a plus souvent envie de se disputer. Il s'isole. Il n'a plus le goût de sortir avec ses 
amis. Il n'arrive plus à dormir. Il a moins d'appétit. Il manque d'énergie. Souvent, ses 
résultats scolaires baissent. 
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Le lundi 04 fév 2008 

La CSQ réclame 1,5 milliard pour l'éducation 
Catherine Handfield 
La Presse 

Dans la perspective du prochain budget provincial, la Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ) réclame un investissement massif en éducation. Elle 
demande pas moins de 1,5 milliard pour combler les carences à tous les 
niveaux d'enseignement. 

«Ça peut paraître beaucoup, mais l'éducation a besoin de ce coup de barre-là», a 
affirmé hier Réjean Parent, président de la CSQ, la plus importante organisation 
syndicale en éducation. 
 
Cette demande survient en pleine période de consultations en vue du prochain budget, 
prévu pour mars. Réjean Parent rencontre d'ailleurs le ministère des Finances 
aujourd'hui à Montréal pour faire part de ses besoins. 
 
«Et puisque c'est beaucoup, nous proposons d'étaler le réinvestissement sur trois ans», 
a précisé Pierre Beaulne, l'économiste de la CSQ qui a évalué les besoins. 
 
Rejoindre la moyenne du pays 
 
De manière détaillée, la CSQ demande 700 millions pour le préscolaire, le primaire et 
le secondaire, 305 millions pour l'enseignement collégial et 400 millions pour 
l'enseignement universitaire. 
 
Ces sommes sont nécessaires pour rejoindre la moyenne canadienne de financement, 
selon la CSQ. Le syndicat s'est basé sur les évaluations des recteurs pour l'éducation 
postsecondaire, et sur le financement des commissions scolaires pour les autres 
niveaux. 
 
Les sommes excluent la couverture des coûts de système. Elles serviraient notamment 
à embaucher 15 000 éducateurs pour hausser le ratio professeur-élèves du préscolaire 
au secondaire. La CSQ veut également améliorer l'offre des programmes au cégep et 
hausser l'aide financière aux étudiants. 
 
«Plus on attend, plus le retard sera difficile à rattraper», a averti Réjean Parent. 
 
Le ministère de l'Éducation a préféré attendre avant de commenter la demande du 
syndicat. «Il faudra voir le budget, mais l'éducation est toujours un enjeu important 
pour nous», a dit hier Jean-Pascal Bernier, attaché de presse de la ministre Michelle 
Courchesne. 
 
Il a rappelé que le gouvernement a réinvesti plus d'un milliard en éducation 
postsecondaire depuis 2003. 
 
 

 

Page 1 sur 1Cyberpresse

2008-02-05http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080204/CPACTUALITES/802...







 

 

 

Le dimanche 03 fév 2008 

Manif contre la réforme de l'éducation 
Mario Girard 
La Presse 

Plusieurs centaines de personnes ont marché hier dans les rues de Montréal 
pour signifier leur désaccord face à la réforme de l'éducation au Québec. 
Selon les participants, il est encore temps de «corriger» cette grande 
transformation. 

«On juge que c'est moins pire de stopper que de continuer les dommages», a déclaré 
Pierre St-Germain, président de la Fédération autonome des enseignants (FAE) qui, 
conjointement avec la Coalition Stoppons la réforme, organisait cette manifestation. 
 
Selon Pierre St-Germain, le temps qui s'est écoulé depuis l'entrée en vigueur de la 
réforme permet d'identifier ses lacunes. «On dit à l'enfant de construire autour de ses 
connaissances, explique-t-il. Mais encore faut-il que l'enfant dispose d'un certain 
bagage.» 
 
L'un des effets pervers de cette réforme, croit M. St-Germain, touche à long terme 
l'apprentissage du français. «Le français est fait d'une série de codes et de règles. On 
ne peut pas apprendre le français selon le principe de la déduction, comme pour les 
mathématiques. Ces règles doivent être montrées et expliquées pour que l'enfant 
puisse, plus tard, être capable d'écrire correctement.» 
 
Des partis politiques avaient délégué certains de leurs membres. «On ne veut pas 
revenir en arrière mais il faut absolument revoir certaines choses, a déclaré l'adéquiste 
François Desrocher, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Les 
cohortes sont rendues au secondaire et on se rend compte qu'il y a énormément 
d'acquis qui ne sont pas là.» 
 
M. Desrochers croit que la réforme a eu pour effet de mettre de côté l'acquisition de 
connaissances, la question du redoublement et l'intégration des enfants en difficulté. 
Selon lui, le gouvernement doit apporter des modifications maintenant. «On ne voit 
aucun geste de la ministre en ce sens», ajoute-t-il. 
 
On attend pour bientôt la publication d'un manifeste et le dépôt d'une pétition signée 
par plus de 20 000 personnes, réclamant des changements à la réforme scolaire. 
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Le mardi 05 fév 2008 

Tous les Québécois devraient être bilingues, dit Marois 
La Presse Canadienne 
Montréal 

La chef du Parti Québécois (PQ), Pauline Marois, croit que tous les Québécois 
devraient être bilingues en sortant de l'école secondaire ou du cégep, ce qui 
est loin d'être le cas pour les enfants qui fréquentent le réseau public en 
français. 

La chef péquiste a fait cette déclaration lors d'un entretien accordé au quotidien Le 
Devoir, publié mardi. 
 
Selon la chef péquiste, la faiblesse de l'enseignement de l'anglais langue seconde dans 
le réseau des écoles publiques pousse des élèves francophones à fréquenter le cégep 
en anglais. Elle estime que c'est une façon pour eux d'apprendre, particulièrement à 
l'extérieur de Montréal. 
 
Toutefois, il n'est pas question pour Mme Marois de donner son aval à une proposition 
qui refait surface dans les instances du PQ, soit interdire aux francophones ou aux 
enfants de la loi 101, ces allophones qui ont fréquenté l'école en français, l'accès aux 
cégeps anglophones.  
 
Par ailleurs, la chef péquiste reconnait que les élèves qui ont fréquenté le réseau 
anglophone ont souvent une connaissance du français bien supérieure à celle de 
l'anglais chez les élèves francophones. Toutefois, Mme Marois souhaite imposer un 
nouveau test. Elle propose que, pour obtenir leur diplôme de cégep, les étudiants 
anglophones réussissent un examen démontrant qu'ils ont «une connaissance parfaite 
du français». 
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Carleton honours 3 students killed in crash 
150 people turn out for memorial service at university 

 
Tuesday, February 05, 2008 
 

The families of three Carleton University students killed in a car crash last month 
joined staff, students and friends yesterday for a memorial service at the university, 
where they mourned the passing of three vibrant young people and spoke about how 
best to remember them. 

Vanessa Crawford and Brianne Deschamps, both 19, and Mark MacDonald, 20, died 
Jan. 23 when the SUV they were in was struck by an OC Transpo bus at the 
intersection of Heron Road and Riverside Drive. 

It was important, said Chaplain Tom Sherwood, to gather as a university community. 

As early as the day after the accident, he said, students turned to school officials to 
organize a formal ceremony to honour their friends. 

Carleton president Sammy Mahmoud described the university as "a community of 
people who care deeply about each other." 

He said it "resembles an integral human body. Should one of its constituency parts feel 
pain, all the other parts would soon feel it, too." 

The memorial was held in Fenn Lounge, in the university's Residence Commons where 
the students had lived in their first year of university. 

Ms. Crawford's father, Lee, spoke about his daughter who, he said, had his sense of 
adventure and her mother's manners. 

"We were only allowed a set period of time with Vanessa and those were the best 19 
years of our life," he said. 

He spoke of the "gut-wrenching" feeling of answering his door at 7:05 a.m. the 
morning after the accident and seeing two police officers and knowing something was 
terribly wrong. 

At the end of his talk, he asked each of the 150 people gathered to stand up and hug 
the person next to them. Even if that person is a stranger, he said, hug them and tell 
them you care. 

"Vanessa was an extremely affectionate person ... one of her traits was to give 
everyone a big hug," he said. 

"If the wave of love and kindness starts here, Vanessa's death will not have been in 
vain -- it has taught us all we can make this world a better place. This is the way she 
would have wanted to be remembered." 

 

Jennifer Campbell

The Ottawa Citizen
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Brianne's father, Stephen, spoke about his daughter's beautiful smile, her laughter, her 
giggle and the "sparkle in her blue eyes." He talked about her dream of getting into 
the music program at Carleton. 

"I remember when Brianne was born, I held her in my arms and I promised her I 
would always keep her safe. Then, 19 years later, a knock on the door at 6:20 a.m. by 
two police officers changed everything." 

He read a poem called The Dash, which talks about the importance of what you do 
between birth and death -- the literal dash on your tombstone, between your two 
dates. 

"What she would want is for all of you to succeed and do well," Mr. Deschamps said, 
encouraging friends and students to carry on. 

Mark MacDonald's friend, Nathan Mask, spoke, saying the best way to remember Mark 
is to support his buddy, Ben Gardiner, who was also in the SUV and is still recovering 
from the accident. 

Mr. MacDonald's uncle, Eric MacDonald, spoke about his nephew, a boy who loved life 
and lived it to the fullest. 

"He was a young man who had the rare ability to listen and learn from his elders," he 
said. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR EN 

24 SECONDES
1. La Commission scolaire des Draveurs
(CSD) en collaboration avec la MRC des
Collines-de-l’Outaouais et la police de
Gatineau, lance dès aujourd’hui sa cam-
pagne de sécurité du transport 
scolaire pour l’année 2007-2008.
(détails, p. 4) 

2. Après deux jours d’affrontements, les rebelles se sont 
retirés de N’Djamena, la capitale du Tchad, alors que 
l’armée française continuait à évacuer les ressortissants
étrangers. (détails, p.8)

3. La récession qui se trame aux États-Unis nuit aux 
différents fonds technologiques. (détails, p.12) 

4. Après avoir reçu un accueil « hallucinant » la semaine
dernière à Tunis, en Tunisie, Anthony Kavanagh fait sa
grande rentrée parisienne, ce soir. (détails, p.10)

5. Les femmes qui prennent une pilule contraceptive sont
protégées du cancer de l’ovaire, même des décennies
après l’arrêt, selon une nouvelle étude. (détails, p.11)

6. Le vice-président des Red Wings de
Detroit, Steve Yzerman (photo), est de
retour comme directeur général d'Equipe 
Canada en prévision du championnat
mondial de hockey qui se tiendra à
Québec et Halifax, au printemps. (détails,
p.14)

Le propriétaire du traversier
Masson-Angers-Cumberland
situé à l’est de la rivière des
Outaouais jure qu’il peut 
construire un pont interprovin-
cial à péage en moins de temps
que peut prendre l’attente pour
la construction d’un pont public.

Maurice Bourbonnais 
affirme que son entreprise 
a étudié la possibilité de 
construire au-dessus de la 
rivière à l’endroit même où il
exploite le traversier qui relie
Masson-Angers à Cumberland.
Selon lui, les travaux 
dureraient trois ans.

La Commission de la capitale
nationale (CCN) mène une
étude environnementale pour
connaître les meilleurs endroits
pour y construire un passage
reliant Ottawa et Gatineau au
cours des 20 à 50 prochaines 
années.

« S’ils décident de construire
le pont, leur étude risque de ne
pas être prête pour un autre
trois ans. Et après cela, les 
différents paliers de gouverne-
ments mettront encore trois ou
quatre ans pour se décider,
prévoit l’homme d’affaires. Cela
va prendre de 12 à 15 ans avant
que le pont soit construit. »

Les Traversiers Bourbonnais
font le lien quotidien entre les
deux rives au coût de 8 dollars
par voiture.

Son idée se rapproche de celle
du conseiller d’Ottawa Michel
Bellemare qui avait proposé ce
même secteur la semaine
dernière dans le but d’éviter
aux camions lourds de passer
par le centre-ville.

Les frais de passage sur 
le pont seraient les mêmes que
les frais pour le traversier, 

incluant des réductions pour 
les usagers réguliers.

M. Bourbonnais aurait 
besoin de 15 ans pour 
rentabiliser son projet après la
construction. Il se dit aussi 
prêt à construire un pont entre
les secteurs Kanata et Aylmer,
à l’ouest des deux villes. 

(Sun Media)
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57 %
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Le copropriétaire du traversier Masson-Angers-Cumberland,
Luc Bourbonnais.



Travaux 
routiers
Le ministère des Trans-
ports fermera une voie
de l’autoroute 5 nord
entre 9 h et 14 h aujour-
d’hui. Des travaux de 
réparations sur le pont
d’étagement dans le
prolongement du boule-
vard Maisonneuve
doivent être faits. La
limite de vitesse maxi-
male permise sur le
chantier sera de 
50 km/h. Les travaux
seront remis en cas de
mauvaise température.
(24h)

Le Japon
champion
Le Japon sort grand
champion du concours
international de sculp-
ture sur glace qui s’est
déroulé en fin de semai-
ne lors du Bal de neige.
Manabu Yoshinami a
remporté le prix du jury
dans la catégorie solo
avec son œuvre intitulée 
To the sky. L’artiste a
aussi reçu les prix des
médias et du public.
En tout, 37 sculpteurs
professionnels et ama-
teurs ont participé au
concours cette année.
(24h)

Traitement
L’hôpital de Maniwaki
offrira enfin des traite-
ments pour insuffisance
rénale en novembre
prochain. Le nouveau
centre d’hémodialyse
permettra aux malades
d’être soignés plus près
de chez eux au lieu de
se rendre à l’hôpital de
Hull chaque semaine. La
clinique sera ouverte
trois jours par semaine
et permettra à 
18 malades de ne plus
se faire traiter à Hull. La
clinique pourra ouvrir
ses portes 6 jours 
semaine d’ici deux ans.
(24h)
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HOMMAGE
Cérémonie à l’Université Carleton.

À lire dans le 

local
FLASH

NOUVELLE PRÉSIDENTE
Le Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) de Papineau a une nouvelle prési-
dente. Il s’agit de Lucie Lalonde qui 
remplacera Raymond Ménard. Mme
Lalonde est avocate de profession et s’im-
plique auprès de l’Université du Québec
en Outaouais. M. Ménard demeurera
membre du comité d’administration en
tant que vice-président. (24h)

ATTENTION SUR LES ROUTES
Les policiers d’Ottawa porteront une attention parti-
culière aux changements de voie non sécuritaires et
aux excès de vitesse en février dans le cadre de
l’opération mensuelle du Programme d’application
sélective en matière de circulation. Selon les statis-
tiques, les changements de voie non sécuritaires ont
été à l'origine de 843 collisions en 2006. Ces acci-
dents ont fait deux morts et 119 blessés. Sept de ces
derniers ont subi des blessures graves. (24h)

42E MARATHON CANADIEN DE SKI

160 kilomètres à 13 ans
À 13 ans, Jessica Krejcik s’apprête à tran-

scender son sport. En fin de semaine
prochaine, elle deviendra non seulement la
plus jeune femme de l’histoire à prendre le 
départ dans la plus haute catégorie du
Marathon canadien de ski, mais elle le fera
aussi au nom des enfants malades.

Autochtone vivant dans la région de Mon-
tréal, la jeune Jessica tentera de boucler les
160 kilomètres qui séparent Gatineau de
Lachute lors du 42e Marathon canadien de ski
de fond.

La plus haute catégorie de cette randonnée
est celle de Coureur des bois Or, une catégorie
dans laquelle les skieurs doivent porter dans
leur sac à dos le nécessaire pour tenir le coup
pendant les deux journées de course, en plus de
coucher dehors alors qu’Environnement Cana-
da prévoit une température de -10 degrés 
Celsius.

« Je dois renforcir mes bras, dit-elle pour 
expliquer ce qui la différencie des compéti-
teurs plus âgés. Je suis un peu nerveuse parce
que j’ai peur de ne pas réussir. »

L’adolescente s’est inspirée de l’exploit de
Terry Fox qui, en 1980, avait amorcé la traver-
sée du Canada pour recueillir des fonds pour la
recherche sur le cancer.

La jeune athlète a salué Rose-Héloïse Côté,
une jeune Gatinoise de 15 ans qui se remet de la
maladie de Hotchkin, un cancer qui attaque le
système immunitaire. Elle a remis à Jessica
un ours en peluche de la Fondation du Centre
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
(CHEEO). « Je te remercie pour ce que tu fais
Jessica », a-t-elle dit. 

(Louis-Denis Ebacher)
PHOTO BLAIR GABLE

Jessica Krejcik.

Pression étudiante 
Les associations étu-

diantes postsecondaires du
Québec et de l’Outaouais
mettront de la
pression sur
les partis
d’opposition à
l’Assemblée
nationale
pour qu’ils se
prononcent
en faveur
d’un plus
grand fi-
nancement
des cégeps et
des univer-
sités.

Le président
de l’Assemblée
générale des étudiants de
l’Université du Québec en
Outaouais (AGE-UQO),
Patrick Robert-Meunier,
confirme que les associa-
tions membres de la
Fédération étudiante uni-
versitaire du Québec
(FEUQ) feront bientôt pres-
sion auprès des députés de
l’Action démocratique du
Québec et du Parti québé-
cois. Ces deux partis tien-
dront leur congrès et leur
conseil national à la mi-
mars et les étudiants veu-
lent que des engagements
fermes y soient pris en leur

faveur.
« Leurs positions ne sont

vraiment pas claires. Les
politiciens
ont peur de
se compro-
mettre », 
a affirmé 
M Robert-
Meunier au
24 heures.

Le prési-
dent de l’as-
sociation
outaouaise
veut un 
engagement

ferme du Parti
québécois, un
parti qu’il lui-

même représenté aux
dernières élections dans le
comté de Pontiac.

« Le PQ ne parle même
pas d’éducation alors que
cela devrait être leur prio-
rité et l’ADQ parlait autre-
fois d’égalité des généra-
tions. On dirait qu’ils 
renient leurs principes. »

Les associations cége-
piennes et universitaires
vont rencontrer leurs
membres ainsi que  les
députés des partis d’oppo-
sition au cours des
prochaines semaines.

(Louis-Denis Ebacher)

PHOTO BLAIR GABLE

Patrick Robert-Meunier.
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PIERRE QUI GLISSE Le Championnat 2008 de curling pour aveugles bat son plein aujourd’hui au
Club de curling d’Ottawa. Pour jouer, les athlètes mal voyants sont aidés par des guides et des 
entraîneurs. Les équipes provinciales de la Colombie-Britanique, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse
et de l’Ontario se rencontrent dans les clubs d’Ottawa, de Toronto et de Hamilton. La compétition se
déroule jusqu’à vendredi.

| CHAMPIONNAT
Sécurité à bord de l’autobus 

La Commission scolaire
des Draveurs (CSD) en colla-
boration avec la MRC des
Collines-de-l’Outaouais et  la
police de Gatineau, lance dès
aujourd’hui sa campagne de
sécurité du transport sco-
laire pour l’année 2007-2008.
Sous le thème Wô minute!
Pense à ta sécurité. Cet
événement se déroulera
jusqu’au 15 février prochain.
Les responsables de la sécu-
rité publique de la région 
visiteront tous les élèves de

la maternelle faisant partie
du territoire de la CSD pour
leur expliquer des notions de
sécurité lors de l’embarque-
ment et du débarquement à
bord de l’autobus scolaire. De
plus, plusieurs activités 
pédagogiques concernant les
consignes à observer pour as-
surer une plus grande sécu-
rité en matière de transport
seront au programme dans
toutes les écoles du réseau en
question.

(24h)
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