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Une école
franco au haut
du palmarès
régional
Philippe Orfali porfali@ledroit.com
Une école catholique d’Ottawa arrive en tête de liste d’un récent classement des écoles élémentaires
de la province effectué par l’Institut Fraser.
L’école élémentaire catholique Laurier-Carrière de Nepean se classe première dans la région et 25e
parmi les 2750 écoles primaires de langues anglaises et françaises de la province.
Arrivant au sixième rang, l’école publique Kanata est la seule autre école francophone à se classer
dans le top 10 de la région, qui compte environ 180 établissements primaires.
Les données analysées par l’Institut Fraser sont tirées des résultats des élèves de la 3e et de la 6e
année aux tests provinciaux. Elles incluent également les maisons d’enseignement privées.
L’école Montfort est également mentionnée dans l’étude, en raison de l’amélioration rapide de ses
résultats depuis cinq ans.
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Un ancien conseiller envoie
sa neige… dans la rue
Un ancien conseiller municipal de Gatineau conteste le règlement municipal qui l’empêche de
pelleter sa neige… dans la rue.
Alain Labonté a profité de la séance publique du conseil municipal hier soir à Aylmer pour venir
contester un avis d’infraction daté du 19 février dernier.
L’ex-conseiller municipal du district Lucerne (2002-2005) a expliqué avoir déblayé le trottoir situé
devant sa cour afin de pouvoir sortir rapidement en cas d’urgence.
S’il a balayé la neige dans la rue plutôt que dans sa cour, c’est pour ne pas endommager ses «
plants », a-t-il expliqué par la suite.
M. Labonté a aussi raconté que son voisin, sur le boulevard Wilfrid-Lavigne, a reçu quatre avis
d’infraction pour avoir « balayé » son trottoir.
Il accuse les fonctionnaires de faire de l’excès de zèle et demande au conseil municipal de changer
son règlement pour ne pas pénaliser les citoyens qui déneigent eux-mêmes leur entrée.
Le conseiller Stefan Psenak a rétorqué qu’il est interdit de balayer de la neige dans la rue, qu’elle
provienne du trottoir ou de la cour d’une résidence.
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S.O.S. Montfort étend
la lutte à tout le pays
Gisèle Lalonde avertit le premier ministre du NouveauBrunswick, Shawn Graham, qu’il va subir une
amère défaite devant les tribunaux s’il ne respecte pas les droits des francophones de sa province, en
matière de santé.
La présidente de S.O.S. Montfort, qui a mené une lutte épique contre le gouvernement conservateur
de Mike Harris, à la fin des années 1990, a lancé, hier, un grand cri de ralliement des francophones de
tout le Canada, en faveur des francophones du Nouveau-Brunswick. Ceux-ci réclament le
rétablissement de la Régie régionale de la santé Beauséjour, qui coordonnait les services de santé en
français dans le sud-est de la province et qui a été transformée en institution bilingue.
Depuis la création de deux grosses régies, l’une anglophone et l’autre bilingue, en 2008, les
francophones du NouveauBrunswick disent avoir perdu d’importants soins de santé qui étaient autrefois
offerts en français. Ainsi, ils n’ont pas de laboratoire cardiaque, ni de centre de chirurgie cardiaque, ou
de centre de neurochirurgie en français. Les services en néonatalogie, ceux pour les grands brûlés et la
traumatologie ne sont offerts qu’en anglais. En fait, seules l’hémodialyse et l’oncologie sont offertes en
français, selon le président du comité Égalité santé en français au Nouveau-Brunswick, le Dr Hubert
Dupuis.
M. Dupuis a expliqué que les services en français se sont rapidement détériorés depuis la
constitution des deux régies (au lieu de huit) et que la régie régionale qui a maintenant un statut
bilingue communique souvent en anglais seulement avec la clientèle. « C’est comme si on n’avait pas
de conseil scolaire francophone et que même la direction des écoles françaises était assurée par des
anglophones », a-t-il déclaré.
Gisèle Lalonde juge cette situation inacceptable et elle a rappelé que les institutions « bilingues »
mènent tout droit à l’assimilation des francophones. « J’ai enseigné dans les anciennes écoles bilingues
en Ontario et on n’arrivait même pas à avoir du matériel en français. Nos droits sont garantis dans la
Constitution du Canada et nous allons étendre cette lutte à tout le Canada » a déclaré Mme Lalonde.
Présent à la conférence de presse tenue à l’hôpital Montfort, l’ex-ministre québécois Benoît Pelletier
a tenu à appuyer la cause des francophones du Nouveau-Brunswick. « Il faut que tous les francophones
(y compris les Québécois) se mobilisent et se portent à la défense de notre langue partout où elle est
parlée. Il faut dire aux politiciens du pays que si l’on touche à une institution francophone, c’est
l’ensemble des francophones du pays qui va se soulever et réagir », a-til déclaré. M. Pelletier reconnaît
toutefois que le gouvernement du Québec ne peut pas faire pression sur celui du NouveauBrunswick,
surtout durant le débat qui fait actuellement rage à propos de l’électricité.

Les francophones du NouveauBrunswick ont aussi un grand allié en l’ex-juge de la Cour suprême,
Michel Bastarache. Celui-ci s’est dit très surpris du geste du gouvernement provincial. Il est toutefois
confiant de voir les francophones gagner leur cause devant les tribunaux. Le procès intenté contre le
gouvernement du Nouveau-Brunswick doit débuter le 13 juillet prochain.
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Le tiers des Ottaviens bientôt «
visibles »
Selon des prévisions de Statistique Canada sur 20 ans
Charles Dubé cdube@ledroit.com
La population de la région de la capitale fédérale devrait présenter un visage beaucoup plus coloré
en 2031, particulièrement du côté ontarien de la rivière des Outaouais.
Selon des projections démographiques présentées hier par Statistique Canada, 31 % des résidents
de la région métropolitaine de recensement d’Ottawa-Gatineau appartiendront alors à une minorité
visible, soit près du double de la proportion de 16 % observée dans le recensement de 2006. Dans la
portion ontarienne (Ottawa, Clarence-Rockland et Prescott-Russell), ce sera plus d’un citoyen sur trois
(36%) alors que du côté québécois (Gatineau, L’Ange-Gardien, Cantley, Chelsea, Pontiac, La Pêche et
Denholm), ce sera 14 %.
Surtout des Noirs
La minorité la plus nombreuse devrait demeurer les Noirs, qui représenteront 8,4 % de la
population du côté ontarien et 4,6 % du côté québécois. Une augmentation importante est également
projetée pour la population arabe, qui devrait compter pour 5,8 % des habitants du côté ontarien et 3,3
% du côté de la Belle Province. Pratiquement absents à Gatineau, les Sud-Asiatiques devraient, quant à
eux, devancer les Chinois comme deuxième minorité à Ottawa avec 6,7 % des 1 232 000 habitants
projetés dans la région en 2031. « La diversité culturelle est plus forte du côté ontarien, a noté M.
Lebel. Mais, quand on prend les statistiques de l’ensemble de la région, elles sont très comparables à la
moyenne nationale. »
À l’échelle canadienne
À l’échelle du pays, Statistique Canada projette que la population des minorités visibles passera,
entre 2006 et 2031, de 5,3 millions (16 %) à 12,9 millions (de 31 %), alors que la croissance du reste
de la population devrait se situer à un peu moins de 12 %. Statistique Canada attribue cette hausse de
la proportion des minorités visibles à une immigration qui devrait demeurer soutenue, à un taux de
fécondité généralement plus élevé dans ces populations et à une structure d’âge plus jeune. La
population née à l’étranger pourrait d’ailleurs augmenter quatre fois plus rapidement que le reste de la
population et représenter plus du quart (de 25 % à 28 %) des quelque 42 millions d’habitants du
Canada. Plus de la moitié de ces immigrants seraient nés en Asie. Statistique Canada ajoute qu’en
2031, près de la moitié (46 %) des Canadiens de 15 ans et plus seraient nés à l’étranger. Dans la
région d’Ottawa-Gatineau, ce serait 29 % de la population ontarienne et 15 % de la population
québécoise qui serait née dans un autre pays.
La palme de la ville la plus multiculturelle au Canada devrait demeurer à Toronto où la proportion de
personnes nées à l’étranger pourrait atteindre le cap de 50% et celle des minorités visibles, 63 %. À
l’opposé, la capitale québécoise n’aura que cinq pour cent de ses habitants appartenant à une minorité
visible.
Au niveau des religions, la proportion de musulmans devrait tripler dans la région pour atteindre
11,4 % du côté ontarien et 5,6 % du côté québécois, à l’image de ce qui se passera dans le reste du
pays.
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BY SHARON KIRKEY

CANWEST NEWS SERVICE

Vaccinating children f irst halts f lu:
study
It comes too late for H1N1, but not for the next flu outbreak: new Canadian research shows
vaccinating healthy children and teens first halts the spread of influenza.
The study, which involved dozens of Hutterite colonies in Western Canada, found that immunizing
children age three to 15 with flu shots formulated for the 2008-09 flu season reduced the incidence of
flu by about 60 per cent among people who were not vaccinated.
The data suggests such substantial “ herd immunity” in an entire community can be achieved if
about 80 per cent of schoolchildren are immunized during a flu outbreak.
The study appears in this week’s issue of the Journal of the American Medical Association.
Children are one of the main vectors of transmission, because they gather in groups.
“ There’s a lot of evidence that children are the ones that initially will spread influenza in the
community,” said McMaster University infectious disease expert Dr. Mark Loeb, who led the study.
But healthy kids traditionally have been near the bottom of vaccine priority lists, with first
preference going instead to those such as the elderly and people with underlying health conditions.
“This study would suggest these types of policies need to be rethought,” Loeb said.
The research involved residents of 49 Hutterite colonies from Alberta, Saskatchewan and Manitoba.
In half the colonies, children received the seasonal flu shot; in the other half, they received a hepatitis
A vaccine.
The researchers found that the flu vaccine was 61 per cent effective in indirectly preventing illness
in unvaccinated people if they lived in a colony where about 80 per cent of children received the flu
shot.
“Overall, if you actually include the children as well, the overall benefit was 60 per cent,” Loeb said.
“ That’s a substantial amount of protection. If you look at the people who would be at high risk, the
level of protection in them was almost the same as if they had gotten a vaccine directly themselves.”
There were about half as many outbreaks of flu in the colonies that received the flu shots.
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Perv blames PTSD for child porn
By MEGAN GILLIS, COURTS BUREAU
Last Updated: March 9, 2010 5:13pm

A Carleton PhD student was sentenced to 15 months in jail Monday
for sending child pornography to an undercover detective.
When Nathan Engler’s computer bag was seized, it contained a pair of semen-stained child’s underwear.
Engler, 33, pleaded guilty in October to distributing child pornography.
Between December 2008 and January 2009, he sent a Toronto detective two images of child pornography, including
one of a toddler performing oral sex on a man. He also engaged in disturbing chats about sexual fantasies and a
preoccupation with little girls’ panties.
When computers at his home and office at the International Development Research Centre were searched, police
found 32 images and 369 videos of child pornography. They included young children exposing their genitals and being
raped.
In the chats, Engler said his ideal girl is eight years old and expressed jealousy at the detective having a “buffet” —
daughters aged three and six.
He also admits he is a pedophile — a charge he now denies and a diagnosis a psychiatrist was unable to make.
Engler — who apologized in court — says he has post-traumatic stress disorder linked to childhood abuse and says
his behaviour was “self-destructive,” not linked to real sexual interest in children.
The courtroom was crowded with his supporters, including his wife, with whom he has an infant daughter.
“I would ask your honour to treat him as a sick man who’s coming to grips with his illness,” lawyer Bruce Engel said.
“This illness definitely has sexual overtones which need to be addressed.”
Prosecutor Suzanne Schriek said the aggravating factors include Engler’s lack of empathy for the small victims.
“They are real children — they’re real victims,” she said.
Engler, who will also serve three years’ probation, was one of three Ottawans nabbed in a massive provincewide child
pornography bust.
megan.gillis@sunmedia.ca
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