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Les jeunes prennent le Sénat
d’assaut
Dans le cadre du Parlement jeunesse
Des débats beaucoup plus partisans qu’à l’habitude se sont déroulés au Sénat, au cours des
derniers jours.
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Alors que les parlementaires sont en congé forcés au lendemain de la prorogation du Parlement et
que planent des rumeurs de nouvelles nominations conservatrices à la Chambre haute, une centaine de
députés en herbe ont débattu, de mercredi à hier, sur la Colline.
Officiellement inaugurée par la lecture du discours du Trône de la gouverneure générale — la
Franco-Ontarienne Suzanne Pinel — la session parlementaire bisannuelle du Parlement jeunesse
pancanadien (PJP) a rassemblé une centaine de jeunes issus des communautés francophones
minoritaires de partout au pays.
Au menu législatif : l’accessibilité à l’assurance-emploi pour les étudiants universitaires, la
réaffectation des forces canadiennes, la décriminalisation de la prostitution et la réforme du Sénat.
« Les derniers jours ont été plutôt occupés ! », lance Paul Campeau, 16 ans, élève au collège
catholique Franco-Ouest. Simple député, l’adolescent en était à sa première expérience de parlement
jeunesse. « Même s’il y avait trois partis représentés en chambre, il ne s’agissait pas d’un exercice
partisan, dit-il. L’important c’est que cela nous a permis de nous familiariser avec les processus
parlementaires. C’était vraiment bien de pouvoir vivre tout ça en français. »

Le PJP, organisé par la Fédération de la jeunesse canadiennefrançaise, s’adresse tous les deux ans
aux jeunes élèves et étudiants de 15 à 25 ans. Pendant les débats en chambre, les participants doivent
défendre la ligne du parti et taire leur opinion personnelle. Comme dans la vraie vie. « Ça rend les
choses intéressantes », ajoute Paul Campeau. « Le fait que tout était dans notre langue, ça te fait
réaliser que la politique ne se passe pas qu’en anglais. J’avais cette impression que si t’es en politique,
ça se passe en anglais, en Ontario. Là, on réalise qu’on peut être un parlementaire, et parler en
français. » L’ événement s ’ e s t avéré concluant pour Paul Campeau. L’an prochain, il compte
participer au parlement jeunesse organisé à Queen’s Park par la Fédération de la jeunesse
francoontarienne.
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Jean Coutu bénéficie de la grippe A
(H1N1)
MONTRÉAL — Le Groupe Jean Coutu (TSX : PJC.A) a dépassé les attentes à son troisième trimestre,
tirant profit de la frénésie qui a entouré la grippe A( H1N1) et de l’expansion de son réseau de
pharmacies. Pour la période terminée le 28 novembre, l’entreprise longueuilloise a déclaré un bénéfice
d’exploitation avant amortissements de 71,5 millions $, en hausse de 19 % par rapport aux 60,1
millions $ dégagés pendant le même trimestre de l’année précédente. Les profits nets ont atteint 44,6
millions $ (19 cents par action), alors qu’il y a un an, Jean Coutu essuyait une perte nette de 399,2
millions $ (1,66 $ par action), imputable à la quote-part de la perte de la chaîne américaine Rite-Aid
que le détaillant québécois devait alors comptabiliser. Au troisième trimestre, les revenus du groupe se
sont élevés à 678,1 millions $, en progression de 9,3 %. nie Ecclestone, pour une reprise de dernière
minute du suédois. Le constructeur automobile américain General Motors (GM) a confirmé hier qu’il
continuait à évaluer les offres de reprises reçues pour Saab malgré la procédure de liquidation judiciaire
en cours. Le fonds luxembourgeois Genii Capital et le Britannique Bernie Ecclestone, grand argentier de
la Formule 1, ont annoncé jeudi soir avoir lancé une offre commune de dernière minute sur Saab.
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Les livres électroniques en vedette
LAS VEGAS — Les livres électroniques sont des vedettes du salon mondial de l’électronique de Las
Vegas, mais avec des fonctionnalités peu innovantes, leur heure de gloire pourrait être de courte durée,
avant l’apparition de nouvelles tablettes plus performantes.
ARCHIVES, LeDroit

Une version du Kindle, d’Amazon, datant de 2007. Même si les appareils de lecture comme
celui-ci commencent à peine à faire leur place sur le marché, certains observateurs croient
qu’ils seront bientôt déclassés.
Pour le moment, les fabricants sont si nombreux à croire en la promesse des livres électronique que
les organisateurs leur ont réservé tout un quartier du salon.
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Plus de 50 exposants proposent appareils et accessoires pour lire sur écran, convaincus par les
prédictions d’explosion des ventes : doublement cette année du principal marché, aux EtatsUnis, selon
Forrester Research.
Parmi eux, le français Bookeen, qui revendique la place de numéro deux en Europe, propose le
Cybook Opus et le Cybook Gen3, des « outils faits pour le lecteur » offrant des caractéristiques bien
rodées : un affichage sans scintillement en noir et blanc avec la technologie E-ink, aux formats
habituels e-Pub ou Pdf ou Mobipocket, avec l’avantage d’un catalogue en ligne en français (via la Fnac).
Le leader du marché américain et mondial, Amazon, à l’origine du Kindle, n’expose pas à Vegas. S’il
était venu, il aurait trouvé que la plupart des appareils présentés font figure d’imitateurs.
Le très attendu QUE de Plastic Logic, du format d’un bloc de papier grand format, se distingue tout
de même avec une coque en plastique noir brillant, tranchant avec le blanc terne du Kindle, et offre des
fonctionnalités susceptibles de séduire une clientèle d’affaires : on peut y consulter tableaux et
courriels, la page d’accueil exhibe un agenda et la une d’un journal illustré — mais livres et articles de
presse se lisent toujours au format Pdf.
Du pareil au même
Au total, soupire l’analyste Allen Weiner (cabinet Gartner), « la plupart de ces appareils font à peu
près tous la même chose, en présentant des livres en format e-pub. Certains ont des enjolivements
mineurs qui ne parviennent pas à recréer l’expérience de la lecture du livre, et encore moins celle des
journaux ».
M. Weiner met à part le Skiff, conçu par le groupe de presse américain Hearst qui espère le lancer
cette année.
« Nous essayons d’être aussi fidèles que possible à la version d’origine » des journaux et magazines
consultables, en préservant titraille, mise en page et « tous les visuels », assure le directeur marketing
du Skiff, Kiliaen Van Rensselaer.
Le lecteur a l’impression de parcourir un vrai journal. Ses concepteurs « montrent la lecture du
journal comme une expérience non linéaire ».
Cette fidélité donne un avantage clé : elle permet l’affichage d’encarts publicitaires. M. Van
Rensselaer travaille à une plateforme ciblant les publicités selon la localisation géographique de
l’utilisateur, ce qui pourrait convaincre plus de journaux de se lancer dans l’aventure.
Nouveautés attendues
Mais M. Weiner reste sceptique : « tout appareil qui ne fait rien d’autre que de montrer du texte
sera dépassé d’ici à l’été ».
Le marché découvrira alors des ordinateurs ultraportables : des « tablettes » à peine plus grosses
qu’un livre électronique, permettant bien autre chose que la seule lecture.
Apple devrait présenter à la fin du moins son « iSlate ». HP a déjà un prototype d’« ardoise PC »
dévoilé par son partenaire Microsoft. Dell planche sur un « concept de tablette ».
En attendant, les visiteurs du CES ont pu voir un « hybride intéressant », selon M. Weiner, le
enTourage eDGe: deux écrans articulés, l’un du type livre électronique, l’autre écran d’ordinateur
classique, permettant toutes les tâches d’un ordinateur portable et même le visionnage de vidéos.
Aplatis l’un sur l’autre, les écrans forment une grosse tablette double face, vendue au prix du grand
Kindle (490 dollars) à partir de février.
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La télé en direct sur son cellulaire
Présentation de nouveaux appareils à la foire technologique de Las Vegas
LAS VEGAS — La possibilité de regarder des émissions de télévision locales, en direct, sur un
téléphone cellulaire est en voie de devenir réalité aux États-Unis.
Des fabricants ont en effet présenté cette semaine des appareils capables de recevoir un nouveau
type de transmission numérique.
Des gadgets « Mobile DTV » seront disponibles pour essai au printemps, dans la région de
Washington. Les appareils incluent un téléphone cellulaire fait par Samsung Electronics et un ordinateur
portable de Dell. Et il y aura aussi le Tivit, un appareil de la taille d’un jeu de cartes capable de recevoir
le signal de télévision et de le rediffuser pour qu’il puisse être capté par un iPhone ou un BlackBerry.
Les appareils ont été présentés cette semaine à l’International Consumer Electronics Show, à Las
Vegas.
La diffusion traditionnelle de la télévision numérique a été conçue pour les antennes stationnaires.
Par conséquent, les appareils en déplacement peuvent difficilement capter des images.
La technologie Mobile DTV contourne le problème en permettant aux diffuseurs d’ajouter un signal
secondaire aux tours qu’ils utilisent pour envoyer des signaux aux foyers. Une trentaine de stations
l’ont fait dans la dernière année, dans l’espoir d’attirer des téléspectateurs en déplacement, au moment
où les gadgets comme les téléphones intelligents deviennent de plus en plus populaires. Jusqu’à
maintenant, seuls des prototypes ont pu recevoir ces nouveaux signaux.

Le téléphone cellulaire est l’appareil idéal pour la réception Mobile DTV, mais les fournisseurs
américains ont jusqu’ici démontré peu d’intérêt pour la technologie. Les deux plus importants, AT & T et
Verizon Wireless, vendent des téléphones compatibles avec un système de diffusion concurrent, FLO
TV, de Qualcomm. Il offre 10 chaînes pour 15$ US par mois. Mobile DTV est différent de FLO TV en ce
sens qu’il offre des chaînes locales avec du contenu sportif, la météo et des bulletins de circulation, en
plus d’être gratuit, du moins pour certaines chaînes.
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Board aware of sick leave underfunding
THE OTTAWA CITIZEN

JANUARY 8, 2010

Re: Teacher sick days bleeding public boards, Jan. 4.
Everyone involved with the Ottawa-Carleton District School Board budget process is well aware that
the school board is looking at a large deficit this year so obviously a key question for trustees is "Where
can we cut expenditures?"
With $725 million in total revenue to review, this is a complex process.
At first glance, one might think that sick leave costs which exceed their allocations is a very obvious
area to target, but the matter is not a simple one.
A comparison of the budgets of high schools and elementary schools should acknowledge the fact that
the supervision requirements do not permit elementary children to be left unattended at any point
whereas high schools do not face this obligation when replacing absent teachers.
Furthermore, a higher proportion of administrators at the high-school level permits more internal
coverage options.
The cost of replacing teachers who are ill is indeed significant. However, the board has been well
aware for many years that an allocation of eight days per teacher has never been sufficient to cover
costs.
If one knows that something is underfunded, then to "discover" that most schools exceed the allotted
funding is hardly much of an accomplishment.
Perhaps, there are some wellness initiatives or improved management styles which can help reduce
absenteeism to consider. Individual schools may well exceed or remain within their allocations one year
and then be in the opposite position the next depending on the health situation that exists from year to
year in any particular location.
The fact remains, however, that underfunding is a guarantee of overspending.
Peter Giuliani,
Ottawa
Ottawa-Carleton Elementary Teachers Federation president
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