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15 janvier 2010 Le Droit LEDROIT 

En page 10 de notre édition du 13 janvier, nous mentionnions les écoles qui allaient offrir le 
préscolaire à temps plein en Ontario. Il est toutefois important de précise que les écoles françaises du 
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est offres déjà la maternelle à temps plein.  
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protected by applicable law.  
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L’apprentissage préscolaire à temps plein dans 39 écoles de la 
région  
Article mis en ligne le 14 janvier 2010 à 13:59  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le premier ministre Dalton McGuinty se trouvait à l’école Century à Ottawa ce matin pour annoncer 
qu’elle sera l’une des 39 écoles de la région d’Ottawa qui offriront l’apprentissage préscolaire à temps 
plein dès septembre 2010. L’Ontario lancera son programme d'apprentissage à temps plein pour 
jusqu'à 35 000 enfants de quatre et cinq ans dans près de 600 écoles en septembre prochain. 
 
Une liste complète des écoles sélectionnées est disponible au www.Ontario.ca Le Programme devrait 
être complètement en oeuvre d'ici 2015-2016 et, chaque année, d'autres écoles s'ajouteront à cette 
liste.  
 
«Grâce à l'apprentissage à temps plein, nos enfants de quatre et cinq ans seront mieux préparés à la 
première année. Cela leur donne de meilleures chances de terminer leur éducation secondaire, de 
fréquenter une institution postsecondaire et de décrocher un bon emploi. Et cela est dans l'intérêt de 
tout le monde», a indiqué M. McGuinty. 
 
Un programme d'apprentissage à horaire prolongé qui offrira une programmation d'activités avant et 
après les heures régulières de classe, moyennant des frais raisonnables sera offert aux parents 
également. Des subventions se fondant sur les besoins des familles seront également disponibles pour 
les familles qui ont besoin d'aide pour défrayer les coûts du programme.  
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La sensibilité de la communauté haïtienne heurtée de plein 
fouet  
par Daniel Leblanc  
Voir tous les articles de Daniel Leblanc 
Article mis en ligne le 13 janvier 2010 à 13:43  
Soyez le premier à commenter cet article 

Pour le président de la Tonnelle haïtienne, 
Eddy Garnier, il n'y a aucun doute que le 
violent séisme d'une magnitude de 7 sur 
l'échelle de Richter qui a ravagé Port-au-
Prince et ses environs, mardi, a heurté de 
plein fouet une communauté sensible et 
déjà très fragilisée. Il rappelle que le pays 
des Antilles, duquel il est lui-même originaire, 
a vu le malheur s'acharner sur lui depuis 
2008, entre autres avec de nombreux 
ouragans, dont Fay, Gustav, Hanna et Ike, qui 
ont dévasté certaines parties du 
territoire. «C'est une situation face à laquelle 
on ne peut rien faire. C'est une catastrophe 
naturelle et Haïti se trouve sur un chemin 
identifié dangereux en ce qui a trait aux 
tremblements de terre», affirme-t-il au bout du fil.  
 
Par contre, l'artiste de l'Outaouais croit qu'il y aura des leçons à tirer de cette tragédie survenue 
quelques minutes avant 17h mardi. «Ce qui vient de se passer nous a pris par surprise, mais ce sera 
une bonne occasion pour la communauté internationale de faire une fois pour toutes quelque chose de 
bien avec Haïti», dit-il en parlant du pays dont 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté.  
 
Le portrait général d'Haïti est désolant: plus d'un habitant sur quatre est sous-alimenté, selon un 
rapport du conseil national de la sécurité alimentaire (CNSA) haïtien et le taux de chômage est de 65% 
chez la population active.  
 
Malgré le bilan provisoire qui fait état de 100 000 morts, le Gatinois estime qu'on ne peut qualifier cette 
catastrophe comme la pire qu'ait connue Haïti. «Dans la vie, on ne peut pas prévoir le pire, et encore 
moins le mesurer, parce que nous ne sommes pas là éternellement», martèle-t-il, précisant que ce que 
les images présentées par les médias sont loin de représenter toute la gravité de la situation. La ville 
de Léogâne, située près de l'épicentre du séisme et à quelques kilomètres de la capitale Port-au-
Prince, a vu son église et son hôpital être réduits en miettes.  
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«La communauté haïtienne est très attachée à la famille et ça ne se limite pas qu'à penser à sa 
mère, son père et ses frères et sœurs. Il y a les cousins, les voisins, les amis, les grands-parents, les 
oncles, les tantes. Voilà pourquoi dans les images qu'on nous présente à la télé, on voit des gens qui 
pleurent même s'ils ne savent pas ce qui s'est passé. C'est une communauté sensible», de dire M. 
Garnier.  
 
Eddy Garnier s'affaire comme bien d'autres membres de la communauté haïtienne dans la région et le 
monde à tenter d'entrer en contact avec des proches qui ont vécu le terrible drame. Mais pour l'instant, 
il le fait en vain et prie pour que tous soient sains et saufs. «Je n'ai pas de nouvelles d'eux et par 
téléphone, c'est impossible de les rejoindre. J'écris des courriels et je leur dis ce qu'on sait ici en 
regardant les nouvelles. Ç'a toujours été comme cela là-bas. On sait avant eux ce qui se passe dans 
leur propre pays. Ils vivent dans l'isolement», mentionne-t-il. 

Notons que Développement et Paix accepte dès maintenant les dons de la population à la suite de la 
catastrophe. Comment le faire? 1 888 664-3387, www.devp.org ou par la poste en faisant parvenir un 
chèque à l'adresse Développement et Paix, 1425, boul. René-Lévesque Ouest (3e étage), Montréal 
(Qc) H3G 1T7.  
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For one family, agony turns to ecstasy as parents text 
message 
 

BY LOUISA TAYLOR, THE OTTAWA CITIZEN JANUARY 15, 2010  
 

 

Rachel Décoste went to bed Wednesday night fearing the worst but woke up to news that her parents 
had survived the earthquake and had sent a text message to her sister overnight. 

"I broke down and cried, then I e-mailed everyone with the news," says Décoste, 33. "I won't relax 'til I 
hold them in my arms, but at least I know I'm not an orphan this morning." 

Michel Décoste and Gertha Janvier-Décoste flew to Port-au-Prince on Tuesday. Michel, a retired 
teacher and chairman of the Black Canadian Scholarship fund, and Gertha, a retired social worker, 
have lived in Orléans for more than 20 years. 

Rachel had confirmed her parents arrived from Montreal Tuesday afternoon, but heard nothing after 
that. Then, early Thursday morning, her parents got a text message to Rachel's sister Methilde, in 
Barcelona. 

"I feel like I've been holding my breath for two days and if I get them on the phone I want to say 'Get to 
the embassy and come home now'." 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 

 

 

  
 

 

Page 1 sur 1For one family, agony turns to ecstasy as parents text message

2010-01-15http://www.ottawacitizen.com/story_print.html?id=2443612&sponsor=



  

Des spectacles à 5$ à Shenkman  
Les élèves du secondaire peuvent profiter du programme j VAIS  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 14 janvier 2010 à 0:05  
Soyez le premier à commenter cet article 

Les élèves du secondaire des écoles de la 
région pourront désormais aller voir des 
spectacles présentés par le Mouvement 
d’implication francophone d’Orléans 
(MIFO) au Centre des arts Shenkman au 
coût de 5$ grâce au programme j VAIS. Ce 
programme, offert par Réseau Ontario, offre 
des billets de spectacles à 5$ , taxes incluses, 
aux élèves francophones et anglophones et 
est disponible dès maintenant à Shenkman. 
 
«L’élève qui veut aller voir un spectacle peut 
se rendre à la billetterie, par Internet ou par 
téléphone pour se procurer un billet avec 
présentation de sa carte d’étudiant», indique 
Charles-Étienne Renaud, directeur du 
marketing et des communications du MIFO. 
 
Cinq pourcent de la salle est réservée à des billets j VAIS en tout temps.  
 
«Pour nous ça représente 25 billets. Pour chaque spectacle que le MIFO va présenter, il y aura 25 
billets pour les élèves du secondaire. Ceci signifie également qu’il n’y a pas de frais de service qui sont 
chargés à l’élève. C’est vraiment pour encourager les jeunes à s’intéresser par eux-mêmes aux arts et 
à s’acheter leur propre billet. Prendre son 5$ et l’investir dans le spectacle de son choix en bout de 
ligne encourage les jeunes à la consommation de produits artistiques qui sont essentiels à leur 
culture», poursuit M. Renaud. 
 
Comme le programme n’est pas encore bien connu dans les écoles, le MIFO lancera aussi un 
concours dans les prochaines semaines dans les conseils scolaires pour développer des outils 
promotionnels. Cette initiative permettra du même coup de le faire connaître aux jeunes qui seront 
invités à créer des affiches ou autres. L’idée qui sera retenue sera par la suite développée par le MIFO. 
 
En adhérant au programme j VAIS, le MIFO s’engage également à développer une programmation 
toute spéciale pour les jeunes. 

Brian St-Pierre sera le premier artiste invité par 
le MIFO à se produire dans la boîte noire, une 

salle maniable. Photo : Archives  
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Brian St-Pierre dans la boîte noire  
Le MIFO accueillera bientôt Brian St-Pierre au Centre des arts qui présentera son spectacle jeune 
public pour les enfants de trois à neuf ans, le 14 février prochain. Ce sera l’occasion pour les gens de 
découvrir la boîte noire puisque le MIFO y présentera son premier spectacle. «C’est une salle qui a été 
bâtie pour être adaptée à différents types de spectacles, c’est une salle maniable. La scène peut 
renfoncer dans le plancher, les systèmes d’éclairages sont sur roulettes et peuvent bouger durant le 
spectacle. C’est une salle parfaite pour le spectacle multimédia de Brian», explique Charles-Étienne 
Renaud. 
 
Le MIFO travaille actuellement à développer une série de spectacles pour cette salle.  
 
Les personnes intéressées à obtenir plus de détails pour le programme j VAIS ou à se procurer des 
billets de spectacle peuvent communiquer avec la billetterie du Centre des arts Shenkman au 613-580-
2700.  
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Au tour du Droit de faire le saut sur 
Twitter  

15 janvier 2010 Le Droit MARC BRASSARD mbrassard@ledroit.com 

Être ou ne pas être un « twit ». C’est une question existentielle que je me suis longtemps posée 
avec l’avènement de ce réseau social en ligne qu’est Twitter.  

À prime abord, je me disais que ça ne me donnerait pas grand-chose de m’inscrire à ce service 
gratuit où il est possible de partager de courts messages (maximum 140 caractères) avec le reste du 
monde, ou en tout cas aux gens qui vous « suivent » sur le réseau.  

Mais comme j’ai l’esprit ouvert aux nouvelles technologies (un peu plus, en tout cas, que mon 
nouvel ami sur Facebook, Denis « la Bottine » Gratton), j’ai décidé de faire un essai à la fin de la 
dernière année.  

Après tout, Twitter est en train de révolutionner les communications entre les athlètes et leurs 
partisans, sans compter que même le président des ÉtatsUnis, Barack Obama, « twitte » régulièrement. 

Shaquille O’Neal (nom de Twitter: the_real_shaq), le joueur de basket des Cavaliers de Cleveland, 
est le grand champion des sportifs sur Twitter avec ses plus de 2,7 millions de suiveux (seulement 
400000 de moins qu’Obama). Il profite justement de sa plate-forme cette semaine pour solliciter des 

ARCHIVES, Associated Press et Agence France-Presse 
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dons pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre à Haïti, une cause noble s’il en est 
une.  

Pas très loin derrière lui, on retrouve le cycliste retraité Lance Armstrong, qui a une courte 
biographie sur son site (lancearmstrong): sept fois champion du Tour de France, en bataille à temps 
plein contre le cancer. LIVESTRONG!  

Via le réseau, il est aussi possible de s’immiscer dans la vie d’athlètes comme les golfeurs Stewart 
Cink (stewartcink), John Daly (PGA_JohnDaly) et Natalie Gulbis (natalie_gulbis), qui ne se gênent pas 
en plus pour montrer des photos de leurs activités ou des parcours qu’ils visitent, ou d’un flamboyant 
joueur de football qui n’a pas la langue dans sa poche, Chad Ochocinco (ochonflcinco85).  

Dans le monde du hockey, Alex Ovechkine (ovi8) avait un compte, mais son dernier message 
mentionne qu’il prend une pause de contributions à celui-ci. D’autres joueurs comme Martin Havlat et 
Patrick Elias sont inscrits, mais se servent très peu du médium.  

En contrepartie, un agent comme Allan Walsh se sert de Twitter pour faire une promotion constante 
de ses clients, ce qui a même causé une controverse à Montréal plus tôt cette saison quand il a 
comparé les statistiques de son protégé Jaroslav Halak par rapport à celles de Carey Price.  

Chez les Sénateurs, on n’a pas encore répertorié de joueurs qui livrent leurs états d’âme en public 
sur la toile. Il semble seulement y avoir quelques imposteurs d’Alex Kovalev.  

L’équipe elle-même (NHL_ Sens) utilise le réseau social à bon escient depuis déjà quelques mois, 
les responsables des relations publiques publiant de l’information comme les trios à l’entraînement, les 
changements à l’alignement, le gardien partant d’un match et des liens vers les enregistrements 
sonores des points de presse de l’entraîneurchef Cory Clouston. Pas mal toutes les équipes font de 
même, ce qui peut être une bonne mine d’information pour les « poolers ».  

Tout cela pour dire qu’il était grand temps pour l’équipe des sports du Droit d’avoir aussi une 
présence sur Twitter. Le collègue Sylvain St-Laurent (SylStLo), qui a aussi son blogue sur les Sénateurs 
( La Chambre rouge), s’y est aventuré avant moi (mbrassard), et vous pouvez avoir accès à nos « 
tweets » par le biais de la page d’accueil de cyberpresse/sports, ou tous les « twits » de la chaîne de 
Gesca sont répertoriés.  

Ma résolution pour 2010 est de contribuer quelque chose, une opinion ou une petite nouvelle, au 
moins une fois par jour sur ce nouveau média. À vous de décider si vous voulez suivre cette expérience 
sur Twitter.  

En vitesse  

Une date a été arrêtée pour la visite des Anciens Canadiens, qui avait dû être reportée le printemps 
dernier en raison d’un incendie au panneau électrique de l’aréna Robert-Guertin. C’est le dimanche 21 
février à 14 h que Guy Lafleur et cie sont attendus au vénérable amphithéâtre de la rue Carillon. Ils se 
mesureront à nouveau à l’équipe des Étoiles Métro Marché Leblanc qui alignera des gens d’affaires et 
d’autres personnalités locales, dont l’auteur de ces lignes, qui sera devant le filet pour tenter à nouveau 
de frustrer le « Turbo de Thurso ». La liste de ses coéquipiers sera confirmée bientôt.  
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Algonquin teachers divided on strike 
Students told classes will run as scheduled while sides negotiate 
 

BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN JANUARY 15, 2010  
 

 

Algonquin College students have been assured that it's business as usual on campus after a strike 
vote that saw 57 per cent of Ontario's college teachers give their union a strike mandate. 

At Algonquin College, only 49.7 per cent of the faculty voted in favour of a strike. 

In a letter to students, Algonquin president Robert Gillett said the union has the legal right to call a 
strike if a contract agreement can't be reached. 

"Classes continue as scheduled and we remain optimistic that both parties will make every effort to 
resolve matters and reach a negotiated settlement," he said. 

The union and Colleges Ontario, the body that represents the province's 24 community colleges, have 
called for a return to the bargaining table as soon as possible. The union has already said that it is 
unlikely teachers would hit the picket lines for at least a month. 

The Algonquin teachers' relatively weak support for a strike puts the college in the minority of Ontario's 
24 community colleges. According to the Ontario Public Service Employees' Union (OPSEU), which 
represents 9,000 full-time teachers, counsellors and librarians, faculty at 18 out of the 24 colleges 
voted in favour of a strike. 

The College Student Alliance, who represents students from across the province, has asked that both 
sides get back to the bargaining table, saying that students are worried they will lose classes. 

"Both sides need to remember that college students as well as the taxpayers are footing the bill and as 
such a greater emphasis must be placed on reaching a negotiated settlement," said alliance president 
Justin Fox in a statement. 

Both the students and the union acknowledge that this is a much weaker mandate than the last strike 
vote in 2006, which saw a voter turnout of 65.5 per cent with 80.4 per cent in favour of a strike. The 
union has held 12 strike votes since 1975 and called strikes in 1984, 1989 and 2006, each lasting 
about three weeks. 

Rod Bain, a member of the OPSEU bargaining committee and a teacher at Algonquin's Perth campus, 
said in central bargaining it's the provincial vote that matters. 

A stronger mandate would have been nicer, but the numbers are "almost irrelevant," he said. "The 
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members want us to pursue their demands. It would be the same if it were 90 per cent." 

Although technically the union can call a strike as early as Jan. 18, "we wouldn't consider it until at least 
mid-February," said Bain. 

At issue for the teachers are a number of measures they say have been "imposed" on them since their 
contract expired last fall. 

Talks between the union and the province broke off Nov. 12 when the College Compensation and 
Appointments Council (CCAC), which represents colleges' management province-wide, issued terms 
and conditions of employment to the teachers. In effect, CCAC has imposed a contract on the union, 
says OPSEU. 

One of the major issues has been modifying teachers' workload to allow more flexibility. OPSEU has 
argued that it has no objection to increased flexibility, but it should not be implemented to increase total 
workload. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Hospitals report rise in contagious Norovirus 
 

THE OTTAWA CITIZEN JANUARY 15, 2010  
 

 

Ottawa-area hospitals are seeing a growing number of people complaining of stomach-flu symptoms 
linked to the Norovirus, which causes nausea, vomiting, diarrhea and stomach cramps. In recent days, 
emergency rooms have seen more children under four and adults under 35 with the bug, according to 
Ottawa's public health department. While no major outbreaks have been reported, officials are urging 
residents to prevent the spread of the virus by washing their hands thoroughly and frequently, 
especially before eating and after touching commonly used surfaces. Because Norovirus is among 
several highly contagious viruses that cause gastrointestinal illnesses, sick people are advised to stay 
home and avoid visiting crowded places such as schools, hospitals, day care centres and nursing 
homes until at least 48 hours after their nausea or vomiting has passed. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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There are several international organizations that do aid work in 
Haiti.  

Here are some of them, with links for donations: 

Canadian Red Cross 

Unicef Canada 

The Humanitarian Coalition 

Plan Canada 

Direct Relief International 

Doctors Without Borders 

United Jewish Appeal of Greater Toronto 

Salvation Army 

World Vision Canada 

SOS Children's Villages 

Samaritan's Purse 

The Mennonite Central Committee 

 
  

How you can help Haiti victims 
By OTTAWA SUN 

Last Updated: 15th January 2010, 8:11am 

Autos Careers Classifieds Homes 

Dodge Chrysler Jeep - $500 Off any Dodg
Call 888-212-5482 for more info. www.CapitalDodge.
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