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Fournitures scolaires pour des petits 
Montréalais 

Plus de 2000 petits Montréalais 
issus de milieux défavorisés 
recevront cette semaine un sac à 
dos rempli de fournitures scolaires. 
C'est la Mission Bon Accueil qui a 
mis sur pied cette initiative, pour 
permettre à ces enfants de rentrer à 
l'école «la tête haute». 

La distribution aura lieu lundi et 
mardi. Les sacs seront remplis de 
cahiers, de crayons et parfois 
même de calculatrices. Des bottes 
d'hiver et des gants seront aussi 
distribués. 

Le directeur des programmes de la 
mission Bon Accueil, Paul Rainone, 
indique qu'il peut être difficile pour 
ces jeunes de rentrer à l'école et de 
voir que leurs amis ont tous des 

sacs à dos et des vêtements neufs, quand eux n'en ont pas. 

La Mission se sert de sa banque de données des familles qui utilisent leurs services pour choisir les enfants qui 
pourront participer à l'événement. Les familles proviennent d'un peu partout sur l'Ile de Montréal. 

L'événement «Rentrée la tête haute» existe depuis quelques années déjà. Mais Paul Rainone constate qu'il y a 
de plus en plus de familles qui viennent demander de l'aide. Il affirme que le besoin est plus grand aujourd'hui 
qu'il y a cinq ans et dit voir les effets de la crise économique actuelle. 

L'événement est aussi une fête pour les enfants. Il y aura des jongleurs, des maquillages et des structures 
gonflables. La mascotte «Touché» des Alouettes de Montréal sera là pour rencontrer les jeunes. 

La Mission Bon Accueil est un organisme de charité montréalais qui combat l'itinérance, la pauvreté et la faim. 
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Les enseignantes enceintes doivent être 
retirées des écoles, dit la CSQ 

Toutes les commissions scolaires 
de la province doivent ordonner le 
retrait préventif de leurs employées 
enceintes pour éviter qu'elles 
contractent la grippe À (H1N1), 
estime le président de la CSQ, 
Réjean Parent. Il souhaite que 
d'autres emboîtent le pas aux deux 
commissions scolaires de Québec 
qui ont annoncé cette mesure 
draconienne hier pour faire face à la
pandémie. 

«On n'a pas à mettre en péril la vie 
des employés en milieu scolaire», a
déclaré M. Parent, hier, peu après 
le décès de Fatiha Idrissi Kaitouni à 
l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal 
(voir texte ci-contre). 

Les commissions scolaires de La Capitale et des Premières-Seigneuries, à Québec, ont fait savoir hier que toutes 
leurs employées enceintes seraient mises en congé, cet automne. Elles souhaitent ainsi les empêcher de 
contracter le virus, qui a sévi dans de nombreuses écoles le printemps dernier. 

«Je pense que l'ensemble des commissions scolaires de la province devrait poser le même geste», estime 
Réjean Parent. 

Contrairement à la grippe dite «saisonnière», la grippe À (H1N1) entraîne plus de complications chez les jeunes 
et chez les femmes enceintes. Fin juillet, une étude parue dans le journal The Lancet révélait que les futures 
mères sont quatre fois plus à risque de souffrir de complications que le reste de la population. La recherche 
faisait aussi état de taux de mortalité plus élevés que la moyenne. 

Pour l'heure, un comité provincial recommande que toute travailleuse enceinte oeuvrant en milieu scolaire soit 
mise en congé si deux cas confirmés ou suspectés de grippe À (HINI) se déclarent dans son établissement. Cette 
norme, qui touche autant le personnel enseignant qu'administratif, pourrait toutefois changer d'ici quelques 
semaines. 
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«Cette recommandation est actuellement sous révision, explique le porte-parole de la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM), Alain Perron. Une nouvelle recommandation provinciale devrait être émise d'ici la rentrée.» 

M. Perron indique que la CSDM étudie différents scénarios pour faire face à une éventuelle éclosion du virus 
dans les écoles montréalaises. 

L'imposition du retrait obligatoire des futures mères des salles de classe pourrait imposer un lourd défi aux 
commissions scolaires, qui pourraient être forcées de recruter en masse pour remplacer les travailleuses mises 
en congé. Mais cette possibilité n'effraie pas la présidente de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec, Josée Bouchard. 

«Je ne peux pas dire que mon inquiétude soit à un haut niveau, a-t-elle indiqué. Les commissions scolaires 
devraient être capables de faire face à cela.» 

Le porte-parole du ministère de l'Éducation, responsable d'éventuelles nouvelles mesures pour faire face à la 
grippe, a refusé de commenter la décision des deux commissions scolaires de Québec. Son ministère présentera 
différentes mesures pour faire face à la grippe le 24 août.  
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Fermeture des camps de jour: qui 
s'occupera des enfants? 

(Québec) Le scénario se répète 
depuis plusieurs années, mais la 
situation est loin de s'améliorer. 
Plusieurs camps de jour ont déjà 
mis la clé dans la porte, mais les 
services de garde en milieu scolaire 
n'ouvrent pas avant la fin août. Tout 
un casse-tête pour les parents qui 
sont au boulot. 

Pour les deux prochaines 
semaines, Josée McNicoll a dû 
concocter un horaire tout particulier 
pour sa fille Victoria, âgée de huit 
ans. Une journée chez son oncle. 
Une journée chez sa grand-mère. 
Une journée chez son autre grand-
mère. Et finalement, une journée 
chez des amis. La petite dormira à 
l'extérieur deux nuits cette semaine-
là, puisque ses parents habitent à 
Boischatel et ses grands-parents, à 
Sainte-Foy. Et le scénario se 
répétera la semaine suivante.  

«On essaie de dire à notre fille que ce sera comme des vacances, mais ce n'est pas évident, lance Mme  
McNicoll. Je ne sais vraiment pas comment se débrouillent ceux qui n'ont pas de famille dans la région.»  

D'autres parents plus chanceux peuvent prendre leurs semaines de vacances pendant cette période, ce qui n'est 
pas le cas pour Mme McNicoll. 

Les responsables des camps de jour contactés par Le Soleil ont expliqué qu'il était de plus en plus difficile de 

 

Les responsables des camps de jour expliquent qu'il est de plus en plus 
difficile de trouver des employés pour travailler les deux dernières semaines 
d'août, ce qui les force à mettre fin à leurs activités deux semaines avant la 
rentrée scolaire. 
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trouver des employés pour travailler les deux dernières semaines d'août, ce qui les force à mettre fin à leurs 
activités deux semaines avant la rentrée scolaire.  

«Les cégeps commencent tôt, et les moniteurs qui vont au secondaire sont à bout. Ça ne leur tente vraiment pas 
de travailler deux semaines de plus», explique Ginette Faucher, directrice générale de l'organisme Le Pivot, dans 
l'arrondissement  Beauport.  

Ce centre communautaire a déjà offert une semaine supplémentaire de terrain de jeu, mais a dû se résoudre à 
mettre la clé dans la porte à la mi-août, il y a environ cinq ans. «On n'était plus capable de trouver des 
moniteurs», dit-elle. 

Pierre Vigeant, directeur général de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, le confirme. 
«Le problème existe depuis toujours, mais prend une certaine ampleur parce que les jeunes tiennent plus à leurs 
vacances qu'avant. Et les parents mettent plus de pression sur les services», explique-t-il. 

Quelques exceptions 

Il existe tout de même quelques exceptions : à Québec, le Centre de loisirs Saint-Sacrement reste ouvert 
jusqu'au 28 août, moyennant des frais supplémentaires. Puisque la Ville de Québec ne subventionne pas les 
camps de jour au-delà de sept semaines, il en coûte 30 $ par jour par enfant plutôt que 12 $ pendant la période 
régulière. 

Le camp Kéno offre aussi une semaine additionnelle, du 17 au 21 août. «Mais les places sont plus limitées à 
cause du personnel», indique Joanne Doyon, directrice des camps de jour. Environ une centaine de jeunes y sont 
inscrits, alors que le camp accueille habituellement plus de 1500 enfants pendant les semaines les plus occupées 
de l'été. 

Du côté des écoles, des services de garde ouvrent quelques jours avant la rentrée des classes, selon les 
besoins. À la commission scolaire de la Capitale, la moitié des écoles offrent le service de garde à partir du 25  
août, alors que d'autres ouvrent leurs portes en même temps que le début des classes, le 31 août. «Cette 
décision a été prise à la suite d'un sondage réalisé auprès des parents, qui nous a permis d'évaluer les besoins», 
explique la porte-parole, Marie-Élaine Dion. Le scénario est semblable à la commission scolaire des Premières-
Seigneuries, où les services de garde ouvrent soit le 24 ou le 27  août, selon les écoles. À la commission 
scolaire, la porte-parole Louise Boisvert rappelle qu'il serait difficile d'ouvrir les services de garde plus tôt, puisque 
le financement du ministère de l'Éducation ne commence qu'en début d'année scolaire. 

Pour plusieurs, le casse-tête à résoudre se répétera encore l'an prochain. 

Cyberpresse vous suggère 
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La STM accordera le tarif réduit aux écoles 

La Société de transport de Montréal 
(STM) va continuer d'offrir aux 
écoles «et à divers organismes» 
des billets sur carte magnétique et 
des lisières de tickets d'autobus et 
de métro, afin d'empêcher 
l'augmentation des coûts des 
sorties scolaires pour les enfants du 
primaire. 

La STM répond ainsi aux 
préoccupations soulevées par le 
milieu scolaire dès le mois de juin, 
en réaction à la décision de la STM 
d'abolir tous ses titres individuels à 
tarif réduit. Seuls les titulaires d'une 
carte OPUS enregistrée avec photo 
pouvaient en bénéficier. 

  

Cette décision, en apparence anodine, aurait eu pour effet de coûter plus cher aux parents et aux écoles, de 
compliquer singulièrement l'organisation des sorties scolaires et de transformer les enseignants et responsables 
de groupes en percepteurs de la STM. 

Dans une lettre adressée à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) le 2 juillet, que La Presse a obtenue, le 
président de la STM, Michel Labrecque, assure qu'«en aucun cas, il ne devrait y avoir de coûts supplémentaires 
pour les parents ou la commission scolaire.» 

«Le tarif sera de six passages pour 6,75$, ou 1,13$ l'unité, précise la lettre, et aucune carte d'identité ne sera 
requise pour l'utilisation de ces titres dans notre réseau. Entre-temps, il est toujours possible de se procurer des 
lisières de tickets à tarif réduit.» 

Selon les nouvelles règles, depuis le 1er juillet, les enfants de 6 à 11 ans qui n'ont pas de carte OPUS 
enregistrée avec photo devaient débourser 1,75$ par déplacement (3,50$ aller-retour), et ce, en monnaie exacte 
puisque les boîtes de perception ne rendent pas la monnaie. 

En plus de coûter plus cher, l'accès aux autobus et au métro des groupes pouvant compter des dizaines d'élèves 
à la fois aurait été aussi compliqué par la manipulation de toute cette monnaie, et la nécessité de séparer les 
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enfants sans carte OPUS de ceux qui en ont une pour savoir combien paient comptant. 

La CSDM invite OPUS à l'école 

Jointe par La Presse la semaine dernière, la présidente de la CSDM, Diane De Courcy, a salué la «diligence» 
dont a fait preuve la STM en répondant rapidement aux inquiétudes du milieu. 

La présidente note toutefois que la STM n'a pas répondu, pour l'instant, à l'invitation de la CSDM, qui lui a 
proposé d'organiser une tournée dans les écoles pour permettre aux parents intéressés d'abonner sur place leurs 
enfants au système OPUS. Actuellement, il faut se rendre au métro McGill pour se faire photographier, remplir 
des formulaires et payer les frais de 3$ par carte. 

Un seul studio de photo est autorisé par la STM à enregistrer les cartes OPUS. Le studio Spec est situé à la 
station de métro McGill (ligne 1-verte). Au cours des prochaines semaines, comme à la rentrée 2008, il sera pris 
d'assaut par la cohorte annuelle des étudiants, du secondaire à l'université, qui n'ont pas encore de carte et qui 
doivent aussi la faire enregistrer pour bénéficier des tarifs étudiants de la STM. 

La CSDM estime que le moment serait mal choisi pour inviter des milliers de parents à s'y rendre aussi avec leurs 
enfants. 

«Pour nous, a assuré Mme De Courcy, il n'est pas question de demander aux parents de faire ces démarches-là. 
On n'aime pas imposer des choix ou des frais pour des choses qui ne concernent pas directement l'école.» 

Dans sa lettre, le président de la STM affirme: «En ce qui concerne une tournée pour la carte étudiant - OPUS 
avec photo - vous comprendrez qu'il s'agit d'une question de coûts reliés au nombre d'établissements visités. 
Cependant, nous pouvons examiner la situation, et voir comment il serait possible de trouver une solution.» 

Une rencontre de travail doit être organisée sous peu. 
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Le livre numérique gagne en popularité 
La Presse Canadienne (Montréal)  
17 août 2009 | 08 h 21  

La croissance du livre numérique sur les téléphones intelligents décolle à une vitesse 
fulgurante selon Yannick Lacoste, président-directeur général de l'entreprise MobiLire. 

Son entreprise de librairie mobile offre ses contenus sur cellulaire. Montréalais d'origine, vivant 
à Paris depuis de nombreuses années, Yannick Lacoste avait tout pour devenir l'instigateur 
d'une librairie mobile. 

  

Formé en génie électrique à Montréal, il a longtemps travaillé en France dans le domaine de la 
téléphonie mobile, puis dans le monde de l'édition. 

La semaine dernière, MobiLire annonçait avoir conclu une entente avec l'éditeur français des 
populaires romans Harlequin, ainsi qu'avec plusieurs autres éditeurs, dont Gérard de Villiers, 
les éditions de l'Archipel, les éditions Florent Massot et les presses du Châtelet, par laquelle 
les livres publiés par ces maisons seraient désormais disponibles sur les iPhone, ce téléphone 
portable à écran produit par Apple sur lequel on peut désormais lire des livres. 

MobiLire, qui entend offrir au cours de l'année son produit sur différents téléphones portables 
ainsi que sur ordinateur, offre aussi des bandes dessinées et un service de téléchargement par 
épisode, qui colle mieux aux habitudes de lecture des usagers. «Ce n'est pas vrai que les 
lecteurs vont lire 300 pages d'un seul coup», croit-il. La lecture sur téléphone peut se faire 
dans les transports en commun, en voyage, voire en réunion (!), dit Yannick Lacoste. 

Dans ce domaine, ce qui était vrai il y a trois mois ne l'est plus nécessairement aujourd'hui. «Il 
y a beaucoup de choses qui changent», dit-il. Il cite en exemple un article publié cette semaine 
dans Livres Hebdo, qui indique que les téléchargements de livres et les jeux sont désormais 
encore plus populaires que ceux de musique et de vidéo sur les téléphones intelligents. 

Selon Livres Hebdo, les téléchargements de livres constitueraient aujourd'hui 14 % des 
applications les plus populaires sur ces téléphones. 

Pas encore au point 

Une chose est certaine, après le disque et le film, le monde du livre a bel et bien entamé sa 
révolution numérique. Alors que les fabricants de logiciels et de technologies numériques se 
bousculent au portillon pour aller chercher leur part de marché, le support idéal du livre, celui 
qui s'avérerait encore plus pratique que l'auguste papier relié, n'est pas encore au point. 

«On en est encore à des appareils intermédiaires», croit Michel Dumais, chroniqueur spécialisé 
en technologies émergentes de communications. 

Si le cellulaire a l'avantage d'être facile à transporter et d'offrir des usages multiples, la 
«liseuse», ce livre électronique qu'Amazon et Sony ont déjà commencé à commercialiser, offre 
un peu plus de confort au lecteur. 
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Au cours des prochaines semaines, Sony devrait d'ailleurs mettre sur le marché deux 
nouveaux modèles de ces «liseuses», qui se vendraient entre 200 et 400 $, explique Michel 
Dumais. La rumeur veut que Sony ait conclu une entente avec une chaîne de librairies 
québécoise pour offrir des livres sur ses nouveaux appareils. Parce qu'il ne suffit pas de 
concevoir un appareil, encore faut-il avoir une boutique en ligne pour l'alimenter. 

Perte de revenus 

Au beau milieu de ce secteur en mutation, on trouve aussi les éditeurs, qui doivent veiller à 
bien jouer leurs cartes pour ne pas connaître ce qu'a subi par exemple l'industrie de la 
musique, heurtée par une numérisation et un piratage tous azimuts qui ont fini, selon Yannick 
Lacoste, par lui faire perdre plus de 50 % de ses revenus. 

Au Québec comme en France, les éditeurs ont pour la plupart refusé de signer une entente 
offerte par Google, par laquelle, moyennant une compensation, ils perdraient leurs droits sur 
des livres numérisés illégalement par Google depuis 2004. Parallèlement, plusieurs éditeurs 
sont sceptiques à l'idée de vendre leurs livres numérisés sur Amazon, du fait que le géant de la
librairie en ligne impose souvent sa propre politique des prix. 

Si un livre en papier peut se vendre autour de 24,99 $ par exemple, Amazon peut en offrir une 
version numérique à 9,99 $. Pour cette raison, poursuit Michel Dumais, certains éditeurs ont 
tendance à repousser le lancement du livre numérique, par ailleurs disponible, pour encaisser 
d'abord les recettes du livre en papier. 

Aussi Yannick Lacoste a-t-il offert aux éditeurs de fixer leur propre grille de prix pour les 
produits numériques qu'il offre au téléphone. Lacoste n'a pas exclu de faire affaire d'ailleurs à 
l'avenir avec des éditeurs québécois. 

Vous avez une nouvelle à nous communiquer ou encore une idée pour un reportage? 
Écrivez-nous à technaute@cyberpresse.ca  
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TORONTO -- With summer jobs in short supply, many university and 
college students face the prospect of trying to get through the school year on less money or looking for other sources of cash.  

So it may not be surprising that along with the spike in the jobless rate, there's been a rise in traffic to websites offering information 
on scholarships and bursaries.  

At Studentawards.com, a free scholarship search service, registration was up 15% in July compared to last year, said Suzanne 
Tyson, president of Studentawards Inc.  

"(Parents) may be losing their jobs and their children aren't finding jobs, it is leading us to believe that this fall will be difficult 
financially," said Tyson.  

The student unemployment rate was 20.9% in July, according to Statistics Canada.  

Matt Scriven is one of the lucky ones. The 19-year-old Carleton student found a job as web designer for the Canadian Hard of 
Hearing Association through a listing at Studentopolis.ca -- the student jobs website he founded.  

FEW JOBS LEFT  

"A lot of adult workers were laid off their other jobs and now people will do pretty much any job to try and supplement their 
income ... so a lot of students are displaced from positions that they would otherwise have," Scriven said.  

Bursaries and scholarships can also help ease the blow to students' bank balances.  

Chris Wilkins, president and CEO of EDge Interactive, the company behind ScholarshipsCanada.com, said there has been a 10% 
increase in web traffic to the site.  

"The great thing about scholarships is that it's full of niche awards," Wilkins said.  

"There are a lot of high-profile awards, but there are many more niche awards, and those niche awards sometimes can make a big 
difference, especially if you get two or three of them."  

 
  

Helpful sites on money for students 
By THE CANADIAN PRESS 

Last Updated: 17th August 2009, 5:02am 
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Carleton University has settled a lawsuit launched by a sex assault victim a 
week after its defence that she failed to protect herself on campus sparked accusations of victim-blaming from student and 
women’s groups. 

Andrew B. Lister, the unnamed young woman’s lawyer, issued a statement Friday saying the sides have reached a mediated 
agreement but neither will disclose the terms. 

“The process of litigation can be a painful one for victims, particularly when it becomes a matter of public interest,” Lister said.  

“This case was no different. However, further to discussions with Carleton we do not believe that the university’s statement of 
defence in any way reflects an institutional belief that the Plaintiff is to blame for the assault that took place.” 

Carleton’s statement of defence alleged the woman didn’t register with security when she worked late in a chemistry lab on the 
night of Aug. 31, 2007. 

The 25-year-old was sexually assaulted by an unknown man who broke her jaw and cheekbone, dislocated her shoulder and left 
her bruised with a black eye. 

She said the attack led her to abandon her career plans.  

Carleton president Roseann O’Reilly Runte sent a letter to staff Friday outlining the steps taken to make the campus safer and 
create a “culture without violence.” 

“This is a university where we care about one another,” she wrote, pointing to measures ranging from safety bike patrols and card-
access systems for buildings to a poster campaign and conference on engaging men to end violence against women. 

megan.gillis@sunmedia.ca 

 
  

Assault victim settles with Carleton U 
By MEGAN GILLIS, SUN MEDIA 

Last Updated: 14th August 2009, 8:03pm 
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