
  

De nouveaux espaces culturels au Conseil catholique  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 18 juin 2009 à 14:13  
Soyez le premier à commenter cet article 

Une nouvelle scène et des espaces culturels seront aménagés au Centre scolaire catholique Jeanne-
Lajoie, pavillon secondaire. La nouvelle scène sera construite adjacente à l’actuel gymnase du pavillon 
secondaire. En plus de 
 
l’enseignement de l’art dramatique, l’espace permettra le déroulement des événements reliés à la 
remise des diplômes et à des pièces de théâtre ainsi que des activités culturelles initiées par la 
communauté francophone. 
 
Le Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie est l’une des 3 écoles secondaires qui bénéficieront de 
projets de constructions et de rénovations de l’ordre de 6 millions $ au cours des deux prochaines 
années grâce à des surplus budgétaires antérieurs. Les deux autres établissements scolaires sont 
l’École secondaire catholique Franco-Cité et le Collège catholique Samuel-Genest, tous deux à Ottawa. 
Pour de plus amples renseignements, consultez le www.ecolecatholique.ca (K.B.)  
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L’École La Source déménage  
par Kristina Brazeau  
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Soyez le premier à commenter cet article 

Grâce à l’octroi d’un financement de 4,5 millions de dollars du ministère de l’Éducation de l’Ontario, les 
élèves de l’École élémentaire catholique La Source – Centre d’enseignement personnalisé 
déménageront dans de nouvelles installations plus modernes et spacieuses dès la rentrée scolaire 
2009. Le Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est (CÉCLFCE) est en 
pourparlers avec le Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB) pour l’achat de l’ancienne école 
publique anglophone Queenswood qui deviendra la nouvelle école d’enseignement personnalisé La 
Source si le OCDSB accepte l’offre d’achat du CÉCLFCE.  
 
Depuis 2003, les élèves de La Source fréquentent l’ancienne École élémentaire catholique des 
Villageois, qui avait dépassé sa durée de vie optimale. Dès l’automne 2009, les 253 élèves 
déménageront au 1445, promenade Duford, dans le secteur Orléans. 
 
«Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos élèves des installations scolaires qui favorisent le 
modèle d’apprentissage de l’enseignement personnalisé», a indiqué la directrice de l’éducation du 
CÉCLFCE, Lise Bourgeois.  
 
L’enseignement personnalisé est une approche pédagogique basée sur des principes montessoriens 
qui respecte le rythme d’apprentissage de chaque enfant. 
 
Une partie du financement accordé par le ministère de l’Éducation de l’Ontario pour ce projet servira à 
effectuer certains travaux de réfection avant que les élèves déménagent dans le nouvel immeuble à la 
fin août 2009. Le CECLFCE s’occupera de construire et d’aménager deux nouvelles salles de classe, 
de remplacer le couvre-plancher, de peinturer, de remplacer le système d’interphone ainsi que de 
mettre à niveau le réseau informatique. (K.B.)  
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Près de 40 000 cas dans le monde 

Le virus A(H1N1) de la grippe 
porcine a contaminé 39.620 
personnes dans 89 pays et 
territoires, faisant 167 morts, selon 
le dernier bilan de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) établi 
mercredi et publié jeudi sur le site 
internet de l'organisation. 

Depuis le précédent bilan de l'OMS, 
publié lundi, 3.692 nouveaux cas de
grippe porcine, dont quatre morts 
supplémentaires (1 en Argentine et 
3 au Canada) ont été répertoriés 
officiellement. 

Le nombre de patients recensés a 
fait un bond au Canada (+ 1.071 à 
4.049 cas), au Chili (+ 641 à 2.335 
cas), en Thaïlande (+ 281 à 310 
cas), au Royaume Uni (+ 235 à 

1.461 cas) et aux Philippines (+ 116 à 193 cas). 
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Photo AFP 

Agence France-Presse
Genève 

Page 1 sur 1Près de 40 000 cas dans le monde | Grippe A (H1N1)

2009-06-19http://www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/grippe-a-h1n1/200906/18/01-876889-pres-de...



 
Publié le 19 juin 2009 à 06h30 | Mis à jour à 06h44  

La grippe fait pression sur les hôpitaux 

La grippe A (H1N1) a un effet 
manifeste sur le système de santé, 
a indiqué hier la direction de la 
santé publique. Le nombre de 
visites aux urgences a augmenté de 
2% et le nombre d'appels au 
système téléphonique Info-Santé a 
aussi bondi. Et ce, même si les 
autorités médicales de la province 
conseillent maintenant aux gens qui 
en ont les symptômes de ne se 
présenter à l'hôpital qu'en cas 
d'aggravation. 

«Nous voulons retarder l'arrivée des 
cas à l'hôpital, a indiqué Alain 
Poirier, le directeur national de la 
santé publique, en point de presse 
à Québec. Nous ne voulons pas 
augmenter la pression.» 

Cette stratégie semble enfin porter ses fruits. Le nombre de nouveaux cas a augmenté plus lentement, de 77 cas, 
portant le total à 1187. Deux de ces patients ont été hospitalisés, portant le total à 162. Aucun nouveau décès n'a 
été annoncé hier. Les sept décès jusqu'à maintenant étaient des patients ayant d'autres problèmes de santé les 
rendant plus vulnérables, par exemple une chimiothérapie anticancéreuse ou des problèmes cardiaques 
diminuant la capacité respiratoire. 

La pandémie crée un deuxième pic de grippe cette année. Il pourrait même dépasser le sommet généralement 
atteint à la fin février - cette année, ce pic était de 600 nouveaux cas par semaine. Par contre, une proportion plus 
élevée des personnes atteintes se rend probablement à l'hôpital et y subit des tests, par rapport à la saison 
ordinaire de la grippe. Par exemple, le Dr Poirier est confiant que presque tous les décès reliés au H1N1 ont été 
comptabilisés, parce que les hôpitaux doivent faire passer des tests pour tout patient atteint d'une maladie 
respiratoire. Une saison ordinaire de grippe cause de 1000 à 1500 décès, mais ce chiffre n'est jamais observé 
directement faute de tests - il est basé sur des modèles épidémiologiques canadiens. 

Les infirmières ont peur 

En cas de pandémie sévère, plus de la moitié du personnel hospitalier pourrait manquer à l'appel, 
particulièrement chez les infirmières et les préposés aux bénéficiaires. C'est la conclusion de quatre études 
récentes au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis. L'étude britannique est la plus pessimiste: seulement 
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15% des répondantes à un sondage auprès d'infirmières ont indiqué qu'elles continueraient à se présenter au 
travail coûte que coûte. Aux États-Unis, 45% du personnel hospitalier disait qu'il envisagerait de manquer des 
journées de travail si leur santé ou celle de leur famille semble menacée. Les deux études australiennes étaient 
plus optimistes, concluant que l'absentéisme serait limité à 20% et 40% dans les hôpitaux. 
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L'ère Boudria vient de prendre fin dans l'Est 
ontarien 

La carrière politique de Dan Boudria 
est terminée. 

Le candidat libéral de Glengarry-
Prescott-Russell (GPR), défait 
facilement aux dernières élections 
fédérales, a informé le comité 
exécutif de son association locale, 
mercredi soir, qu'il renonçait à 
l'investiture dans la circonscription 
de l'Est ontarien. 

« C'est exact. Il a indiqué qu'il se 
retirait de la course mais au point 
de vue du comité exécutif, il 
conserve son siège à titre d'ancien 
candidat », a confirmé Gérald 
Bertrand, président de l'Association 
libérale de GPR. 

Au cours des dernières semaines, 
des militants locaux avaient remis 

en question le leadership de M. Boudria, critiquant son mutisme général en raison de son emploi à Service 
Canada. Les fonctionnaires sont régis pas des lois strictes s'ils se lancent en politique. D'ailleurs, le principal 
intéressé a eu des démêlées avec la Commission de la fonction publique du Canada (CFP) l'an dernier. 

Boudria père explique 

C'est un peu pour cette raison qu'il a demandé à son père, l'ex-ministre Don Boudria, de commenter son départ 
au Droit, hier. 

 

Dan Boudria, qu'on voit ici avec son père Don, a décidé de ne plus briguer 
l'investiture libérale fédérale dans Glengarry-Prescott-Russell. 
Archives, LeDroit 
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« Il hésitait grandement à parler aux médias pendant tout ce processus car il se sentait très intimidé », a-t-il 
expliqué. 

La décision de quitter le navire ne serait pas liée à la dissension à l'interne, mais plutôt aux soubresauts de la 
CFP qui changent les règles « ridicules » et « impossibles » comme bon leur semble, aux dires de Don Boudria. 

« Elle se réserve le droit de changer les règles d'une candidature à tout bout de champ, sans donner des règles 
précises dès le début ni les garantir jusqu'à la fin (d'un processus électoral) tout en donnant aucune assurance 
quant à des changements rétroactifs », prétend-il. 

L'intérêt de son fils pour le poste est demeuré inébranlable, dit-il. 

Ken Hill candidat ? 

Par ailleurs, le maire du canton de Russell, Ken Hill, songe sérieusement à se lancer dans la course. 

« J'ai été approché par plusieurs personnes clés de la circonscription et de l'association. Nous avons tenu des 
discussions sérieuses qui portent à une réflexion profonde. Il faudra que j'établisse ce qui est mieux pour ma 
famille, le canton de Russell et Glengarry-Prescott-Russell. » 

Le conseiller de Hawkesbury, Gilles Roch Greffe, et la procureure adjointe de la Couronne du palais de justice de 
L'Orignal, Julie Bourgeois, ont eu le feu vert pour briguer l'investiture libérale dans GPR. 

Une date pour l'assemblée d'investiture a été déterminée mercredi soir. Toutefois, l'aval du Parti libéral du 
Canada, section Ontario, est nécessaire avant de la dévoiler publiquement. 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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Climat: «risque accru» de changements 
«irréversibles»  

L'humanité sera confrontée à «un 
risque accru» de changements 
climatiques «abrupts et 
irréversibles» si elle ne réduit pas 
significativement ses émissions de 
gaz à effet de serre, selon un 
rapport de synthèse d'un congrès 
scientifique publié jeudi. 

«Les observations récentes 
montrent que de nombreux aspects 
du climat évoluent près de la limite 
haute des projections du GIEC 
(Groupe international d'experts sur 
le changement climatique)», indique 
ce rapport, publié à six mois du 
sommet de Copenhague.Hausse de 
la température moyenne à la 
surface de la terre, fonte des 
glaces, montée du niveau des mers, 
acidification des océans: de 

nombreux indicateurs climatiques se situent déjà au delà des fluctuations naturelles dans lesquelles se sont 
développées les sociétés contemporaines, notent les scientifiques. 

«Si les émissions ne sont pas contrôlées, de nombreuses tendances vont probablement s'accélérer, provoquant 
un risque accru de changements climatiques abrupts et irréversibles», souligne cette synthèse, rédigée par 12 
scientifiques, à partir de la réunion de 2.000 chercheurs de 80 pays début mars à Copenhague. 

Les experts du climat rappellent que «l'une des évolutions les plus spectaculaires» depuis le dernier rapport du 
GIEC, publié en 2007, est la réduction rapide des glaces à la surface de l'océan Arctique à la fin de l'été. 

Si le rapport rappelle l'urgence d'une réduction forte et rapide des émissions de gaz à effet de serre, mettant en 
garde contre des objectifs trop faibles pour 2020 qui risquent d'«augmenter le risque d'impacts graves», il ne 
prend pas position sur les engagements chiffrés, en cours de négociation. 

Les objectifs à l'horizon 2020 annoncés jusqu'ici par les grands pays industrialisés représentent une baisse des 
émissions totales du «nord» de l'ordre de 8 à 14% par rapport à 1990, quand la science recommande une 
réduction de 25 à 40% pour limiter le réchauffement mondial à +2°C. 
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Grand Nord: la situation des enfants se 
dégrade 

Rien ne va plus dans les services 
sociaux du Grand Nord québécois. 
Aux prises avec des cas de plus en 
plus lourds et à des ressources 
faméliques, une dizaine 
d'intervenants sociaux du Nunavik 
sont sur le point de craquer. Avec 
l'appui de leurs patrons, ils 
appellent Québec à l'aide. 

«La situation est fragile et 
inquiétante, nous lançons un cri de 
désespoir», dit un responsable de la 
Protection de la jeunesse à 
Kuujjuaq, André Lebon. 

«La situation est dramatique, il y a 
eu une dégradation qui rend 
impérative une intervention 
concertée et immédiate», confirme 
la vice-présidente de la Commission 
des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse, Sylvie Godin, 
qui a été alertée la semaine 

dernière. 

Il y a deux ans, la Commission a publié un rapport alarmant sur les conditions de vie des enfants dans les 14 
villages du Nunavik. L'an dernier, une équipe spéciale y a été dépêchée pour remettre le système de la protection 
de la jeunesse sur les rails.  

Au début, il y a eu des signaux encourageants, dit Mme Godin. Mais aujourd'hui, «la Loi sur la Protection de la 
jeunesse n'est pas respectée et les droits des enfants sont compromis», selon elle. 

Le problème, c'est que le blitz de l'automne a multiplié les signalements d'enfants en situation de risque. Mais 
qu'il n'y a pas assez de personnel pour traiter leurs dossiers. 

Dans la baie d'Ungava, les intervenants sociaux sont au bout du rouleau.  

 

Les intervenants sociaux du Grand Nord ne répondent plus à la demande 
devant le grand nombre de cas d'enfants en situation de risque signalés. «?
Actuellement, il y a 82 dossiers en évaluation, on s'entend que c'est 
inadmissible?», déplore André Leblon. 
Photo: Agnès Gruda, La Presse 
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«Nous avons des cas très lourds, des enfants négligés à plusieurs niveaux, mais nous ne pouvons que panser 
les blessures en surface, puis on passe à un autre appel», confie l'un d'entre eux, joint par La Presse. 

«Je promets aux familles que je leur donnerai des services, mais je n'y arrive pas», dit un autre intervenant. 

Deux villages de la baie d'Ungava n'ont actuellement aucun intervenant social. Les deux préposés au 
signalement sont partis. Des trois personnes chargées de faire l'évaluation des cas signalés, deux sont parties et 
la troisième s'en va le mois prochain. «Actuellement, il y a 82 dossiers en évaluation, on s'entend que c'est 
inadmissible !» déplore André Lebon. 

Au bout du rouleau 

Dans une lettre envoyée cette semaine au Directeur de la Protection de la jeunesse pour la région de l'Ungava, 
Daniel Michaud, la dizaine d'intervenants se disent incapables de faire correctement leur travail. «Nous ne 
croyons plus qu'il soit sain pour notre santé mentale et physique d'exercer notre travail dans de telles 
circonstances», écrivent-ils. 

Dans les témoignages qu'ils ont donnés anonymement à La Presse, ils se disent au bout du rouleau. «Nos 
conditions de travail ont atteint un seuil critique», dit un intervenant.  

«J'aime ma job, mais à force de me voir stressée, fatiguée, je pense à démissionner», dit sa collègue. 

C'est le cercle vicieux : plus leurs conditions de travail sont pénibles, plus les gens quittent le Nord. Et plus ils 
partent, plus ceux qui restent en arrachent. 

«Les intervenants ont les yeux qui roulent dans l'eau, ils vont craquer ou ils vont partir», s'inquiète leur 
représentante syndicale, Michelle Audy. 

La situation a un impact sur les enfants du Nunavik. Certains sont retirés de leur famille sans que l'on sache quoi 
en faire. D'autres sont placés dans une famille d'accueil que l'on n'a pas pu évaluer. Avec la période de 
vacances, ça risque de se dégrader. 

André Lebon était responsable de l'équipe spéciale qui est «montée dans le Nord» il y a un an pour réorganiser 
les services de protection de la jeunesse. Mais la meilleure réorganisation ne peut rien contre le manque 
chronique de ressources. 

En ce moment, les foyers de groupe débordent au Nunavik. «Il n'y a plus aucune place pour les filles ou pour les 
garçons de 6 à 12 ans», énumère André Lebon. 

«Nous sommes solidaires de la lettre syndicale, dit-il. Si nous continuons à assommer notre personnel, les gens 
vont quitter ou tomber malades.» 

Que faire? 

Le problème, c'est que le Grand Nord est incapable de recruter et de retenir ses intervenants sociaux.  

Il y a trois semaines, André Lebon croyait avoir trouvé cinq perles rares pour combler autant de postes. «Quand 
ils ont su quelles seraient exactement leurs conditions de vie, les candidats se sont tous désistés», dit-il. 

Le syndicat qui regroupe les intervenants sociaux du Grand Nord a mis sur papier huit demandes qui, selon lui, 
faciliteraient le recrutement de Blancs et d'Inuits pour combler les postes vacants. Leurs patrons appuient cette 
«liste d'épicerie» à cent pour cent. 

Les intervenants réclament une prime d'éloignement et de risque qui hausserait leur salaire d'environ 22 000 $. 
D'autres mesures touchent la possibilité, pour des travailleurs sociaux du Sud, de travailler temporairement dans 
le Nord sans perdre leurs avantages sociaux. De meilleures conditions de logement. Ou encore de meilleures 
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communications téléphoniques. 

«Actuellement, nous n'avons même pas de programme d'aide aux employés», déplore Michelle Audy. Or, les 
conditions de travail dans le Grand Nord sont dures. Plusieurs intervenants travaillent dans des villages isolés et 
doivent répondre à des urgences la nuit. «S'ils ne sont pas mieux rémunérés, pourquoi accepteraient-ils cette 
misère-là?» 
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Inquiétude et consternation chez les 
jardiniers 

La fermeture du potager La Baie à 
Gatineau suscite inquiétude et 
consternation. 

Quarante jardiniers cultivaient ce 
lopin de terre entourée d'une haie, 
derrière le centre Nouvel-Horizon. 

Environ la moitié d'entre eux sont 
des immigrants, dit Claudette 
Boivin, directrice de Solidarité 
Gatineau Ouest, l'organisme qui 
parraine le potager. 

« Pour ces gens-là, c'est comme 
s'ils ont perdu un coin de pays, dit-
elle. Beaucoup d'immigrants partent 
de leur pays en raison de conflits et, 
pour eux, avoir un petit lopin de 
terre, ça les fait revivre. Je pense 
entre autre à un monsieur 

yougoslave, il venait planter ici des légumes comme il le faisait anciennement dans son pays. Ils viennent avec 
leurs familles, les petits-enfants. Alors quand on dit qu'on a 40 jardins, il faudrait plutôt dire 40 jardiniers et leurs 
familles. Pour eux, en fait, c'est bien plus que du jardinage. » 

Les jardiniers ont été avisés par lettre, le 12 mai dernier, que le potager allait être fermé pour l'été en raison d'une 
possible contamination. 

« Ils l'ont mal pris » 

« Ils l'ont mal pris pour la plupart, certains avaient déjà tous leurs semis », raconte Mme Boivin. Encore plus que 

 

Claudette Boivin, directrice de Solidarité Gatineau Ouest 
Archives, LeDroit 
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la perspective d'une contamination, c'est la crainte de perdre à tout jamais leur potager que redoutent le plus les 
jardiniers. 

« Bien sûr qu'ils sont inquiets ! On se demande quelles sont les intentions de la Ville. Veulent-ils le fermer pour 
s'en débarrasser ou parce qu'il est dangereux ? Parce que si on a l'intention de le fermer, nous, on veut qu'on 
commence tout de suite à chercher un autre emplacement. » 

Trois jardiniers ont été relocalisés à quelques pas de là, au potager communautaire de la rue Rodolphe, parrainé 
par le Centre d'animation familiale de l'Outaouais. Sa directrice, Lucie Touchette, vante elle aussi l'importance de 
ces jardins pour la population du quartier. 

« Il y a tout un aspect éducation dans ces jardins communautaires, sans compter l'aspect alimentaire. Au prix où 
sont les denrées, pour certains, je peux imaginer que ça fait une différence dans leur budget familial », a-t-elle dit.

À la municipalité, on attend d'avoir les résultats des derniers tests de sol avant de se prononcer sur l'avenir du 
parc La Baie. En cas de faible contamination, il y aurait moyen de garder le jardin ouvert, en installant une toile 
géotextile. « Et si jamais il faut le fermer, on le rouvrira à un autre endroit », a dit Pierre Philion, président de la 
commission Gatineau, ville en santé. 
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Une peine de quatre mois pour Douab 

L'ex-trésorier de l'association étudiante de 
l'UQO a fraudé l'organisme pour 20 000 $ 

Un ex-trésorier de l'Association 
générale des étudiants de 
l'Université du Québec en 
Outaouais (AGE UQO) a reçu une 
peine d'emprisonnement de quatre 
mois à purger dans la communauté 
pour avoir fraudé son organisme 
pour 20 000 $, entre octobre 2004 
et novembre 2005. 

Amine Douab, 26 ans, doit aussi 
rembourser à l'AGE UQO les 
sommes qu'il a volées alors qu'il y 
occupait un poste d'importance 
dans l'exécutif. Alors âgé de 22 ans, 
il étudiant en administration. 

Le Marocain d'origine, qui a plaidé 
coupable en novembre 2008, est 
aujourd'hui marié à une 

Canadienne. Son visa d'étudiant étant expiré, le ministère de l'Immigration lui avait accordé un statut implicite afin 
qu'il assiste aux procédures judiciaires. Il était accusé d'un chef de vol, d'un autre de fraude, puis d'un troisième 
de confection de faux document. 

Pas de pardon avant trois ans 

Il devra quitter le Canada lorsque sa peine sera purgée. Il ne pourra demander le pardon à l'État canadien que 
trois ans après la fin de la sentence, s'il veut un jour revenir au pays. 
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Le procureur de la Couronne, Mark Philippe, avait demandé une peine de six mois de détention ferme ou encore 
une sentence de neuf mois dans la communauté. De son côté, l'avocat de la défense, Gérard Larocque, avait 
demandé au juge une absolution conditionnelle au remboursement. 

Le juge Jean-François Gosselin a exclu la dynamique d'immigration dans son jugement. « Je considère donner 
une peine normale imposée à n'importe quel citoyen canadien qui aurait commis (un tel acte) », a-t-il expliqué lors 
du prononcé de la sentence, hier. 

Le juge a aussi soulevé le caractère répétitif du crime. Douab, en possession de chèques en blanc de l'AGE 
UQO, a demandé à une connaissance d'encaisser pour lui un premier chèque d'un peu plus de 8 500 $, qu'il a 
ensuite repris en argent comptant. 

Il s'est exécuté de la même façon une deuxième fois avec un chèque de 7 800 $. Un autre 3 600 $ a été subtilisé 
des recettes provenant du Ciné-Campus. Il semble que le jeune homme utilisait cet argent pour s'offrir un train de 
vie supérieur. 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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Droit de grève : les syndiqués d'OC 
Transpo voteront en septembre 

Les 2300 chauffeurs d'autobus et 
mécaniciens d'OC Transpo se 
donnent jusqu'à l'automne pour 
renoncer ou non à leur droit de 
grève. 

Les membres ont demandé à leur 
syndicat de reporter au mois de 
septembre le vote qui devait avoir 
lieu la semaine prochaine et selon 
lequel ils accepteraient de renoncer 
à leur droit de grève. 

Le mois dernier, le président de la 
section locale 279 du Syndicat uni 
du transport (STU), André 
Cornellier, qui représente la quasi-
totalité des employés d'OC 
Transpo, a conclu une entente de 
principe avec la Ville. 

Selon cette entente, la municipalité renonçait à son droit au lock-out en échange de quoi, les employés 
renonçaient à leur droit de débrayer. Cette initiative visait à éviter que ne se reproduise une grève comme celle 
qui a privé les résidants du service de transport en commun pendant 53 jours l'hiver dernier. 

Si les syndiqués ratifient l'entente, ce sera à un arbitre à l'avenir de trancher si leurs prochaines négociations pour 
le renouvellement de la convention collective aboutissent à une impasse. C'est ce type d'entente qu'a la Ville 
avec tous ses autres employés. 

Le président du syndicat a indiqué au Droit que les membres avaient demandé que soit reporté le vote lors de 
l'assemblée annuelle la semaine dernière. 
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« Ils veulent obtenir plus d'information sur le processus d'arbitrage », indique M. Cornellier qui espère que ses 
membres voteront majoritairement en faveur de l'entente. 

Le conseiller Georges Bédard espère que les employés pencheront en faveur de l'entente. « J'espère qu'ils vont 
bien se renseigner sur les bienfaits de cette question, car c'est important pour eux et pour la Ville », dit-il. 
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Patrimoine canadien n'a toujours pas 
confirmé le financement des groupes 
francophones 

Les groupes communautaires 
francophones en situation 
minoritaire ont déjà eu à vivre les 
inconvénients des délais de 
Patrimoine canadien pour le 
versement de leur financement 
dans le passé. Mais cette année 
semble pire qu'à l'habitude. 
Pendant ce temps, le bureau du 
ministre James Moore indique que 
les groupes qui dépensent des 
sommes sans confirmation de 
financement « le font à leurs 
propres risques ». 

Pour Cyrilda Poirier, la directrice 
générale de la Fédération des 
francophones de Terre-Neuve et du 
Labrador, la situation lui apparaît 
plus critique cette année parce que, 
depuis l'accusé de réception reçue 

à la suite de sa demande de financement faite à l'automne 2008, aucune autre information n'a été reçue. 

« C'est le silence total. On ne sait absolument rien au sujet de notre demande de financement pour nos activités 
et pour nos projets pour l'année 2009-2010. Et là, on doit jouer avec nos fournisseurs. Je suis tannée. Où est 
notre argent ? », a raconté Mme Poirier. Bien que les sommes en question ne soient pas faramineuses, l'absence 
de financement menace leur fonctionnement et leur survie, souligne-t-elle. 

Une situation difficile 
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Cette semaine, la Fédération des communautés francophones et acadienne, flanquée des représentants des 
communautés anglophones du Québec, ont aussi dénoncé les retards de Patrimoine canadien à verser le 
financement pour l'année 2009-2010, qui obligent des organismes à utiliser leur marge de crédit ou la carte de 
crédit des bénévoles pour poursuivre leurs activités. Certaines ont déjà dû mettre des employés à pied, et si la 
situation perdure, d'autres pourraient devoir mettre la clé dans la porte très prochainement, a-t-on averti. 

Au bureau du ministre du Patrimoine canadien, James Moore, on a indiqué que la presque totalité des groupes 
admissibles au financement ont reçu une avance de 25 %, soit 253 sur 259 groupes communautaires, en date du 
16 juin. Le temps moyen de traitement complet d'une demande est d'environ 30 semaines. En attendant une 
confirmation de leur financement, le bureau du ministre les invite toutefois à la prudence. 

Mais les groupes communautaires estiment que de recevoir ce 25 % ne règle rien. Chez les francophones de 
Terre-Neuve-Labrador, ce 25 % est arrivé fin mai-début juin, si bien que cet argent avait déjà été dépensé. 

« Avant, nous avions déjà au moins reçu à ce moment-ci de l'année une lettre de confirmation de financement. 
Mais ce n'est pas le cas cette année. C'est pire qu'avant », raconte la directrice générale de la Fédération des 
francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Si elle n'a pas de cette confirmation rapidement, elle devra puiser 
dans la marge de crédit pour le salaire des trois employés parce que le montant reçu de 25 % est déjà épuisé. « 
Les fonctionnaires et les politiciens, eux, recevront leur salaire pendant les vacances, mais ce ne sera pas 
nécessairement la même chose pour ceux et celles qui travaillent dans les groupes communautaires », a-t-elle 
rappelé. 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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Plan de lutte au décrochage reporté: 
Jacques Ménard inquiet 

Le fait que Québec reporte à 
l'automne son plan d'action contre 
le décrochage scolaire pourrait 
avoir un impact démobilisateur sur 
le terrain, craint Jacques Ménard. 

Ainsi, divers projets pilotes de lutte 
au décrochage prévus en régions 
pourraient être reportés d'une 
session, voire d'une année, selon le 
président pour le Québec de la 
Banque de Montréal et président du 
groupe de travail sur le décrochage 
qui a remis son rapport en mars. 

Son inquiétude tient au fait que la 
ministre de l'Éducation, Michelle 
Courchesne, n'a pas respecté son 
engagement de rendre public avant 
la fin de la session parlementaire 
son plan d'action national de lutte 

au décrochage scolaire. 

Elle a choisi, cette semaine, de reporter l'échéance à l'automne, ce qui fait craindre à plusieurs que les mesures 
du plan d'action arriveront trop tard pour être implantées dès la prochaine année scolaire. 

Avec son plan d'action national, la ministre doit notamment donner suite aux 10 recommandations du rapport 
Ménard. 

Vérification faite jeudi à son cabinet, la ministre Courchesne refuse de s'engager à mettre en vigueur l'ensemble 
des recommandations au cours du présent mandat. 

Jeudi, dernier jour de session à l'Assemblée nationale, la ministre s'est fait haranguer une fois de plus par le 
député péquiste de Borduas, Pierre Curzi, qu'il l'a accusée de manquer de leadership et de laisser à Jacques 
Ménard le soin d'assumer ses responsabilités. 

  

 

Jacques Ménard, président de BMO Groupe financier Québec, a initié le 
groupe d'intervention contre le décrochage scolaire. 
Photothèque Le Soleil 
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L'Ud'O et l'UQO se partagent 13 millions $ 

L'Université d'Ottawa (Ud'O) reçoit 
deux subventions, totalisant 12,7 
millions de dollars de la Fondation 
canadienne pour l'innovation (FCI). 
Le ministre fédéral de l'Industrie, 
Tony Clement, en a fait l'annonce 
officielle hier, au Complexe des Bio-
Sciences de l'Ud'O. 

Au total, la FCI a accordé 665 
millions à 41 établissements de 
recherche (collèges, universités et 
centres de recherches) à travers le 
Canada. 

Hier, M. Clement a rappelé que le 
Canada figure au premier rang 
parmi les pays du G-7 pour ses 
investissements et recherche et 
développement. « Ces subventions 

à la recherche attirent ici les plus grands cerveaux du monde et leurs recherches entraînent des retombées 
économiques considérables », a déclaré le ministre. 

M. Clement a aussi assuré au Droit que la contribution du gouvernement fédéral à la FCI ne sera pas diminuée, 
malgré la situation économique difficile et le déficit de 50 milliards $ prévu par le ministre des Finances. 

L'Université d'Ottawa affectera les 12,7 millions qu'elle a reçus à deux grands projets de recherche. 

Le premier, de l'ordre de 8,4 millions, sera dirigé par le professeur Ian Clark et se penchera sur l'utilisation des 
isotopes environnementaux (ceux qu'on trouve dans la nature) dans l'étude des eaux souterraines et des 
paléoclimats. Un chef de laboratoire qui travaille avec M. Clark, Paul Middlestead, a indiqué qu'un accélérateur de 
particules sera construit afin de mesurer l'effet des isotopes. 

L'autre subvention, de l'ordre de 4,3 millions, a été consacrée à l'installation de recherche en sublongueur 
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d'ondes, menée par le professeur Paul Corkum. M. Corkum est l'un des plus grands spécialistes au monde en 
matière de lasers. 

L'UQO reçoit 663 000 $ 

L'Université du Québec en Outaouais (UQO) a aussi reçu une subvention de la Fondation canadienne pour 
l'innovation. La FCI a remis à l'UQO, un montant de 663 697 $ pour financer les recherches du professeur Wojtek 
Bock dans le domaine de la photonique. La photonique est la science de la lumière. 

M. Bock effectue des recherches sur la conception de capteurs à partir de fibres optiques. Ses travaux peuvent 
avoir une application dans le domaine de la détection des matières explosives, dans les transports et le génie 
civil. 
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Une quarantaine de logements pour 
autochtones à Orléans 

Une quarantaine d'unités de logements abordables destinées à la population autochtone et à d'autres résidants 
seront construites dans le secteur Orléans, à Ottawa. 

Un comité municipal a approuvé, hier, l'octroi d'une somme de 1,3 million de dollars à la société Wigwamen 
Incorporated pour financer la construction de 41 logements abordables au coeur d'un nouveau projet immobilier 
au centre-ville d'Orléans. 

C'est aussi à cet endroit que se trouve le nouveau centre des arts Shenkman. Selon la politique de la Ville, tout 
nouveau projet immobilier doit être composé à 25 % de logements abordables. 

Les gouvernements fédéral et provincial ont aussi offert une contribution au projet totalisant 2,8 millions. 
Wigwamen Incorporated devra s'acquitter de l'achat du terrain au coût de 408 000 $. Les travaux devraient 
débuter au mois d'octobre prochain. 

« C'est bien pour la Ville, car nous savons que nous devons construire davantage de logements abordables », 
indique la présidente du comité des services communautaires et de protection et conseillère, Diane Deans. 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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Swine-flu testing no longer needed 
Enough now known about new virus, medical officer says 
 

BY PAULINE TAM, THE OTTAWA CITIZEN JUNE 19, 2009 8:07 AM  
 

 

OTTAWA — Health officials are ordering fewer diagnostic tests for the H1N1 swine-flu virus, 
suggesting growth in the official number of confirmed cases will likely slow even as the virus continues 
to spread. 

Enough is now known about the behaviour of H1N1, how it spreads and which groups are at higher risk 
of complications that experts have concluded there is little need to continue mass testing. 

“There really is no specific reason to do widespread testing anymore,” said Dr. Isra Levy, Ottawa’s 
medical officer of health. 

“Unlike the early days, when we were trying to get a handle on the epidemiology and understand 
whether and when there would be spread in the community, we now know with certainty that this virus 
is here.” 

Experts have determined that the H1N1 virus behaves much like common strains of flu, meaning that it 
spreads through contact with saliva and nasal fluids. What’s more, people with H1N1 have symptoms 
that appear virtually identical to regular seasonal types of flu, which means those with underlying 
medical conditions require closer monitoring because they are more likely to develop life-threatening 
complications. 

Even so, H1N1 is different in two ways. 

First, the novel strain of the virus appears more hardy than seasonal flu, resulting in outbreaks that 
appear poised to continue well into the summer.  

Second, unlike seasonal flu, which tends to hit the very young and the very old, H1N1 tends to strike 
otherwise healthy children and young adults. As a result, more children than seniors have been 
hospitalized. 

To date, 239 cases of the infection have been confirmed in Ottawa, with half of those being reported 
among children under 16. Of the confirmed cases, only five per cent, or 12 people, have been admitted 
to hospital — a rate comparable with what’s observed in common flu strains, said Levy. “It’s not more 
severe than seasonal flu.” 

So far, none of the hospitalized patients have required high-tech interventions to help them breathe, 
Levy said. He said the latest figures for Ottawa reflect the amount of testing that officials are doing, not 
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the actual number of cases that are out in the community, which is likely higher. 

“What I don’t know is whether the numbers reflect one in 100 or one in 1,000 of what might be in the 
community,” Levy said. 

Even so, the rates of infection in this city appear consistent with patterns being observed across the 
province, the country and around the world. Globally, 39,620 infections, including 167 deaths, have 
been reported.  

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Graduates of hard knocks 
Diploma offers street youth opportunity to beat the odds 
 

BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN JUNE 19, 2009 6:33 AM  
 

 

OTTAWA — As high school graduations go, it’s definitely unorthodox. Family members rarely attend. 
Sometimes the graduates don’t even show. This year, one who did arrive at the ceremony brought her 
two dogs.  

The high school on the second floor of Operation Come Home’s Murray Street centre is Ottawa’s one-
room school for street kids.  

In the school’s three-year history, about 50 students a year sign up for courses, but only five graduate. 
This year, three made it to the cap-and-gown ceremony in the former St. Brigid’s church. 

The number may seem low, but every one of those graduates has beaten the odds, says Manon 
Seguin, principal at Lester B. Pearson Catholic High School, which runs the program with Operation 
Come Home.  

“Every time we have a student graduate, it’s beyond our expectations,” she says. “We’re so proud.” 

Seguin knew Operation Come Home would make a good partner when she heard its motto: “We 
prevent homeless youth from becoming homeless adults.” The best way to do that is through 
education, says Seguin.  

There are about 150 young people living on Ottawa streets, and more in the summer, estimates 
Operation Come Home executive director Elspeth McKay.  

Of those, about three dozen will find a bed in the Youth Services Bureau shelter, with others looking for 
spots in adult homeless shelters. Some “couch surf,” camping out in an acquaintance’s living room until 
they wear out their welcome. Sometimes one has enough money to rent an apartment and nine friends 
move in. 

The issues that push or pull them onto the streets also keep them out of the school system, says 
McKay. Most have been kicked out of at least one high school and few are on speaking terms with their 
families.  

More than half of female street kids are pregnant or have children. Some have attention deficit disorder 
or another learning disability, or suffer from fetal alcohol syndrome, abuse drugs or alcohol.  

In the past, Operation Come Home worked informally with youth who had literacy problems. The 
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partnership with Lester B. Pearson gives street kids access to the Ontario curriculum.  

Most students are seeking a high school certificate, which essentially covers Grade 10. Others get a 
general educational diploma or GED, which requires seven hours of tests covering five subjects. A few 
are chasing a Grade 12 diploma.  

Students come and go as they please, but most spend about two hours a day in the classroom with 
teacher Elizabeth Thompson.  

Educators understand that students who fail at least one course before the end of Grade 10 face the 
greatest chance of dropping out.  

Thompson knows all her students won’t stay. “Some we just lose. They quit coming, or they move 
along.”  

Julien Lavallée, 23, hopes to write his GED in August.  

“I needed to do something with my life,” says Lavallée, 23, who left home at 16.  

By his own count, he tried and was kicked out of at least five high schools. He has crossed Canada 
three times and likes to spend the winter wherever he can get a job in a kitchen and a cheap 
snowboarding pass.  

Sometimes it doesn’t work out. “I would get fired or quit,” he says.  

Alex Gamache, 18, has been to four high schools. He lives in a “transitional unit” at the young men’s 
shelter where he has a room with a bed and a kitchenette. 

Gamache wants to go to trucking school and needs about 14 more credits, a process he figures will 
take a couple of years. 

“I just love it here because there’s peace and quiet,” he says. “At all the other schools, there was a lot 
of talking.”  

Tasha Weigand, 16, started school at Operation Come Home in May after quitting school last year.  

“There were a lot of things going on in my life. With one of my teachers, I didn’t want to sit there and 
listen,” says Weigand, who lives in Vanier. Her parents help her out with food. She’s a diabetic and 
they also bring her insulin.  

Operation Come Home reunited some 100 street kids with their families across Canada last year, but it 
often takes five to eight years to get a street kid off the streets, says McKay.  
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