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Grippe A (H1N1) 

Premier cas en Outaouais et des écoles 
sous surveillance 

Un peu plus d'un mois après 
l'éclosion des premiers cas de 
grippe porcine au Mexique, 
l'Outaouais vient de recenser son 
premier cas de grippe A (H1N1). 

Il s'agit d'une femme dans la 
quarantaine qui n'a pas voyagé à 
l'étranger. La semaine dernière, elle 
s'est présentée à l'urgence de 
l'Hôpital de Gatineau avec des 
symptômes grippaux. Son état n'a 
pas nécessité d'hospitalisation. 

« Il n'y avait aucune raison de croire 
que la région de l'Outaouais serait 
épargnée. Il s'agit d'un événement 
qui était prévisible tôt ou tard », a 
fait savoir Martin St-Louis, porte-
parole de l'Agence de la santé et 

des services sociaux. 

Il a rappelé que, depuis la mi-mai, le niveau de surveillance pour la grippe A (H1N1) était le même que celui de 
l'influenza saisonnière en vigueur tous les automnes. 

Des jeunes touchés 

À Ottawa, les autorités de la Santé publique ont enregistré 22 cas de grippe en date du 29 mai dont 12 hommes 
et 10 femmes. La moitié des cas concerne des jeunes de moins de 16 ans et touche plusieurs écoles de la 
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région. 

Le médecin chef, le Dr Isra Levy, a indiqué que les autorités collaboraient étroitement avec les écoles et les 
conseils scolaires afin de surveiller et de gérer l'incidence de la grippe A (H1N1) en milieu scolaire. 

« Dans le cadre de nos mesures continues de surveillance rehaussée du nouveau virus de la grippe H1N1, nous 
avions demandé aux écoles, aux maisons de soins infirmiers et à d'autres types d'établissements de signaler les 
taux d'absentéisme supérieurs à 10 %. Certaines écoles d'Ottawa nous ont récemment fait part de taux 
inhabituels d'absentéisme dont nous assurons le suivi et la gestion », a-t-il indiqué. 

Il a demandé aux parents d'aider à limiter la propagation du virus en gardant à la maison les enfants qui auraient 
des symptômes grippaux. « Veillez à ce qu'ils ne se présentent pas à l'école, au service de garde, à des activités 
sportives ou parascolaires, à des centres commerciaux, à l'église, chez des amis ni à toute activité qui les mettrait 
en contact avec d'autres personnes », a-t-il ajouté. 

Certains des jeunes qui ont contracté le virus ont éprouvé des symptômes graves qui ont nécessité une 
hospitalisation, mais tous sont hors de danger. 

Selon les plus récentes données disponibles, 715 cas de grippe A (H1N1) ont été confirmés en Ontario et 253 au 
Québec. 
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Garderies: Québec est revenu sur sa parole

(Québec) Lors de la dernière 
campagne électorale, quatre jours 
avant le vote, le gouvernement 
Charest a assuré par écrit à une 
association de centres de la petite 
enfance que la structure actuelle du 
réseau des garderies sera 
maintenue. Il est revenu sur sa 
parole après avoir été reporté au 
pouvoir. 

L'affaire a débuté le 24 novembre, 
au beau milieu de la campagne, 
lorsque le gouvernement Charest a 
décidé de ne pas porter en appel le 
jugement Grenier et de permettre la 
syndicalisation des responsables 
des garderies en milieu familial. 

Le 1er décembre, le ministère de la 
Famille a présenté différents 
scénarios à l'Association 
québécoise des centres de la petite 
enfance (AQCPE) en vue de 

respecter cette décision. Ces scénarios impliquaient une révision de la structure actuelle du réseau des 
garderies. 

Depuis décembre 2005, en vertu d'une loi adoptée sous le bâillon, la gestion des garderies en milieu familial est 
sous la responsabilité d'une centaine de centres de la petite enfance qui sont devenus des bureaux 
coordonnateurs. 

Furieuse de constater de nouveaux bouleversements à l'horizon, la présidente de l'AQCPE, Johanne Roy, a 
envoyé, le 4 décembre, une lettre à la ministre de la Famille d'alors, Michelle Courchesne, pour lui demander de 
préserver la structure actuelle. 

Le jour même, donc quatre jours avant le scrutin, Michelle Courchesne a tenu à rassurer les CPE. Elle a répondu 
à Mme Roy par écrit. «Je tiens à vous assurer qu'il n'a jamais été dans mes intentions de bouleverser (...) la 
structure actuelle de la gestion de la garde en milieu familial. Dans toutes les solutions administratives qui seront 
mises de l'avant, j'entends privilégier la structure des CPE-Bureaux coordonnateurs », dit-elle dans une lettre 
dont La Presse a obtenu copie. 

 

Depuis le dépôt du dernier projet de loi sur les CPE, l'Association québécoise 
des centres de la petite enfance accuse le gouvernement de créer une 
nouvelle structure qui coûterait quelque 12 millions de dollars, l'équivalent de 
1200 places en garderie 
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À la suite de la décision de respecter le jugement Grenier, «je vous confirme également que la refonte de la loi et 
des règlements préservera la responsabilité et la structure des CPE-Bureaux coordonnateurs en regard de la 
garde en milieu familial». 

Or le gouvernement Charest est revenu sur sa parole. Le 13 mai, le nouveau ministre de la Famille, Tony 
Tomassi, a déposé un projet de loi afin de respecter le jugement Grenier et autoriser la syndicalisation des 
éducatrices en milieu familial. Il a modifié du même coup la structure du réseau. Le projet de loi prévoit en effet 
que les CPE ne pourront plus être des bureaux coordonnateurs. Ces derniers, qui gèrent la garde en milieu 
familial, devront être totalement autonomes et avoir leur propre conseil d'administration. Ils auront un mandat plus 
limité, perdront leur mandat de soutien pédagogique et d'encadrement. 

La lettre du 4 décembre, «ce n'était pas un engagement électoral», a répondu hier à La Presse Isabelle Mercille, 
attachée de presse du ministre Tomassi. 

«À l'époque, le modèle qu'on mettait de l'avant était employeur-employé. Ç'a évolué pour que les responsables 
des services de garde en milieu familial demeurent des travailleuses autonomes tout en ayant des bénéfices 
fiscaux. Pour ça, il faut créer une entité distincte.» 

Depuis le dépôt du projet de loi, l'AQCPE accuse le gouvernement de créer une nouvelle structure qui coûterait 
quelque 12 millions de dollars, l'équivalent de 1200 places en garderie. La CSN s'oppose aussi au changement 
de structure du réseau. Isabelle Mercille n'écarte pas l'idée que le ministre Tomassi revienne au modèle des 
CPE-Bureaux coordonnateurs. Mais l'association des éducatrices en milieu familial milite pour que les bureaux 
coordonnateurs soient indépendants des CPE comme le prévoit le projet de loi, afin que ses membres aient une 
plus grande autonomie. Les consultations publiques sur le projet de loi débutent aujourd'hui, à l'Assemblée 
nationale. 
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Les Anglo-Québécois se sentent 
«invisibles» 

(Ottawa) Devant les plaintes 
répétées des groupes de défense 
de la minorité anglophone au 
Québec, le Commissariat aux 
langues officielles entend analyser 
la présence et la représentation de 
cette communauté dans les médias 
québécois. 

«La communauté de langue 
anglaise du Québec se sent 
invisible non seulement face à la 
majorité, mais aussi par rapport à 
elle-même», indique le 
Commissariat dans un document 
obtenu en vertu de la Loi d'accès à 
l'information. 

  

Le Commissariat aux langues 
officielles (CLO) souhaite ainsi confier le mandat à un tiers d'analyser la couverture médiatique accordée aux 
Québécois de langue anglaise, dans les médias francophones et anglophones de la province. 

«L'étude va permettre au commissariat de mieux comprendre la relation qui existe entre les médias québécois et 
la communauté anglophone, pouvant ainsi servir comme point de départ à une réflexion sur la place de cette 
communauté dans la société québécoise et à la recherche de moyens d'en augmenter la visibilité», stipule le 
document, daté du 15 décembre 2008. 

Bien que son mandat soit davantage axé sur le respect du bilinguisme dans les institutions fédérales, le 
Commissariat considère que le travail d'analyse serait «cohérent» avec un de ses objectifs stratégiques, soit de 
contribuer au développement et à l'épanouissement des communautés de langue officielle minoritaire au pays. 

L'étude aurait dû être en cours à l'heure actuelle. Or, aucun consultant n'a répondu à l'appel d'offres, publié 
pendant trois semaines cet hiver, explique-t-on au Commissariat aux langues officielles. 

«On n'a trouvé personne pour faire l'étude. Quand ces choses-là arrivent, c'est soit qu'on a fait appel à une 
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expertise très spécialisée qui n'est pas disponible à ce moment-ci, ou encore les termes de référence ne 
semblent pas particulièrement intéressants aux soumissionnaires», déplore Robin Cantin, porte-parole du CLO. 

Néanmoins, l'organisme Quebec Community Groups network (QCGN), à l'origine des critiques qui ont convaincu 
le commissaire de se pencher sur la question, tient mordicus à ce que l'étude aille de l'avant, quitte à modifier les 
paramètres de l'appel d'offres. 

«Ça n'en restera pas là. L'idée de faire une recherche pour vraiment voir ce qu'il en est, vérifier les perceptions, 
c'est important pour tout le monde», souligne Robert Donnelly président du QCGN. 

Maintenant que le rapport annuel du commissaire aux langues officielles a été rendu public, mardi, le 
Commissariat pourra se pencher sur la question et décider s'il refait un appel d'offres différent ou modifie le projet 
d'étude, a indiqué le porte-parole du CLO. 
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Projet pilote sur la collecte de déchets organiques 

Une centaine d'Ottaviens testeront les 
nouveaux bacs verts 

Moins d'un an avant le lancement 
officiel du projet pilote du Bac Vert, 
près de 95 employés et citoyens de 
la Ville d'Ottawa auront l'opportunité 
d'expérimenter le nouveau 
programme de collecte de déchets 
organiques dès la semaine 
prochaine. 

À l'instar des bacs noirs et bleus 
déjà utilisés pour séparer les 
déchets des matières recyclables, 
les bacs verts permettront de 
séparer les déchets organiques lors 
de la collecte hebdomadaire. Une 
fois recueillis, les déchets 
organiques seront envoyés à un 
centre de compostage, où ils seront 
transformés en compost utilisable 
destiné aux agriculteurs de la 

région. 

Des programmes de distribution de bacs à déchets organiques sont déjà en vigueur dans la majorité des grandes 
villes canadiennes et celui de la Ville d'Ottawa arrive « beaucoup trop tard », selon certains conseillers 
municipaux. 

« Nous attendons depuis 10 ans l'arrivée d'un tel programme dans la municipalité. C'est pourquoi la journée 
d'aujourd'hui n'est pas une journée heureuse, mais plutôt une journée honteuse pour la Ville », soutient le 
conseiller Clive Doucet. 
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Ce dernier estime toutefois qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Il fait partie des personnes choisies pour 
expérimenter le nouveau bac. Les 95 participants devront faire part de leurs impressions aux responsables du 
projet pilote. 

« Avec ce projet, nous invitons les citoyens à changer de contenant. À l'heure actuelle, 40 % des déchets 
domestiques sont de nature organique et ils peuvent donc se retrouver dans le nouveau bac vert. Notre but est 
vraiment de dire aux résidants qu'il s'agit d'un geste quotidien simple et nous pourrons voir si nous sommes dans 
la bonne direction avec les 95 participants » explique Christine Collins, agente à l'éducation et à la sensibilisation 
du public au Services de gestion des déchets solides à la Ville d'Ottawa. 

Réduction de 60 % 

Le programme Bac Vert s'inscrit dans le plan à long terme de gestion des déchets solides de la Ville. Il vise à 
réduire de 60 % la production actuelle de déchets. 

Pour faciliter l'adaptation à ce nouveau bac, les résidants recevront, en plus du bac vert, un contenant 
spécialement conçu pour la cuisine. Le contenu de celui-ci devra par la suite être transféré dans le grand bac 
vert. 

La distribution des bacs à compostage débutera en septembre 2009 et se terminera en décembre. La collecte 
des déchets organiques commencera en janvier 2010 pour les résidences. 
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Proulx, Bélanger et McGuinty seront 
confirmés candidats sans opposotion 

Les députés libéraux de la région 
d'Ottawa-Gatineau n'auront pas à 
jeter les gants pour obtenir 
l'investiture en prévision des 
prochaines élections fédérales: les 
candidatures de Marcel Proulx, 
Mauril Bélanger et David McGuinty 
seront toutes trois confirmées sans 
opposition. 

Les députés sortants de Hull-
Aylmer, Ottawa-Vanier et Ottawa-
Sud avaient jusqu'à hier pour 
remplir deux conditions imposées 
par le Comité national de 
préparation aux élections du Parti 
libéral du Canada. D'abord, leur 
association de circonscription devait 
regrouper au moins 400 membres 
en règle, ou un nombre équivalant à 

2 % des suffrages libéraux de la dernière élection fédérale. Ensuite, elle devait compter sur 40 souscripteurs au 
Fonds de la victoire, un mécanisme de financement qui prévoit des contributions mensuelles réparties à parts 
égales entre l'équipe locale et nationale. 

Selon les informations obtenues par LeDroit, les trois députés libéraux de la région de la capitale ont rencontré 
les deux exigences sans difficulté. N'étant pas contestées, les assemblées d'investitures ne seront qu'une 
formalité. 

«Dès le moment où les critères ont été établis, je les avais déjà rencontrés. J'ai été l'un des premiers au Québec 
à le faire», a indiqué le député de Hull-Aylmer, Marcel Proulx. 

«Ça fait longtemps que c'est terminé», a renchéri son collègue d'Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger, qui dit miser sur 
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«bien au-delà» de 400 membres. 

«Pour ce qui est du financement, on a dépassé l'objectif par un facteur d'au moins quinze fois, poursuit-il. Reste 
un formulaire à remplir, mais c'est une formalité dont je vais m'occuper cette semaine au cas où il y ait des 
élections bientôt.» 

Même son de cloche dans Ottawa-Sud, fief du député libéral David McGuinty depuis 2004.  «Pour ce qui est des 
membres, on a finalisé tout ça la semaine dernière. Quant au financement, ça fait longtemps que c'est fait», a-t-il 
confirmé. 

Du côté conservateur, les nouvelles règles adoptées en mars par le conseil national stipulent que les députés 
sortants n'ont pas à subir d'assemblée d'investiture, à moins que deux tiers des membres de leur association ne 
le réclament par voie de scrutin. 

Pas moins de 94 000 bulletins de vote ont été envoyés aux militants dans les 143 circonscriptions fédérales 
détenues par les conservateurs. Le mois dernier, le Parti conservateur a annoncé que tous ses députés sortants 
avaient passé le test. C'est donc dire que les candidatures des députés conservateurs Lawrence Cannon 
(Pontiac), Royal Galipeau (Ottawa-Orléans), John Baird (Ottawa-Ouest-Nepean), Pierre Poilievre (Nepean-
Carleton) et Pierre Lemieux (Glengarry-Prescott-Russell) ont été reconduites en vue des prochaines élections. 

Des assemblées d'investiture sont cependant à prévoir dans les camps bloquiste et néo-démocrate. Organisateur 
en chef de son parti, le député bloquiste d'Argenteuil-Papineau-Mirabel, Mario Laframboise, a déjà eu la sienne 
en avril. Quant à son collègue de Gatineau, le bloquiste Richard Nadeau, aucune date n'a encore été avancée. Il 
en va de même pour le député néo-démocrate d'Ottawa-Centre, Paul Dewar, qui devra se soumettre à une 
assemblée d'investiture à une date ultérieure. Dans un cas comme dans l'autre, les députés sortants pourraient 
être choisis par acclamation. 

La hausse anticipée du déficit fédéral, conjuguée à l'attitude du gouvernement conservateur dans le dossier de 
l'assurance-emploi, a alimenté des rumeurs d'élections estivales au cours des derniers jours. Les libéraux 
pourraient être tentés de renverser le gouvernement Harper lors d'une journée de l'opposition, le 23 juin prochain.
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Ottawa envisage de hausser le salaire 
minimum 

La Ville d'Ottawa étudie la 
possibilité de hausser le salaire 
minimum de ses employés et de 
ceux liés à contrat avec la 
municipalité à 13,25 $ de l'heure. 

Un comité a donné son appui, hier, 
à cette requête présentée par 
l'Association des organisations 
communautaires (ACORN) à 
Ottawa. L'idée sera examinée dans 
le cadre de la Stratégie de réduction 
de la pauvreté, devant être dévoilée 
à l'automne. 

Bien que le salaire minimum en 
Ontario soit de 9,50 $ de l'heure, un 
salaire de 13,25 $ permet à une 
personne travaillant 35h par 
semaine de gagner annuellement 
21 666 $, avant les retenues 

d'impôt et les avantages sociaux, ce qui correspond aux seuils de faible revenu au Canada. Selon l'ACORN, la 
Ville compte environ 477 employés qui seraient favorablement affectés par le projet. 

La conseillère Diane Deans, reconnaît que le coût de la vie est plus élevé à Ottawa que dans d'autres villes en 
Ontario. L'élue se questionne cependant à savoir si cette tâche revient à la Ville. 

Le conseiller Alex Cullen a présenté au comité une motion enjoignant la Ville d'examiner cette idée. Il ne croit pas 
que cette initiative aurait un grand impact sur le budget de la Ville et sur les impôts fonciers. 
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Un ado armé menaçait d'abattre ses camarades sur 
Facebook 
La Presse Canadienne (Vancouver)  
02 juin 2009 | 07 h 35  

Un adolescent qui aurait été, selon la police, en possession de fusils et d'une liste de 117 
noms de personnes à abattre a été arrêté hier à Vancouver. 

Le jeune homme, âgé de 18 ans, étudiait à l'école secondaire Templeton. Il fait face à sept 
chefs d'accusation. 

La police a saisi au domicile de l'adolescent un fusil, des munitions, des couteaux ainsi qu'une 
machette. L'identité du suspect n'a pas été dévoilée. 

L'inspecteur Scott Thompson, de la police de Vancouver, a qualifié l'incident de «très 
préoccupant». 

Six élèves ont signalé à la police la publication de menaces de mort sur le site de réseautage 
Facebook, a indiqué la police. 

L'inspecteur Thompson a souligné que la police faisait désormais preuve d'une très grande 
vigilance lorsqu'elle est informée de telles menaces, à la suite de fusillades meurtrières qui ont 
eu lieu dans d'autres écoles. 

Il y a près de trois ans, notamment, Kimveer Gill avait ouvert le feu sur des élèves du Collège 
Dawson, à Montréal, après avoir publié des messages inquiétants sur internet. Une jeune 
femme, Anastasia De Sousa, a été tuée et 19 autres élèves ont été blessés, dont huit 
gravement, avant que Gill ne retourne une de ses trois armes à feu contre lui. 
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Google vendra dès cette année des livres 
électroniques 
Agence France-Presse (Washington)  
02 juin 2009 | 07 h 49  

Le géant américain de l'internet Google a annoncé qu'il allait vendre dès cette année des 
nouveautés littéraires en version électronique, ce qui pourrait faire de l'ombre au 
distributeur sur internet Amazon, leader du marché avec son livre électronique Kindle. 

«Avant la fin de l'année, nous espérons offrir à nos partenaires dans l'édition un moyen 
supplémentaire de vendre leurs livres», a déclaré un porte-parole de Google, Gabriel Stricker, 
dans un communiqué.Nous voulons leur permettre «de rendre leurs livres accessibles à l'achat 
depuis n'importe quel appareil ayant un accès à internet», a-t-il ajouté. 

Le porte-parole n'a pas fourni plus de détails sur le projet du groupe, mais selon le New York 
Times, il s'agit d'un projet distinct du programme controversé de numérisation d'ouvrages lancé 
par Google. 

Selon le quotidien, ce projet permettrait aux éditeurs de vendre directement leurs titres via 
internet, et les utilisateurs pourraient y accéder via n'importe quel appareil, y compris les 
téléphones portables, contrairement au support unique du livre électronique Kindle. 

Le groupe, qui ambitionne de rendre accessible sur internet tous les ouvrages disponibles dans 
le monde, a déjà numérisé pour Google Books des millions de livres, grâce notamment à des 
partenariats avec des bibliothèques. 

Mais le projet est controversé, car il concerne autant des textes tombés dans le domaine public 
que des oeuvres protégées par le droit d'auteur. 

Google a dû faire face à des plaintes aux Etats-Unis. Cela a débouché en octobre sur un 
accord avec l'association des éditeurs américains et le syndicat des auteurs, qui est toujours 
examiné par le ministère de la Justice. 
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Public school board contemplates cuts Monday night 
 

BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN JUNE 1, 2009  
 

 

OTTAWA — The Ottawa-Carleton District School Board’s budget committee is to consider a long list of 
potential cuts and trims to its programs Monday night.  

The proposals range from cutting almost $900,000 in the budget for textbooks and other learning 
materials to taking a deeper look at a controversial proposal to charge staff for parking. 

The board is considering the reductions to its budget of $706 million. As it stands, the board has 
received increased funding to cover the cost of salaries, but funding for other costs, from textbooks to 
building maintenance, has been reduced.  

The board has $7 million in reserves, but trustees have asked the board staff for ways to avoid 
spending all the reserve funds because the province has already indicated that funding for 2010-2011 
will decline, creating the need for even deeper cuts next year, said superintendent of finance Michael 
Clarke.  

Among the proposals to be debated Monday night:  

• A draft proposal to reduce spending on textbook and learning materials by $872,897, an amount in 
line with the reductions in provincial funding. School board staff have not recommended this course of 
action, arguing that it would mean a 14-per-cent reduction to school operating budgets. Schools that 
don’t have the luxury of delaying replacing texts and other materials would have to find cuts in other 
areas to make up for the loss.  

• Reduce professional development spending by just over $450,000. In this academic year, the board 
spent $2.1 million in curriculum services. School board staff has already recommended reducing 
professional development budgets in curriculum services by $300,000. 

• Reduce the school computer lab replacement program by $474,000. Computers in schools are 
upgraded every three years. Next year, one-third of the board’s schools were slated to receive new 
equipment. The reduction would delay the purchase of about 416 new lab computers as well as 
upgraded services at 13 schools. 

• Close the Bill Mason and MacSkimming outdoor education centres for a savings of $190,000.  

• Reduce the multicultural liaison officer positions by three full-time equivalents. This would save 
$132,000. The current contract, which serves 43 schools, is 14 full-time equivalent staff members and 
is funded by Citizenship and Immigration Canada and the board. The board’s contribution for next year 
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is set at $323,222. 

• Reduce the number of student counsellors in the safe and caring schools program by one full-time 
equivalent for a savings of almost $61,000. There are currently three counsellors in three high schools 
tasked with helping students management conflict through peer mediation and linking students to 
programs such as addiction counselling. The board currently receives $77,900 of the cost through a 
grant.  

• Reduce spending on lunch-time monitoring by $500,000. Questions have already been raised about 
this proposal regarding lack of adult supervision of children, especially those with life-threatening 
allergies.  

• Reduce transportation expenditures by $185,000. This is the equivalent of cutting five full-sized 
vehicles, which could result in some routes being longer.  

• Eliminate water testing for a saving of $96,400. The board would still need to meet regulatory 
requirements for the 23 wells that serve schools in the district, as well as monitoring lead levels in 
water.  

Meanwhile, one of the motions also up for discussion Monday night will be to spend $30,000 on a 
feasibility study for a parking program to start in September 2010, as well as $570,000 to be set aside 
for potential start-up and site preparation costs.  

A previous motion to introduce $40-a-month parking fees this September was defeated last Monday by 
the budget committee. As it stands, no school boards currently charge parking fees, but some trustees 
argued that other workers who wish to drive to work downtown all pay parking costs.  

The proposal was controversial, with unions representing teachers and other staff members arguing 
that charging fees would harm staff morale, while some trustees were concerned about the costs 
enforcing the fees, increasing parking congestion on streets as well as pointing out that many schools 
are located in suburban and rural areas where parking is free.  

The motions approved Monday are to go to the full school board next week.  
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