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Pas de vacances pour la faim 

Décidément, c'était la semaine de Moisson Outaouais. 

Après la présentation de la Classique de golf d'Énergie 104,1, jeudi dernier, dont les profits étaient remis à 
l'organisme, voilà que Moisson Outaouais lançait la troisième édition de son Souper fictif. 

Cet événement pour le moins original émane d'une idée toute simple. Les gens sont invités, par des envois 
postaux, à assister à un souper qui n'aura jamais lieu. 

  

« Cette idée nous permet de prendre la totalité des dons et les investir dans nos systèmes de redistribution des 
denrées «, explique Jean Pigeon, directeur général de Moisson Outaouais. 

Afin de donner le coup d'envoi à la campagne et d'inciter la population à y participer, les caisses Desjardins se 
sont engagées à faire un don à parité, jusqu'à concurrence de 10 000$. 

À ce temps-ci de l'année, plusieurs d'entre nous commençons à penser et même à préparer nos vacances d'été. 
L'organisme nous rappelle donc que la faim est bien réelle en Outaouais et que malheureusement, elle ne prend 
pas de vacances. 

Dans la région, plus de 31 000 personnes ne mangent pas à leur faim et de ce nombre, 12 400 sont des enfants. 

Avec des chiffres aussi désastreux, Moisson Outaouais espère nous convaincre de donner généreusement au 
souper fictif. « Notre banque alimentaire régionale ne cesse de grandir à tous les jours. Nous avons un plan 
détaillé et des solutions au problème de la faim en Outaouais «, ajoute Jean Pigeon. 

En ce sens, M.Pigeon me confiait que l'organisme lancera cet automne une importante campagne 
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d'immobilisation afin de se doter de tout ce qu'il faut pour mieux répondre aux besoins. 

Je vous rappelle que, selon les méthodes de calcul de l'organisme, chaque dollar remis à Moisson Outaouais se 
transforme en 5$ de nourriture. 

Et avant que j'oublie, le tournoi de golf organisé jeudi dernier au club Le Sorcier a été un vif succès. L'animateur 
Martin Tremblay a annoncé que plus de 20000$ ont été remis à Moisson. 

Pour en savoir davantage sur Moisson Outaouais, visitez le www.moissonoutaouais.com ou composez le 819-
776-0217. La lettre d'invitation au souper fictif est aussi disponible sur le site Internet de l'organisme. L'an dernier, 
plus de 23 000$ avaient été recueillis grâce à cette activité. 

  

EN BREF 

Rachid nous quitte 

Samedi soir, c'était la dernière représentation d'une série de quatre spectacles présentés à guichets fermés de 
l'humoriste Rachid Badouri. 

Nul doute que l'artiste jouit d'une grande cote d'amour du public gatinois qui l'a chaudement accueilli lors de cette 
belle et longue visite chez nous. 

Mais permettez-moi de mettre un bémol sur ce spectacle, du moins, sur celui que j'ai vu samedi soir. Il est évident 
que Rachid a du talent. J'adore son charisme et sa grande complicité avec le public. 

Mais c'est justement ce public qui m'a déçu samedi soir. Je n'aurai jamais cru que des gens qui paient plus de 50
$ pour voir un spectacle de grande qualité pouvaient manquer de classe à ce point. Évidemment, ce commentaire 
ne s'adresse qu'à quelques pauvres idiots qui, visiblement, avaient un peu trop forcé sur l'alcool. 

Tout ce que j'espère, c'est que Rachid ne mesure pas la chaleur et l'amour de l'art des Gatinois par les 
comportements de ces quelques incultes présents dans la salle ce soir-là. 

En tout cas, merci Rachid pour ces belles soirées et surtout, reviens-nous rapidement. J'ai bien hâte d'entendre 
encore parler de ton père. D'ici là, «digage salopard»! 

Gala des commissaires 

L'excellence et le dévouement du personnel de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées ont été soulignés 
avec panache la semaine dernière lors de la première édition du Gala des commissaires. 

Lors de cette soirée qui se tenait au Zoom Café du Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre, huit 
employés, une bénévole et une équipe-école ont été honorés par les membres du conseil des commissaires. 

Les lauréats ont reçu une bourse de 1000$ applicable pour de la formation en lien avec le type d'emploi occupé. 

Dans le cas de l'équipe-école Saint-Coeur-de-Marie de Ripon, celle-ci s'est vue attribuer une bourse de 2500$. 

Les autres lauréats sont Sylvie Martin, Julia Nadon, Micheline Maillé, Mireille Soucy, Pierre Lainesse, Marie-
France Vachon, Luc Montagne, Tyna Paquette et Luc Prud'homme. 

Familles d'accueil recherchées 

Le programme Emplois d'été Échanges étudiants du YMCA est à la recherche de familles intéressées à accueillir 
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un étudiant d'une province canadienne anglophone du 4 juillet au 16 août. 

Ces familles permettront aux étudiants d'améliorer leur connaissance du français tout en travaillant à temps plein 
dans des organismes à but non lucratif de la région. 

En acceptant un étudiant, les familles d'accueil permettent aussi à un étudiant de Gatineau de participer au 
programme dans une autre province pour y perfectionner son anglais. 

Pour toute information, vous pouvez visiter le site Internet www.emplois-ete.com ou communiquer avec Alexanne 
Beaudoin au 819-635-4137. 

Le slam à l'honneur 

Toute une soirée attend les amateurs de slam-poésie vendredi prochain. 

La Maison des auteurs présentera la troisième joute officielle de SlamOutaouais, la scène francophone de slam-
poésie de la région affiliée à la Ligue Québécoise de Slam (LiQS). 

La soirée débutera à 19h30 et c'est Ivy qui sera le slamwmestre invité. 

Lors de cette joute amicale, vous entendrez, entre autres, les poètes Pierre Cadieu, Antoine Côté-Legault, Gilles 
Desmarais, Johanne Dion, Guy Jean, Christiane Jolin, Louise Nathalie, Mehdi Hamdad, Arnaud Petit, Petit Corps 
Malade, le comte de Monte-Perreault et D-Track. La gagnante de la joute du 3 mai dernier, Marjolaine 
Beauchamp, fera le slam sacrifié. 

Si vous êtes un amateur de ce genre de poésie, vous pourrez constater l'évolution du mouvement slam au 
Québec. 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire à la scène ouverte ou à une joute, visitez le site 
www.aaao.ca/SlamOutaouais.htm. La saison régulière se tient du printemps à l'automne au café Le Troquet et à 
la Maison des auteurs à Gatineau. 

Cette activité est produite par l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais (AAAO) sous la direction du 
poète Pierre Cadieu. 

À surveiller: Le premier tournoi de golf de la Coopération en soins de santé de Cantley aura lieu samedi, au club 
de golf Mont-Cascades. Pour information ou inscription, communiquez avec Nicole Durocher au 819-827-0719. 
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Michaëlle Jean veut une université pour les 
Inuits 

La gouverneure générale Michaëlle 
Jean est pour une rare fois sortie 
des sentiers protocolaires, 
dimanche, pressant publiquement le
gouvernement fédéral de financer la 
construction d'une université pour 
les Inuits du Canada. 

Michaëlle Jean a fait valoir qu'une 
université dans l'Arctique 
permettrait aux jeunes Inuits 
d'obtenir un diplôme en demeurant 
au sein de leur communauté et de 
bénéficier du regain économique 
anticipé dans leur région. 

Elle a dit croire que la revendication 
de la souveraineté canadienne dans
l'Arctique serait rien de plus qu'une 
«coquille vide» sans la participation 

des habitants au développement économique. 

La gouverneure générale a commencé à faire valoir le projet auprès de représentants du gouvernement, et des 
sources ont indiqué qu'elle prévoit aborder la question avec le premier ministre Stephen Harper. 

Michaëlle Jean a été inspirée par une expérimentation en Norvège et compte mettre à profit ce qui pourrait être 
sa dernière année en fonction pour faire valoir que le Canada peut en faire autant. 

Elle a soutenu qu'une université dans l'Arctique pourrait aider à recruter les ingénieurs dont les compagnies 
minières ont besoin, et inspirer les jeunes Inuits qui pourraient autrement abandonner le rêve d'une carrière dans 
d'autres secteurs tels que la médecine ou le droit. 

Elle a dit croire que l'industrie pourrait faire sa part - les compagnies minières, par exemple, pouvant consacrer 
une partie de leurs revenus à la construction d'une nouvelle école. 

La gouverneure générale du Canada entreprend lundi une visite d'une semaine dans le Grand Nord canadien. Ce 
séjour s'effectuera principalement au Nunavut, aux prises avec plusieurs problèmes sociaux dont le plus bas taux 

 

Photo: PC 

 
Alexander Panetta 
La Presse Canadienne
Ottawa 

Page 1 sur 2Alexander Panetta : Michaëlle Jean veut une université pour les Inuits | Éducation

2009-05-25http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/200905/24/01-859389-mi...



d'obtentions de diplôme au niveau secondaire au pays. A peine 25 pour cent des élèves obtiennent leur diplôme. 

Un si mince groupe d'universitaires potentiels serait certainement un argument contre l'idée de dépenser de 
l'argent pour construire un campus universitaire dans le Nord. 

Mais Michaëlle Jean y est allé de quelques recommandations afin de relever ce défi démographique. 

L'une d'entre elles est de construire des campus satellitaires, plutôt qu'un seul grand établissement, et d'avoir 
différentes facultés dans différentes communautés. Une autre solution serait d'ouvrir les portes de l'université aux
étudiants du sud du pays afin qu'ils découvrent l'Arctique et la culture inuite. 

La porte-parole du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Patricia Valladao, a toutefois indiqué 
que la construction d'une université dans l'Arctique ne figurait pas dans les plans dans un avenir rapproché. 

Les conservateurs ont rappelé leur investissement de 156 millions $ sur six ans dans la recherche et la formation 
nordiques. Ce montant s'ajoute aux 500 000 $ dépensés cette année dans l'Université de l'Arctique (UArctic), un 
réseau international scolaire de partage de ressources. Le Nunavut Arctic College - qui offre une variété de 
programmes, incluant les soins infirmiers, la joaillerie et l'informatique - en fait partie. 

«Les collèges des trois territoires travaillent présentement à accroître leur capacité d'offrir des programmes de 
l'Université de l'Arctique, ce qui permettrait à un plus grand nombre de résidants du Nord canadien de profiter de 
l'éducation post-secondaire», a fait valoir Mme Valladao, soutenant que cela serait plus efficace que la 
construction d'une université. 
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Teachers largue ses actions de BCE 
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(Montréal) La caisse de retraite ontarienne Teachers a discrètement vendu la majeure partie de sa participation 
dans BCE, selon ce que rapporte lundi le Globe and Mail. 

Teachers a cédé 30,6 millions d'actions du géant des télécommunications vendredi pour une valeur de 713 
millions de dollars. 

Sa participation de 4% dans BCE a été vendue en quatre grosses transactions à des gestionnaires de fonds, via 
TD Securities. 

«C'est logique que Teachers réduise son exposition à BCE. Il n'y a rien à l'horizon qui pourrait stimuler l'action», a 
confié au Globe un gestionnaire de portefeuille. 

Les actions ont été vendues à 23$ pièce vendredi, très loin des 42,75$ que Teachers avait offert en 2007 en vue 
d'acquérir BCE. 

Photo: PC 
  

 
André Simard 

lapresseaffaires.com

Page 1 sur 2André Simard : Teachers largue ses actions de BCE | Services financiers

2009-05-25http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/services-financiers/200905/25/01-859497...



  

Certains analystes ont fixé un cour cible de 29$ sur 12 mois pour le titre de BCE. 

Teachers voit probablement de meilleures opportunités d'investissement ailleurs. 
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La relance de L'écho pilotée par des 
artisans de première heure 

Véritable retour aux sources, une 
cohorte d'artisans de première 
heure de L'écho d'un peuple sera 
au coeur de la tentative de relance 
du mégaspectacle dans l'Est 
ontarien à l'été 2010. 

Le conseil d'administration de 
l'Écho de la nation, nouvel 
organisme chargé de gérer le 
spectacle à grand déploiement, a vu 
le jour hier à Casselman dans le 
cadre d'une assemblée de 
fondation. 

Six pionniers figurent parmi le 
groupe directeur de 13 membres. 
L'instigateur et visionnaire du projet, 
Alain Dagenais, l'ex-directeur des 

communications de L'écho et actuel directeur général de La Nouvelle Scène d'Ottawa, Richard Lebel, le maire de 
La Nation, Denis Pommainville, deux bénévoles, Nicole Charbonneau et Mario Lortie, ainsi que l'unique directeur 
artistique de l'histoire de la troupe, Félix Saint-Denis ont accepté de prendre le flambeau de l'administration 
précédente. 

Les autres membres acclamés sont Jean-Yves Lalonde, maire d'Alfred-Plantagenet, Nathalie Ladouceur, 
présidente de l'Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO) de Prescott et Russell et les gestionnaires 
François Leblanc et Michel Boyer. 

Trois postes doivent aussi être comblés sous peu. Un représentant des gens d'affaires sera bientôt nommé par la 
chambre de commerce locale ESTIC, tout comme un délégué des conseils scolaires de l'Est ontarien et du 
secteur du tourisme. Le comité exécutif sera déterminé lors d'une prochaine rencontre. 
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Un Woodstock ontarien 

Discret depuis deux ans, M. Dagenais voit déjà grand. « Il faut oser penser grand. Tout ce qui nous manque est 
un peu de financement. » 

À cet effet, il a suggéré d'organiser un grand festival de musique, style Woodstock, afin d'amasser des fonds pour 
acheter, et non plus louer, les équipements techniques servant à présenter le spectacle. Environ 35 % du budget 
annuel de 1,2 million $, soit plus de 400 000 $, est consacré à cette dépense. 

M. Saint-Denis estime qu'une formule de financement annuel doit être développée. « L'écho est mûr pour un 
financement de base équitable. C'est le nerf de la guerre. » 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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Le virus A (H1N1) aurait infecté 167 personnes dans la province 

Le Québec dénombre 24 nouveaux cas de 
grippe 

Vingt-quatre nouveaux cas de 
grippe A (H1N1) ont été confirmés 
au Québec cette fin de semaine, 
portant à 167 le nombre de cas 
enregistrés depuis la fin d'avril. 

Les ministères de la Sécurité 
publique et de la Santé et des 
Services sociaux ont précisé, dans 
un communiqué, que ce total 
comprend des personnes 
maintenant guéries, et ne réfère 
donc pas au nombre de patients 
actuellement atteints. 

Depuis le début de l'épidémie, 
seulement deux personnes ont été 
hospitalisées au Québec et une 
seule est décédée au pays. 

Les autorités sanitaires ont 
également tenu à rappeler que la 

population peut réduire la propagation du virus notamment en se lavant régulièrement les mains. 

L'OSCQ continuera, au cours des prochaines semaines, « d'ajuster sa stratégie d'intervention en fonction de 
l'évolution de la situation, mais également dans le but de se préparer à intervenir dans l'éventualité d'une 
présence plus marquée du virus à l'automne », peut-on lire dans le communiqué. 

Santé Canada rapportait, vendredi, que le pays comptait maintenant 805 cas confirmés de grippe A (H1N1). 

 

Le nombre de cas confirmés de grippe A(H1N1) a encore grimpé samedi. 
Photo: AFP 
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Un deuxième décès à New York 

Une femme d'une cinquantaine d'années est décédée durant le week-end à New York, deuxième cas mortel de la 
maladie dans cette ville, ont annoncé hier les services sanitaires de la municipalité. 

Cette femme avait contracté le virus de la nouvelle grippe alors qu'elle connaissait déjà d'autres problèmes de 
santé, a précisé une porte-parole du Département de santé et d'hygiène mentale de la ville de New York. 

La semaine dernière, le principal adjoint d'une école publique était devenu le premier cas mortel de la grippe A 
(H1N1) dans la ville de New York. 

LA PRESSE CANADIENNE 

AVEC ASSOCIATED PRESS 
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Au fil des ans, le Poker Run de Casselman permet d'honorer ou de soutenir un être cher 

Bien plus qu'une balade en Mustang 

Le Mustang Poker Run est 
beaucoup plus qu'une randonnée 
automobile dans Prescott-Russell 
pour amasser des fonds pour la 
lutte contre le cancer du sein. On y 
participe pour honorer un être cher 
décédé ou aux prises avec la 
maladie dévastatrice. 

C'est le cas notamment de Lucie 
Thibault et de Line Blanchard. 

Les deux soeurs ont pris part, 
samedi, à la 5e édition de 
l'événement, devenu 
incontournable, du concessionnaire 
Dupuis Ford Lincoln de Casselman 
pour honorer leur mère. Il le fallait. 

« Notre mère est décédée de cette 
maladie le 2 février dernier. Nous tenions à être ici aujourd'hui », ont-elles partagé après leur randonnée de 
quelque 250 kilomètres. 

D'ailleurs, elles ont pris place dans une toute nouvelle Mustang, achetée pour l'occasion. 

« Mon mari m'en a acheté une en mars pour ma fête, afin qu'on y participe, a expliqué Mme Blanchard. Notre 
mère a vraiment participé avec nous. Une photo d'elle était affichée à l'intérieur de notre Mustang. » 

Une telle pratique est commune. Les gens exhibent souvent le nom ou un souvenir de la personne pour laquelle 
ils courent. Mère, soeur, conjointe, amie, tante : tous ont une pensée, parfois même une larme, pour celle qu'ils 
tiennent en grand honneur. 
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Voyage de 300 kilomètres 

Katherine Samis et sa fille et Jessica, avaient installé une  

affiche sur la banquette arrière de leur Mustang décapotable. Elles ont décidé de rouler pour leur belle-mère, 
récemment diagnostiquée avec un cancer du sein. 

« Beaucoup de personnes, de familles souffrent en raison de cette maladie », a souligné la mère. 

Le duo est venu de loin pour rendre hommage. Pas aussi loin que la Baie James, comme une autre participante, 
mais quand même à plus de 300 kilomètres de Casselman. Elles ont fait le voyage pour une toute première fois 
de Brighton, une municipalité située à mi-chemin entre Oshawa et Belleville, après avoir pris connaissance de 
l'événement via Internet. Elles avaient aussi pris soin de porter une perruque rose pour souligner leur appui à la 
cause. Elles seront de retour l'an prochain, ont-elles assuré. 

Cela aussi est commun. Revenir en famille. L'invitée d'honneur de la dernière édition, Ginette Rivet, a appuyé à 
nouveau l'événement cette année avec sa soeur, Lisette Thibault, et leurs deux petites filles. 

« Nous avons expliqué pourquoi nous étions là à la petite de sept ans. Il faut créer un avenir d'espoir », a indiqué 
la frangine de la survivante de cancer. 

Samedi, le vrombissement de 200 bolides s'est fait entendre dans l'Est ontarien. Plus de 72 000 $ ont été 
recueillis pour la Fondation canadienne du cancer du sein. Au-delà de ces deux records, tous affichaient une 
fierté inébranlable pour les leurs. 
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Les écoles débordent en grande banlieue 

Ça peut sembler paradoxal: alors 
qu'on ferme des écoles à Longueuil, 
on en réclame de nouvelles à 
Mirabel, à Vaudreuil-Dorion et à 
Candiac. Faute de place dans des 
écoles pleines à craquer, des 
centaines d'enfants ne peuvent être 
scolarisés dans leur quartier, dont la 
population est en plein essor. Il faut 
les envoyer en bus à des kilomètres 
de chez eux, en attendant la 
construction de nouvelles écoles. 
L'étalement urbain coûte cher à la 
collectivité et nuit à l'environnement, 
mais il ne semble pas près de 
s'arrêter. 

Demain matin, la ministre de 
l'Éducation, Michelle Courchesne, 
inaugurera la nouvelle école 

secondaire de Mirabel, construite afin d'accueillir une population scolaire en expansion. Alors que des écoles 
ferment dans les vieux quartiers, celles de la deuxième couronne débordent. 

  

«Il y a encore des secteurs en croissance, même si, globalement, la clientèle scolaire est en décroissance», dit 
Denis Pouliot, porte-parole de la Fédération des commissions scolaires. 

Officiellement, à peine trois des 70 commissions scolaires de la province compteront plus d'élèves l'an prochain: 
Marguerite-Bourgeoys (ouest de l'île de Montréal), des Trois-Lacs (région de Vaudreuil) et Sir-Wilfrid-Laurier 
(secteur anglophone de Laval). Mais cela cache une réalité plus complexe. «Il y a des quartiers qui se 
construisent, où les jeunes familles s'installent, ce qui oblige les commissions scolaires à demander la 
construction d'écoles au ministère de l'Éducation, même si d'autres secteurs de leur territoire sont en 
décroissance», note M. Pouliot. 

«Ça nous prendrait des écoles sur roulettes, mais on n'en a pas», blague Jocelyn Blondin, président de la 
commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais. Pendant que l'est de son territoire se vide d'enfants, l'ouest 
explose. «Dans le secteur d'Aylmer, nous construisons une nouvelle école primaire de 550 élèves, pour une 
ouverture en septembre 2010, dit M. Blondin. On prévoit déjà en demander une autre dans trois ou quatre ans.» 
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Gestion des deniers publics 

Il reste à savoir si Québec acceptera de financer un énième établissement. «Les projets doivent être analysés 
cas par cas, indique Jean-Pascal Bernier, attaché de presse de Mme Courchesne. Il faut regarder différents 
facteurs, dont notamment la proximité des autres écoles ainsi que les projections démographiques.» Dix requêtes 
sont actuellement «en analyse», selon une liste fournie par le Ministère. 

«Souvent, le Ministère oblige les commissions scolaires à remplir les écoles qu'elles ont déjà avant d'en 
construire de nouvelles, indique M. Pouliot. Les parents sont mécontents parce que c'est plus loin de chez eux. 
C'est évidemment une question de gestion des deniers publics, mais il faut que ça reste raisonnable. Si on 
multiplie les coûts de transport scolaire, ce n'est pas mieux.» 

Écoles demandées à Vaudreuil-Dorion et à L'Île-Perrot 

Maintenant qu'elle a sa nouvelle école secondaire à Mirabel, la commission scolaire de la Rivière-du-Nord 
réclame deux écoles primaires supplémentaires. L'une pour desservir Mirabel et Saint-Colomban, l'autre pour 
Saint-Hippolyte, Prévost, Sainte-Sophie et Saint-Jérôme, où affluent les jeunes familles. 

Déjà, cette année, 100 élèves de Rivière-du-Nord ont dû changer d'école, faute de place dans leur quartier. Et le 
Ministère «prévoit pour notre secteur une augmentation de la clientèle au préscolaire et au primaire jusqu'en 
2017», ont fait valoir les commissaires lors de leur conseil du 14 avril. 

À la commission scolaire des Trois-Lacs, on prévoit une hausse du nombre d'élèves au moins jusqu'en... 2019. 
Deux nouvelles écoles primaires (ou deux agrandissements) viennent d'être demandées, à Vaudreuil-Dorion et à 
L'Île-Perrot. «Il faut ajouter 51 classes au primaire, on ne parle pas de quelques-unes de plus», souligne Colette 
Frappier, conseillère en gestion aux Trois-Lacs. 

À Vaudreuil-Dorion, comme à Mirabel ou à Candiac, «on devient une banlieue de Montréal, note Mme Frappier. 
Avant, on était une deuxième couronne, mais ça a changé.» 

  

VILLES OÙ L'ON RÉCLAME DES ÉCOLES PRIMAIRES 

> Blainville 

> Candiac 

> Gatineau 

> Joliette (anglophone) 

> Laval (anglophone) 

> L'Île-Perrot 

> Mirabel/Saint-Colomban 

> Saint-Hippolyte/Prévost/ Sainte-Sophie/Saint-Jérôme 

> Saint-Lazare (anglophone) 

> Vaudreuil-Dorion 

Sources: MELS et commissions scolaires 
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Allard, MarieLes vieux quartiers se vident 

Seules trois commissions scolaires - sur 70 dans tout le Québec - seront en croissance l'an prochain. Il s'agit des 
commissions Marguerite-Bourgeoys (ouest de l'île de Montréal), des Trois-Lacs (Vaudreuil-Dorion) et Sir-Wilfrid-
Laurier (secteur anglophone de Laval). 

Ces chiffres cachent une autre réalité: les écoles peuvent être pleines à craquer dans les nouveaux lotissements 
résidentiels d'une région et se vider dans les vieux quartiers. Même s'il n'y a pas nécessairement de hausse de 
clientèle dans l'ensemble d'une commission scolaire, le besoin d'ouvrir de nouvelles écoles (et de fermer les 
anciennes) peut être criant. 

Dans l'ensemble du Québec, la tendance est à la baisse, avec une perte de plus de 18 000 élèves dans le 
secteur public l'an prochain. 

  

Cyberpresse vous suggère 
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Plus de 80 enfants de maternelle déplacés 

Plus de 80 enfants ne 
commenceront pas la maternelle à 
l'école de leur quartier en 
septembre, à Candiac sur la Rive-
Sud de Montréal. Ils seront plutôt 
envoyés en bus... dans une petite 
école de Sainte-Catherine, neuf 
kilomètres plus loin. Le problème? 
Jean-Leman, l'établissement de leur 
quartier, est plein à craquer avec 
830 élèves cette année, alors que 
sa capacité est de 750. 

«Pour la prochaine rentrée, on a 
suffisamment de population pour 
remplir sept classes de maternelle à 
Jean-Leman», indique Marie-Louise 
Kernéïs, présidente de la 
commission scolaire des Grandes-
Seigneuries. Or, il n'y a de place 
que pour deux, voire trois groupes. 

  

Chantal Gratton a appris dans une lettre reçue le 14 mai que Camilia, sa fille de 4 ans, allait devoir changer 
d'établissement. «Il y a un bris de confiance: ma fille a toujours pensé que Jean-Leman serait son école, dit-elle. 
Mais ce qui vient me chercher davantage, c'est le manque de vision des autorités. Je me sens trahie de ne pas 
avoir de services de proximité: je n'ai pas de médecin, je n'ai pas eu de place en CPE avant que ma fille ait 4 ans,
même si je me suis inscrite sur la liste d'attente à trois mois de grossesse. J'ai l'impression perpétuelle que les 
services n'ont pas vu venir la hausse du nombre d'enfants. Pourtant, on a toutes accouché dans les hôpitaux de 
la région!» 

Candiac, qui comptait 11 000 habitants en 1995, en a maintenant près de 18 000. «Dans le secteur de Jean-
Leman, ça construit beaucoup», explique Danielle Leggett, porte-parole de la ville de Candiac, qui reconnaît que 
l'école est surpeuplée. «De notre côté, les prévisions avaient été faites, on savait que ça s'en venait, dit-elle. Mais 
les gens de la commission scolaire sont plus sur les freins, ils ont moins envie de construire alors qu'ailleurs on 
ferme des écoles.» 

Nouvelle école réclamée d'urgence 

 

Faute de place, la petite Camille, 4 ans, ne commencera pas la maternelle à 
l'école Jean-Lema, à Candiac. Elle devra plutôt aller en bus dans une école 
de Ste-Catherine, neuf kilomètres plus loin, avec 80 enfants. 
Photo: André Pichette, La Presse 
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Au contraire, il y a quatre ans que la commission scolaire réclame une nouvelle école, selon Mme Kernéïs. Le 
ministère de l'Éducation a préféré financer - avec l'appui de la communauté - un agrandissement. Sept classes 
supplémentaires ont été inaugurées à Jean-Leman en 2006. «Dès l'année suivante, on a été obligés de changer 
des enfants d'école», note la présidente. 

Aujourd'hui, la croissance est telle à Candiac et à Saint-Philippe que la construction d'un nouvel établissement est 
réclamée d'urgence. «Nous avons effectivement reçu une demande à cet effet, confirme Jean-Pascal Bernier, 
attaché de presse de la ministre de l'Éducation. Le Ministère en fait l'analyse.» 

En attendant, «on a essayé de simplifier au maximum la vie des parents, d'avoir le moins d'impact possible tout 
en conservant le meilleur service aux enfants», assure Mme Kernéïs. Les familles continueront de reconduire 
tous leurs enfants au service de garde de l'école Jean-Leman - fréquenté par 89% des élèves de maternelle. Ce 
n'est qu'au moment de la classe que les petits prendront un bus pour Sainte-Catherine, où ils trouveront des 
installations prévues pour eux (petites toilettes, petits lavabos, etc.). Les pauvres devront donc se familiariser 
avec deux écoles, dénoncent des parents qui font circuler une lettre ouverte s'opposant à cette décision. 

«Quand on a sélectionné ce quartier, c'était pour la jeunesse des voisins - ça grouille d'enfants, ici - et pour la 
proximité des écoles, souligne Chantal Gratton. On n'espère pas la construction d'une nouvelle école, on l'exige.»

  

Cyberpresse vous suggère 
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Les paradoxes de la progression urbaine 

Ce n'est pas d'hier que les jeunes 
familles vont s'installer en banlieue. 
«C'était vrai dans les années 60 et 
70, mais on n'était pas obligé d'aller 
aussi loin», dit Paul Lewis, 
professeur à la faculté de 
l'aménagement de l'Université de 
Montréal. Jadis on déménageait à 
Longueuil, aujourd'hui on poursuit 
notre route jusqu'à Candiac ou à 
Saint-Philippe. 

«Tant que le principal revenu des 
villes sera les taxes foncières, les 
zones constructibles vont être 
exploitées, analyse Sylvain 
Paquette, chercheur à la même 
faculté. Sur ce plan-là, les dés sont 
un peu pipés.» 

  

Collectivement, «c'est un peu problématique, observe M. Lewis. Ça nous force à construire de nouvelles 
infrastructures et les enfants sont de moins en moins capables d'aller à l'école à pied. Ce qui n'empêche pas qu'il 
va falloir mettre beaucoup d'argent dans les écoles des quartiers centraux, qui vieillissent.» 

Même pour les familles, «ce n'est pas nécessairement bon sur le plan financier, dit le professeur. Elles sont 
obligées d'acheter une deuxième voiture et de passer un temps fou dans les déplacements.» Sans compter 
l'impact négatif sur l'environnement. «Plus on s'installe en banlieue, plus on est dépendant de l'automobile, 
souligne-t-il. Si le prix de l'essence double ou triple, les localisations excentriques vont devenir moins 
intéressantes.» 

Standards trop élevés? 

En contrepartie, «d'un point de vue individuel, on ne trouve pas de logement acceptable en ville, reconnaît M. 
Lewis. Le problème, c'est que nos standards de qualité ont changé. On veut au moins une chambre par enfant. 
On est dans une société où on imagine qu'il est impossible d'élever des enfants dans un troisième étage, alors 
que c'est comme ça que nos parents ont fait.» 

 

Photo: Le Quotidien 
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Le phénomène n'est pas prêt de se résorber. «On est dans un système qui ne semble pas vouloir mettre des 
contraintes à l'étalement urbain ou des incitatifs pour rester en ville, indique le professeur. On laisse faire les 
municipalités comme elles veulent, les gens comme ils veulent, et le gouvernement ramasse les factures pour les 
nouveaux services, la construction d'échangeurs, d'écoles, d'hôpitaux. Si on faisait payer les gens pour le coût de 
l'installation des services - vous voulez une école, vous allez la payer -, peut-être que ça ralentirait.» 
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Child-care centre kids raise funds for CHEO 
 

THE OTTAWA CITIZEN MAY 23, 2009  
 

 

The children at Arklan Child Care Centre in Carleton Place raise money every year through events 
such as bake sales and arts and crafts sales. 

This spring, when Arklan early childhood educator Angela Dulmage asked the day-care children from 
junior kindergarten to Grade 6 what they wanted to do with $180 they had raised, they unanimously 
chose to donate the money to CHEO. 

Angela was proud of their choice but not sure what to do until she received a Facebook invitation to a 
fundraising event put on by the Algonquin College first-year public relations students as part of their 
Touch a Little Life campaign. The campaign raises money for a state- 

of-the-art infant care centre known as the Giraffe Warmer, which will keep babies warm while allowing 
caregivers complete access and visibility. It has a price tag of $35,000, and would find a new home in 
CHEO's intensive care unit. 

The day-care children were excited to support this cause, and helped to bring the campaign total to its 
current amount: $32,876. 

This would not have been possible without the support from the community and local businesses. To 
find out more about the campaign or to donate, visit touchalittlelife.ca. 

Danielle Vicha 

First-year public relations student, Algonquin College 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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