L'Express - Ottawa > Vie communautaire > LCC et le Collège Glendon s'unissent

Page 1 sur 1

LCC et le Collège Glendon s'unissent
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 26 mars 2009 à 0:10
Soyez le premier à commenter cet article

La Cité collégiale (LCC) et le Collège universitaire Glendon de l'Université York ont signé une entente
cadre qui permettra aux étudiants de recevoir une formation pratique et théorique dans le domaine des
médias et de la communication. La présidente de LCC, Andrée Lortie, est très heureuse de cette
nouvelle entente cadre, la toute première conclue avec le Collège universitaire Glendon.
«Ce partenariat souligne une importante collaboration qui permettra d’augmenter l’accès pour les
francophones de l’Ontario à une formation postsecondaire en français et qui facilitera pour nos
étudiants la poursuite d’études universitaires», a déclaré Mme Lortie.
Les deux parties s’engagent à explorer la possibilité de développer un projet commun de programme
de Baccalauréat ès arts en communications publiques comprenant des cours offerts au Collège
universitaire Glendon et débouchant sur un double diplôme aux étudiants des deux institutions.
Les diplômés du programme en relations publiques de LCC pourront également accéder au
programme d’études du Collège universitaire Glendon menant vers un Baccalauréat ès arts en Études
pluridisciplinaires (option communications) dès septembre. (K.B.)
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M. Fernand Dugas, de Rockland, finissant du
programme Maçonnerie de L'Institut des
métiers de La Cité collégiale, a reçu un prix
d'excellence offert par Marc Boucher,
propriétaire du Alfred Home Hardware
Building Centre - Centre de rénovation. Il
s'agit d'une trousse de départ en maçonnerie
d'une valeur de 500$ qu'il a reçu par vote de
ses pairs pour ses résultats scolaires et
l'ensemble de son travail et de ses qualités
personnelles au sein de l'équipe d'étudiants.
De gauche à droite, on retrouve Marc
Boucher, Fernand Dugas, Patrick Boucher,
professeur de ce programme d'un an, et
Frédéric Poulin, nouveau directeur de l'Institut
des métiers. Photo : Gracieuseté de L'Institut des métiers de La Cité collégiale

http://www.expressottawa.ca/article-317996-Un-finissant-en-maconnerie-recoit-un-prix.h... 2009-03-26

L'Express - Ottawa > Actualité > La RCFO se prépare pour les audiences du CRTC

Page 1 sur 1

La RCFO se prépare pour les audiences du CRTC
par Philippe Gonzalez
Voir tous les articles de Philippe Gonzalez
Article mis en ligne le 26 mars 2009 à 0:18
Soyez le premier à commenter cet article

L'équipe de la Radio communautaire francophone d'Ottawa (RCFO) s'active aux derniers préparatifs de
sa nouvelle présentation devant les commissaires du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC), qui aura lieu mardi prochain. L’ancien président de la
RCFO, Denis Boucher, souhaite obtenir une des deux licences de bande FM originalement attribuées
le 26 août dernier par l'organisme fédéral. En novembre 2008, la décision du ministre du Patrimoine
canadien et des langues officielles, James Moore, d'ordonner au CRTC de réexaminer la demande de
la RCFO leur donne espoir de souligner l'importance de leur mission.
«C'est de revendiquer le besoin d'une radio communautaire francophone pour 300 000 francophones
de la région d'Ottawa», a souligné M. Boucher.
Bien qu’il prévoie garder le même argumentaire que lors des dernières audiences, l'ancien président a
souhaité ne pas dévoiler sa stratégie avant la présentation de l’organisme. «Je préfère garder
l'embargo jusqu'à la comparution», a-t-il souhaité.
M. Boucher a avoué que la présentation n'est pas encore complétée, mais que leurs arguments ne
devraient pas tellement changer. Il a ajouté que la durée de leur présentation est écourtée de cinq
minutes par rapport aux dernières audiences. Elle passera donc de 20 minutes en mai 2008, à 15
minutes la semaine prochaine.
Denis Boucher espère bien que cette fois-ci soit la bonne, car selon lui, la station FM est la solution
unique pour une future radio communautaire francophone. Il refuse d'envisager la bande AM comme
compromis. «Non, la qualité de la radio AM n'y est pas. De plus, il n'y a presque plus de stations
présentes sur cette bande, il n'y reste plus que deux stations anglophones. Les manufacturiers de radio
ne mettent même plus le AM sur leurs appareils», a-t-il remarqué.
Bien que M. Boucher ignore quand une décision sera prise, il pense qu’elle pourrait survenir d’ici trois
mois. «Ça, c'est comme une boule de corde. Quelle en est la longueur? Je ne sais pas, mais
normalement, il ne faut pas espérer avant trois mois», a-t-il estimé.
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Une soixantaine d'étudiants membres de l'Alliance canadienne des associations étudiantes (CASA) ont
rencontré, hier matin, le chef du Parti libéral, Michael Ignatieff, ainsi que le premier ministre Stephen
Harper, en après-midi, pour exposer les réalités auxquelles ils font face. Ceux-ci se sont entretenus
avec les chefs politiques pour discuter des changements qui pourraient être effectués pour améliorer le
système d'éducation postsecondaire en termes d'accessibilité et de qualité, ainsi que pour le rendre
plus abordable en cette période de récession.
«Le gouvernement n'a pas besoin de faire sauter la banque pour supporter une éducation de qualité et
d'innovation sur les campus. Avec quelques coups de crayon, le gouvernement peut éliminer les
barrières législatives qui empêchent la croissance de notre secteur de connaissances», indique le
directeur national de la CASA, Zach Churchill.
Actuellement, les nouveaux diplômés font face à un difficile marché de l'emploi et à l'augmentation du
coût des études postsecondaires.
La CASA préconise donc, entre autres, la promotion d'un système d'aide financière aux étudiants qui
augmente l'accessibilité, la nécessité d'éliminer les 10 et 15% de majoration de prix de la Régulation
des livres importés et la nécessité d'un régime de droit d'auteur équilibré.
«En tant que pays, notre avenir économique dépend de notre capacité à renforcer notre culture d'avantgarde de la pensée. Les études postsecondaires constituent la clé pour garantir cela», poursuit M.
Churchill.
L'Association souhaite également que le gouvernement facilite le paiement des dettes étudiantes qui
s'élèvent en moyenne à 24 000$ après avoir effectué un baccalauréat.
L'association rencontre annuellement les chefs et différents membres des partis pour s'assurer que
l'éducation est une priorité dans leur plateforme électorale lors de leur conférence annuelle qui se
déroule généralement en novembre.
«Jusqu'à présent, nous avons eu une bonne réception. Les différents chefs comprennent que
l'éducation est une priorité, surtout dans le contexte actuel de crise économique», explique l'un des
membres de l'Association, Kyle Steele, étudiant à l'Université Acadia en Nouvelle-Écosse.
Les étudiants ont également rencontré plus tôt cette semaine les autres chefs de parti et des membres
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du parlement de même que des sénateurs.
La CASA représente 24 associations étudiantes totalisant 300 000 étudiants à travers le pays.
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L'UQAM obtient une injonction pour limiter
les manifs des profs
Marie Allard
La Presse
Fini le piquetage serré et les
manifestations bruyantes à l'UQAM:
l'université a obtenu aujourd'hui en
Cour supérieure une ordonnance
d'injonction provisoire visant à
ramener le calme entre ses murs.
Au cours des prochains 10 jours,
les professeurs en grève devront
être au maximum faire du piquetage
à moins de cinq mètres d'une porte
de l'UQAM ou du métro. Ils ne
pourront empêcher l'accès à
l'Université, faire de piquetage à
l'intérieur de ses pavillons ou nuire
aux cours donnés par les chargés
de cours.
Photo: Armand Trottier, La Presse

C'est «compte tenu des perturbations qu'il y a eu sur le campus» que l'UQAM a pris cette mesure, a expliqué
Daniel Hébert, directeur du service des communications de l'université.

L'UQAM a reconnu avoir embauché des agents du Bureau canadien d'investigation et d'ajustements, qui filment
les professeurs en grève, tel qu'indiqué dans le journal étudiant Montréal Campus. «Il n'y a pas juste ces agents,
nos agents ont aussi le devoir de filmer les incidents», a dit M. Hébert.

La journée d'aujourd'hui a commencé sur une note plus positive, avec la reprise des pourparlers entre les
professeurs et la partie patronale. «On a discuté des possibilités de discuter ensemble», a indiqué Jean Bélanger,
vice-président du Syndicat des professeurs de l'UQAM (SPUQ). Une autre rencontre est prévue demain matin. Le
nombre de professeurs à embaucher -le syndicat en réclame 300 en trois ans- est au coeur des discussions.
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Manif cet après-midi

En appui aux professeurs, plusieurs associations étudiantes (arts, langues et communications, science politique)
ont aussi déclenché la grève. Un grand rassemblement des étudiants et employés de l'UQAM, portant sur le
refinancement de l'université, aura lieu ce demain midi au théâtre Saint-Denis. Une manifestation « contre la
privatisation des services publics » organisée par l'Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ)
suivra.

Lundi, le recteur de l'UQAM, Claude Corbo, a envoyé un message aux professeurs leur disant comprendre «très
bien ce qui vous préoccupe». Après avoir chiffré à 30 millions par an les principales demandes du SPUQ (300
postes de professeurs et hausses salariales de 11% en trois ans), il a toutefois fait valoir que «l'UQAM n'a tout
simplement pas de telle somme».

M. Corbo a regretté l'intervention du gouvernement dans les négociations, ce qui a déplu à la ministre de
l'Éducation, Michelle Courchesne, selon Le Devoir. Il s'est par ailleurs réjoui de la reconnaissance du sousfinancement de l'UQAM par Québec et a annoncé que «la compensation financière de 180 millions pour le
Complexe des sciences sera effectuée dans un très proche avenir».

Nouveau vote de grève vendredi
Rappelons que les professeurs de l'UQAM, dont le contrat de travail est échu depuis le 31 mai 2007, ont rejeté à
90% une offre dite finale vendredi dernier. Un rapport de la firme Aon, rendu public peu avant par l'UQAM, a
établi que leur salaire est inférieur de 10% à celui offert en moyenne dans les autres universités québécoises.

Les 1000 membres du SPUQ se prononceront vendredi sur la poursuite de la grève, ce qui inquiète des
étudiantes rencontrées hier. «Ça nous fait manquer des cours, ont dénoncé Joanie Fiset et Maude Jeanson, deux
étudiantes en administration de 24 ans. Nous on paie, mais on n'a pas de cours, tandis qu'eux sont payés pour
faire la grève», a dénoncé Joanie, en faisant allusion aux indemnités de grève.
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Les coureurs intéressés à briser le record
mondial sur la distance de 10 kilomètres
pourraient s’enrichir de 100 000$ s’ils
réalisent l'exploit à Ottawa, en mai.
L’organisme Run Ottawa a annoncé hier
qu’elle offrira la plus grande bourse de
l’histoire canadienne à tout homme ou femme
qui brisera le record mondial dans le cadre de
l’événement 10K MDS Nordion, qui se tiendra
le 23 mai, dans le cadre du Marathon
d’Ottawa, qui sera pour sa part couru le
lendemain.
Présentement, c’est l’Éthiopien Haile
Plus de 8400 coureurs avaient participé à
Gebrselassie qui détient le record mondial du
l’épreuve du 10K MDS Nordion l’an dernier.
10 km chez les hommes, avec un temps de
Photo : Gracieuseté de Run Ottawa
27:02 minutes, qu’il a établi en 2002 à Doha
(Afrique). Le record mondial chez les femmes a été établi en 2003, à San Juan (Pérou), par la
Britannique Paula Radcliffe, en 30:21 minutes.
«La Fin de semaine des courses d’Ottawa est une épreuve de calibre mondial, a déclaré Manny
Rodrigues, vice-président de Run Ottawa. C’est pourquoi nous avons réuni un prix de calibre mondial
dans le but d’attirer les meilleurs coureurs de ce sport à Ottawa.»
La course de 10K MDS Nordion a attiré plus de 8400 coureurs l’an dernier. L’épreuve a été remportée
par Julius Kiptoo du Kenya, en 28:37 minutes. La femme la plus rapide a été Emebet Bacha (Éthiopie),
qui a complété le circuit en 32:42 minutes.
Le record à battre dans l’épreuve du 10 km d’Ottawa a été établi en 1998 par le directeur des courses
de la Fin de semaine des courses d’Ottawa, John Halverston, qui a brûlé les étapes pour réaliser le
parcours en 28:12 minutes.
«Le 10K MDS Nordion est une course compétitive hautement reconnue qui continue à attirer des
athlètes de calibre mondial, a déclaré Steve West, président de MDS Nordion. La nouvelle bourse nous
remplit d’enthousiasme et nous espérons qu’elle va motiver les coureurs de cette année à battre le
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record mondial.»
La course du 10K MDS Nordion se tiendra le 23 mai, à 18h30. La course partira sur l’avenue Laurier,
près de la rue Elgin, pour se terminer à la place des courses d’Ottawa, située près de l’hôtel de ville
d’Ottawa.
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Surtout des gestionnaires

Ottawa met à pied 44 employés municipaux
Dominique La Haye
Le Droit
Dans le cadre de la grande
restructuration de la Ville d'Ottawa,
44 employés municipaux,
principalement des gestionnaires,
ont perdu leur emploi, hier.
Ces employés ont connu leur sort
dès 10 h, moment où le conseil
municipal s'est réuni dans le cadre
d'une réunion extraordinaire à huis
clos convoquée par le maire
d'Ottawa, Larry O'Brien.

Le directeur général de la ville d'Ottawa, Kent Kirkpatrick
Archives, LeDroit

Durant cette rencontre de près de
cinq heures, le directeur de la Ville,
Kent Kirkpatrick, a annoncé ces
licenciements et ces départs
s'inscrivant dans la troisième et
dernière phase de la restructuration
de son administration amorcée l'an
dernier à la demande du conseil

municipal.
Ces nouveaux départs permettront d'économiser 2,3 millions $ par année. En tout, ce sont 33 postes de gestion
et de soutien administratif qui ont été abolis, sans compter une douzaine de positions laissées vacantes par des
licenciements et des départs que la Ville comblera prochainement par du personnel qualifié.
Le directeur municipal n'exclut pas la possibilité de couper d'autres postes. « Cette étape entraînera des
changements pour un certain nombre d'employés qui verront leur poste modifié ou supprimé », a-t-il indiqué.
Le maire O'Brien se réjouit de tout le travail accompli qui permettra, selon lui, d'alléger la bureaucratie municipale
et de la métamorphoser en une administration axée sur la prestation des services aux résidants.
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« La première responsabilité que nous avons est de nous assurer que les citoyens reçoivent les services qu'ils
veulent et cette restructuration ramène cela à un service-client », a indiqué le maire précisant que cette troisième
vague de licenciements était la dernière de ce type à survenir pour les prochaines années.
« La restructuration est terminée, a-t-il lancé. Dans l'ensemble, les objectifs que j'ai mis sur la table il y a 600
jours seront réalisés avec cette restructuration monumentale de M. Kirkpatrick. »
Le directeur municipal a pour sa part qualifié de « nouvelle ère » les changements s'amorçant à compter
d'aujourd'hui.
M. Kirkpatrick explique que la restructuration vise à simplifier la gestion en regroupant des services sous un
même département, en donnant plus de pouvoirs aux directeurs tout en les rendant responsables, et en créant
des guichets uniques. Un centre de services sociaux dans quatre districts de la Ville sera aussi mis en place afin
de répondre à tous les services sociaux.
« Ce sera très clair qui sera responsable d'un service donné et ce, tant à l'interne que pour les résidants. Ça
créera de nouvelles attentes envers ces gestionnaires qui ne pourront plus se renvoyer la balle », explique le
directeur municipal adjoint, Steve Kanellakos.
3,7 millions $ d'économies
Selon les conseillers municipaux Rick Chiarelli et Diane Deans cette nouvelle structure ressemble au mode de
gestion qu'avaient les anciennes villes avant les fusions municipales.
Pour l'ensemble du remaniement entamé en octobre dernier, 56 fonctionnaires municipaux ont perdu leur emploi,
incluant trois directeurs adjoints et six directeurs municipaux.
Tous ces changements permettront à la Ville d'économiser annuellement 3,7 millions $. Ces épargnes se feront
cependant sentir dans deux ans, c'est-à-dire une fois que la somme forfaitaire de 7 millions $ liés aux départs
sera absorbée.
M. Kirkpatrick a indiqué que cette restructuration permettra de réduire de 7 % le budget municipal annuel.
La troisième phase annoncée hier ne se limite pas qu'à des pertes d'emplois. En réalité, 115 personnes ont
directement été touchées par les changements, puisque 23 employés ont été rétrogradés, 26 ont été mutés
ailleurs dans un poste de même échelon et 22 personnes ont obtenu une promotion.
La nouvelle administration sera composée notamment d'un directeur municipal, de deux directeurs municipaux
adjoints, de sept directeurs généraux et de six directeurs.
Cette restructuration vise à rendre le fonctionnement de la Ville moins coûteux et s'insère dans la cible de 113
millions $ d'économies que doit réaliser sur trois ans le directeur municipal.
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Une étudiante de l'Université d'Ottawa en
sciences politiques et en administration
publique, Amy Marlene Robichaud, a
remporté le concours Canada's Next Great
Prime Minister, organisé par la Canadian
Broadcasting Corporation (CBC). Celle-ci se
retrouvait parmi quatre finalistes et s'est vu
remettre une bourse de 50 000$ ainsi que
trois stages de deux mois à l'Institut Dominion,
à la firme Magna et au Programme Fulbright.
La remise des prix a eu lieu sur les ondes de
la CBC.
«Cette aventure a été un rêve, a déclaré Amy
Robichaud. Je suis honorée d’avoir côtoyé
quatre anciens premiers ministres, mais aussi
les autres participants qui m’ont tous inspirée.
J’espère que grâce à ce concours, je pourrai
être une source d’inspiration à mon tour pour
d’autres femmes qui désirent entrer en
politique et pour tous les autres jeunes gens
qui aspirent à faire de la politique sans pour
autant abandonner leurs idéaux. Ce concours
m’a ouvert des portes. J’ai hâte de continuer à
découvrir mon pays et son univers politique»,
a poursuivi l’étudiante.
Amy a affronté le jury composé de quatre
anciens premiers ministres du Canada soit
Kim Campbell, Joe Clark, Paul Martin et Brian
Amy Marlene Robichaud lors de la présentation
Mulroney. Les jurés ont déterminé que les
du concours à la CBC. Photo : Paul Couvrette
qualités d’oratrice d’Amy, ses connaissances
de l’actualité, son originalité, sa confiance en soi et ses habiletés à résoudre des problèmes rapidement
faisaient d’elle une candidate potentielle au poste de premier ministre du Canada.
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Originaire de Calgary, Amy Robichaud s’est inscrite à l’Université d’Ottawa pour étudier dans un
milieu bilingue. Ses études lui ont également permis de participer au programme de pages au Sénat.
Pendant la durée de ses études, elle a aussi participé à l'English Debating Society de l’Université
d’Ottawa, dont elle a été présidente en 2007-2008.
Le concours, qui existe depuis 1995, est diffusé depuis quatre ans. L'émission finale a été animée par
Alex Trebek, l'animateur du jeu Jeopardy et ancien de l'Université d'Ottawa.
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Le message athée sur les bus indiffère la
plupart des Québécois et Canadiens
La Presse Canadienne
Le slogan «Dieu n'existe
probablement pas. Alors cessez de
vous inquiéter et profitez de la vie»,
placardé sur des autobus et des
tramways, indiffère la plupart des
Québécois et des Canadiens.
D'après un récent sondage HarrisDécima, commandé par La Presse
Canadienne, les Canadiens, pour
une grande partie, n'ont cure du
message pro-athée, alors qu'en
Grande-Bretagne et dans certaines
parties des Etats-Unis, des
campagnes similaires ont suscité de
la colère.
Au Québec, 31 pour cent des
personnes sondées ont dit
La Britannique Ariane Sherine est derrière la campagne publicitaire qui a vu
s'opposer aux messages (32 pour
le jour en Angleterre. « Dieu n'existe probablement pas. Alors arrêtez de
cent dans l'ensemble du Canada),
vous en faire et profitez de la vie »
tandis que 17 pour cent ont dit les
ASSOCIATED PRESS
appuyer (20 pour cent au Canada).
Pas moins de 48 pour cent des
Québécois - et 43 pour cent des Canadiens - ont affirmé n'être ni pour, ni contre.
L'appui à cette campagne, organisée par la Freethought Association of Canada, varie selon l'âge et le revenu.
Les plus jeunes et les personnes gagnant plus de 60 000 $ par an ont davantage tendance à se dire en faveur de
la campagne.
Les messages ont par ailleurs suscité de la controverse au sein des conseils municipaux et des sociétés de
transport de différentes agglomérations, qui hésitaient à les autoriser ou les interdire.
Le sondage a été mené par téléphone auprès d'un peu plus de 1000 personnes entre le 19 et le 22 mars; la
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marge d'erreur n'excède pas 3,1 points, 19 fois sur 20.
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38 millions $ à trouver pour le projet Rapibus

La STO espère convaincre Québec et
Ottawa
Charles Thériault
Le Droit
La Société de transport de
l'Outaouais (STO) tente de
convaincre le gouvernement du
Québec et celui du Canada
d'augmenter leur contribution au
projet Rapibus afin de combler la
différence de 38 millions $ entre le
budget initial et le budget révisé,
annoncé il y a deux semaines.

Si la STO n'obtient pas le financement supplémentaire qu'elle attend des
trois paliers de gouvernement, elle risque d'avoir à raccourcir le corridor du
futur Rapibus, afin de respecter son budget initial.
Archives, LeDroit

Le président de la STO, Patrice
Martin, a déclaré hier qu'il a bon
espoir de convaincre les deux
paliers de gouvernement de payer
un peu plus que prévu. Selon M.
Martin, l'appui des cinq députés de
la région au projet Rapibus est
toujours aussi fort.

« Le Rapibus fait l'objet d'un vaste
consensus dans la région et je ne
crois pas qu'un élu s'oppose à ce
projet et tous veulent le réaliser le
plus rapidement possible. Nous espérons recevoir des réponses des deux gouvernements d'ici quelques
semaines et selon les résultats de nos démarches, nous verrons quelle pourrait être la contribution
supplémentaire demandée à la Ville de Gatineau », a déclaré M. Martin.
La STO a annoncé, le 11 mars dernier, que des études plus détaillées avaient révélé que le coût prévu du
Rapibus ne sera pas de 195 millions $ tel qu'annoncé en 2007, mais bien de 233 millions $. De plus, la
construction ne sera pas complétée en 2010 mais bien en 2011.
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Si la STO n'obtient pas de financement supplémentaire, elle pourrait raccourcir le corridor afin de respecter son
budget initial. Le Rapibus doit longer la voie ferrée existante entre les secteurs Gatineau et Hull, sur une distance
de 18 kilomètres.
Emprunt de 9,2 millions $
Hier, le conseil d'administration de la STO a approuvé un règlement d'emprunt de 9,2 millions $ dont 5 millions $
seront affectés au projet Rapibus. Sa construction doit débuter cette année.
Le reste du montant sera utilisé pour le parc-o-bus Freeman, l'achat d'autobus (2,5 millions $) et la réfection de
carrosseries.
La STO a aussi donné un mandat aux firmes Tecsult/Sima + ainsi qu'au consortium Genivar/Dessau/Roche pour
développer un système de « transport intelligent ». Ce système permettra à la STO d'accroître la sécurité et
l'efficacité de son réseau.
Une autre étude d'ingénierie sera effectuée le long du corridor du Rapibus afin d'évaluer les changements à la
circulation causés par l'apparition de nouvelles artères comme le boulevard des Allumettières, par exemple.
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Les libéraux dégringolent
Denis Lessard
La Presse
L'apparition subite d'un important
déficit budgétaire, les résultats
catastrophiques de la Caisse de
dépôt et le choix controversé de son
nouveau président Michael Sabia:
les Québécois n'ont pas aimé ce
qu'ils ont vu à Québec depuis les
dernières élections.
Et le gouvernement Charest a subi
une dégelée tant dans les intentions
de vote qu'en ce qui concerne la
satisfaction des électeurs.

La popularité du gouvernement de Jean Charest est en chute libre. Alors que
52?% des répondants se disaient satisfaits du gouvernement à la mi-janvier,
cette proportion est tombée à 37?% en mars.
Photo: André Tremblay, La Presse

Si des élections avaient eu lieu
cette semaine, les libéraux auraient
récolté 33% des suffrages contre
40% au Parti québécois et 10% à
l'ADQ, une fois répartis
proportionnellement les 20%
d'indécis, observe CROP dans sa
dernière enquête réalisée pour La
Presse, du 12 au 23 mars.

Pour les libéraux, c'est une chute de 10 points par rapport aux résultats des élections du 8 décembre 2008. Le
PQ grimpe, lui, de 5 points, tandis que les adéquistes perdent 6 points, constate l'étude réalisée auprès de
1000 répondants. Une marge d'erreur de 3 points de pourcentage s'applique.

Le haut du pavé pour le PQ

Par rapport au précédent CROP, à la mi-janvier, les libéraux reculent de 8 points, les adéquistes, sans chef,
perdent 3 points et les péquistes grimpent de 7 points.
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Pour Maïalène Wilkins, analyste chez CROP, il est trop tôt pour déclarer que le PQ aurait remporté des élections
cette semaine, mais le parti de Pauline Marois a clairement le haut du pavé depuis le début de l'année. «Mais on
ne peut encore voir s'il s'agit d'une tendance qui se dessine ou du résultat de quelques décisions impopulaires»,
explique-t-elle.

Québec solidaire obtient 8% des intentions de vote, deux fois plus que le vote exprimé le 8 décembre.

La défaveur à l'endroit des libéraux se confirme quand on jette un coup d'oeil à la satisfaction à l'endroit du
gouvernement. Alors que 52% des répondants se disaient satisfaits du gouvernement Charest à la mi-janvier, au
précédent coup de sonde de CROP, cette proportion a glissé rapidement, à 37% en mars. Cette chute est aussi
radicale que celle subie par le gouvernement en décembre 2003, au moment où il avait fait adopter, par bâillon,
une série de projets de loi controversés - il s'en était suivi une période d'impopularité qui avait perduré deux ans.

Chez les francophones, le PQ aurait dominé clairement avec 48% des suffrages, 9 points de mieux qu'en janvier,
si des élections avaient lieu cette semaine. Le PLQ arrive loin derrière avec 27% un recul de 7 points sur la
précédente enquête CROP. Pour les libéraux, c'est le score le plus faible depuis février 2008 auprès de cet
électorat qui a une influence importante sur le nombre de circonscriptions remportées. L'ADQ ne recueille plus
que 11% d'appuis chez les francophones, seulement 3 points devant Québec solidaire.

À Montréal, le PQ a une mince avance sur les libéraux, à 38% contre 34% - la marge d'erreur est de plus de 3
points sur cet échantillon réduit. Les deux partis sont à égalité à Québec, avec 3?% d'appuis dans la seule région
où l'ADQ représente encore une force, à 18%. En région, les péquistes dominent à 45% contre 33% aux libéraux
et 11% aux adéquistes.

Marois moins populaire que son parti

Seule note discordante pour le PQ, la chef Pauline Marois ne semble pas faire le plein des appuis récoltés par
son parti. Dans le match de la perception des chefs, elle ne fait qu'égaler le premier ministre Charest. Pour 37%
des Québécois, Mme Marois est la plus apte à occuper le poste de premier ministre, une hausse de 7 points par
rapport à la mi-janvier, et de 13 points comparativement au début décembre 2008. Jean Charest a reculé, de
42% à 38% depuis janvier. Les supporters de Mario Dumont n'ont clairement rallié aucun des deux autres camps.
Les 11% d'appuis que détenait le député de Rivière-du-Loup sont simplement passés du côté des répondants qui
estiment qu'aucun des chefs actuels ne ferait un bon premier ministre - un groupe passé de 8 à 18% depuis
janvier.

Quant à la souveraineté du Québec, elle n'a pas le vent dans les voiles?: seulement 39% des Québécois
appuient l'idée que le Québec devienne un pays souverain, la proportion monte à 42% quand on reprend la
question de 1995 sur la souveraineté-partenariat. Depuis que CROP pose la question sur la souveraineté, en mai
2007, l'option souverainiste est restée clairement minoritaire, oscillant entre 42 et 32%.

Cyberpresse vous suggère
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Un site Web pour améliorer son français
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 26 mars 2009 à 0:08
Soyez le premier à commenter cet article

L'Université d'Ottawa a récemment mis en ligne un site Web destiné aux étudiants, aux enseignants et
aux employés pour les encourager à améliorer leur français oral et écrit. Le site propose d'apprendre
ou de réviser des règles de français par le biais de vidéos et d'enregistrements audio. Les apprenants
pourront mettre en pratique ces règles à l'aide d'exercices pratiques. Une section est aussi consacrée
aux anglicismes.
Bien que le site s'adresse particulièrement aux membres de la communauté universitaire, il peut aussi
être consulté par des francophones vivant dans un milieu bilingue et par toute personne qui souhaite
améliorer son français à l'écrit et à l'oral. Les étudiants du programme d'immersion sont aussi invités à
le consulter.
Le portail est actuellement dans sa première phase, donc le contenu n'est pas très exhaustif pour le
moment. Il ne présente qu’une partie de ce qui pourrait être mis en ligne.
«Environ 20% de tout le contenu se retrouve présentement sur le site. Nous avons répondu aux
besoins les plus importants et travaillons maintenant à la phase deux et possiblement la phase trois»,
explique l'une des conceptrices, Anne Patry, du Centre de cyberapprentissage de l'Université d’Ottawa.
Le site a aussi été conçu par une enseignante à temps partiel, Marie-Josée Bourget, qui cherchait une
plateforme pour rendre son contenu disponible ailleurs que dans ses classes. L'idée a plu et répondait
aux besoins de l'Université, qui a choisi d'aller de l'avant avec le projet.
Il est important de noter que le site ne s'adresse pas aux experts de la langue. «Il est conçu pour
répondre à des besoins spécifiques. Plus de 95% des gens qui ont complété les questionnaires sont
très satisfaits du site. Les commentaires que nous recevons sont du genre “enfin, on apprend tout en
ayant du plaisir”», poursuit Mme Patry.
L'Université travaille actuellement à rendre le site plus visible et il devrait être inauguré officiellement en
mai. Il a été mis en ligne il y a deux semaines et a nécessité un an et demi de travail.
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Des robots distribuent les médicaments
aux patients
Ariane Lacoursière
La Presse
Des robots distribuent maintenant
les médicaments aux patients du
CHUM. Surnommés Samuel et
Ulysse, les deux engins permettent
d'éviter plusieurs erreurs
d'ordonnance et de servir plus
rapidement les patients. Jusqu'à
l'an dernier, la distribution de
médicaments au CHUM se faisait
manuellement. L'ordonnance du
médecin était acheminée aux
pharmaciens de l'établissement, qui
vérifiaient le contenu.
Des techniciens remplissaient
ensuite manuellement de petits pots
contenant les prescriptions. Les
médicaments étaient envoyés aux
Les ordonnances sont transmises aux robots, qui se chargent de rassembler
étages, où les infirmières devaient
les médicaments nécessaires en se fiant aux codes-barres des produits.
manipuler les pots et saisir un à un
Photo: La Presse
les médicaments à servir aux
patients. Chaque jour, 4000
ordonnances de médicament sont
remplies au CHUM. Cette tâche colossale laisse place aux erreurs. Mais l'arrivée des robots a permis de «faire
chuter de façon spectaculaire le nombre d'erreurs et leur sévérité «, selon le chef du département de pharmacie
du CHUM, Denis Bois.

Dans le ventre d'Ulysse et Samuel
Tous les médicaments servis au CHUM sont aujourd'hui enveloppés dans des paquets individuels et entreposés
dans le coeur d'Ulysse et Samuel. Une fois vérifiées par les pharmaciens, les ordonnances sont transmises aux
robots, qui se chargent de rassembler les médicaments nécessaires en se fiant aux codesbarres des produits.
Les techniciens ne manipulent plus les médicaments. Les ordonnances préparées sont déposées dans des
cabarets au nom des patients et acheminées sur les étages dans un chariot automatisé. «Ces chariots sont
comme des guichets automatiques. Les infirmières inscrivent le nom du patient pour qui elles veulent un
médicament et le cabaret du patient se déverrouille «, explique M. Bois. «Les infirmières n'ont qu'à ouvrir la
bonne porte et prendre un petit sachet. On n'a plus besoin de manipuler les médicaments. On gagne du temps»,
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dit la directrice des soins infirmiers du CHUM, Danielle Fleury.
Diminuer la charge de travail
Alors que les infirmières manipulaient les médicaments de 50 à 60 minutes par jour, elles n'y consacrent plus que
30 minutes. «Ça diminue la charge de travail du personnel. Ça permet de donner plus de temps aux patients «,
ajoute M. Bois. Autre changement important : les prescriptions acheminées aux étages sont maintenant
renouvelées aux 24 heu res plutôt qu'aux 5 jours. «Il y a souvent des changements de prescriptions.
Approvisionner les étages pour une plus courte durée permet de s'adapter plus facilement aux changements «,
dit M. Bois. En tout, le projet a coûté 6,5 millions. Il est disponible sur les trois sites du CHUM. M. Bois explique
que les robots n'ont pas d'impact sur la pénurie de pharmaciens en milieu hospitalier. «Les pharmaciens doivent
toujours vérifier les prescriptions, dit-il. Mais les robots permettent vraiment de diminuer les risques d'erreurs
professionnelles. «
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C'est le temps des sucres!
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 26 mars 2009 à 0:19
Soyez le premier à commenter cet article

Avis aux amateurs de sirop d'érable, le
Festival des sucres sera de retour pour une
23e édition, au Parc Richelieu, dès samedi.
Les organisateurs ont choisi de miser sur les
activités qui ont bien marché durant les
années précédentes, donc le Festival s'ouvrira
encore une fois avec la soirée Disco ce
samedi. Le groupe Disco Inferno sera sur
place pour vous faire revivre les années disco.
Vous êtes d’ailleurs invités à revêtir vos plus
beaux habits à paillettes.
Le concours pour la meilleure soupe
contenant du sirop d'érable, Soupe Splash,
sera également de retour, le 1er avril. Les
grands chefs de la région s'affronteront lors de
cette soirée, qui aura lieu au Centre
communautaire Richelieu.

Le Festival des sucres fera assurément le
bonheur des tout-petits. Photo : Étienne Ranger

Côté nouveautés, une journée étudiante aura
lieu le 30 mars. Les élèves de 7e et 8e année du Collège catholique Samuel-Genest pourront
apprendre comment est produit le sirop d'érable et visiter du même coup le Muséoparc Vanier. Étant
donné que le nombre de places est limité à la sucrerie, une deuxième journée aura également lieu le
lendemain.
Il y aura aussi la fin de semaine familiale les 4 et 5 avril. Ces deux journées seront remplies d'activités
telles qu'un concours de bucheron, des randonnées en carriole et une multitude de spectacles, sans
oublier le repas traditionnel et la tire sur la neige.
Le groupe autochtone Les Voix du Nord sera aussi sur place pour ajouter un volet sur les premières
nations au Festival. Les organisateurs souhaitent d'ailleurs implanter une célébration autochtone l'an
prochain.
L'érablière du Parc Richelieu est la seule du genre en milieu urbain en Amérique du Nord. Elle est
ouverte tout au long de l'année sous réservations.
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Soulignons que l'entretien et la gestion de l'érablière est entièrement effectué par des bénévoles.
Les personnes intéressées peuvent visiter le www.museoparc.ca pour obtenir la programmation
complète et plus de renseignements à propos du Festival des sucres.
Bref historique

En 1986, la mairesse de la Ville de Vanier, Gisèle Lalonde, organise une messe à l'extérieur, suivie
d'un déjeuner communautaire. Le Festival des sucres naît et devient une tradition annuelle à l'aide de
la participation d'organismes communautaires. En 1998, Action Vanier construit une cabane à sucre
sur les ruines mêmes où se trouvait la cabane à sucre des Pères Blancs missionnaires d'Afrique.
Chaque année, près de 1000 arbres sont entaillés et environ 400 litres de sirop sont produits.
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Enrolment drop in Ontario expected to continue,
report says
Drop of 3.8 per cent predicted for next five years
BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN

MARCH 26, 2009 4:02 AM

Enrolment in Ontario schools is dropping and the trend won't slow down anytime soon, says a report
that advises to province to take the lead in helping the education system develop partnerships to ease
the problem of emptying schools.
Enrolment peaked in 2002-2003 and has been dropping ever since, according to the report from the
declining enrolment working group. Five years after that peak, there were 68,000 fewer children, a drop
of 3.4 per cent.
The Ministry of Education is anticipating another 3.8-per-cent decline in the next five years, a drop of
72,000 more elementary and secondary students.
The decline has been most noticeable in northern Ontario and in rural areas, but cities aren't immune.
The only growing school boards are in the area around Toronto, although the city of Toronto itself is
declining.
It won't end in 2012 for many parts of the province, either. Eastern Ontario will experience a "modest"
decline of two to three per cent between 2012 and 2020, the report projects.
The most obvious sign that there are fewer students to go around are school closings. The Ottawa
board is reviewing three secondary schools -- Rideau, Gloucester and Colonel By -- as well as seven
elementary schools and two high schools in the Merivale area south of Baseline Road. Earlier this year,
the Ottawa Catholic School Board voted to close Jean Vanier Catholic Intermediate School at the end
of June.
According to a survey done last year by the public education advocacy group People for Education, 77
schools slated to close or recommended for closing over the next 3 years across Ontario and 129 more
are being reviewed for possible closing.
Most people either don't know that enrolment is dropping or believe it is only temporary until their own
local school is threatened with closing, said the report, based on six months of research by the working
group headed by Brant MPP Dave Levac, a former principal and the former Renfrew County District
School Board director of education, Eleanor Newman.
"It's a demographic shift, but it's also a geographic shift," Newman said.
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Among the findings and recommendations:
- The current provincially mandated consultation process around deciding which schools to close isn't
working, the report said. Many feel the process that is too lengthy and complex, that it pits one school
against another and that the outcome is often seen as predetermined.
- Private schools aren't siphoning off students from public schools. The proportion of students enrolled
in private schools has remained at 5.7 per cent of all students. "This supports the view that a declining
enrolment is primarily a demographic trend: fewer students are enrolled on publicly-funded schools
because there are fewer school-aged children."
- Recruiting students from other countries to help fill seats "can play an important role in enabling
Canadian schools to be well-equipped and remain open," said the report. At the Ottawa public board,
for example, between 200 and 300 international students pay tuition to study in Ottawa. Their fees add
up to several million dollars a year.
- School boards facing shrinking numbers of students need to develop more partnerships with other
boards, municipalities, community agencies and private sector partners to share space. For example,
an office furniture manufacturer in Pembroke has a classroom in its factory and a co-op program for
students, Newman said. When school boards experiencing declining enrolment work ahead, they have
the time to sit down and talk about possibilities.
"People in the community came forward and said, 'Let's do this.'"
- The Ministry of Education should develop a standard lease and facilities management agreement to
be used by schools and their partners. The ministry should also make it a priority to offer capital
funding to support building modifications to make these partnerships happen.
Annie Kidder, executive director of People for Education, says the numbers point out a reality that most
people don't see.
"When we talk about demographic shifts, we talk about old people and the health care system," she
said. "It's a topic for governments in other provinces, but Ontario has been slow to jump on the
bandwagon."
Kidder applauds the recommendation that the province offer supports to help schools reinvent
themselves as community hubs.
"Schools can't do it alone. There has to be leadership from the province," she said.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Students need civics lessons: educator
Current teaching methods don't encourage critical thinking
BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN

MARCH 26, 2009 4:02 AM

If you want to know education researcher Joel Westheimer's opinion of civics in the school system, just
check out the title of his recent paper and a lecture he will be giving tonight: "No child left thinking."
Westheimer, who holds the university research chair in democracy and education at the University of
Ottawa, will speak tonight at Lisgar Collegiate Institute on "testing, accountability and the threat to
Canadian democracy."
While North American schools talk about good citizenship, they have done little to kindle critical
thinking, he says.
"The kinds of goals and practices commonly represented in curricula that hope to foster democratic
citizenship usually have more to do with voluntarism, charity and obedience than with democracy. In
other words, 'good citizenship' to many educators means listening to authority figures, dressing neatly,
being nice to neighbours, and helping out at a soup kitchen -- not grappling with the kinds of social
policy decisions that every citizen in a democratic society needs to learn how to do," he wrote in No
Child Left Thinking.
Sure, it's important to feed hungry people and act morally and ethically, says Westheimer, who taught
grades 6, 7 and 8 -- what he calls a "crazy and amazing age" -- in New York City during the '80s. But
the next step is the harder one: find the source of a problem in society and think of ways to solve it.
A community food drive illustrates the three types of "good" citizen. The "personally responsible" citizen
will contribute if asked. The "participatory citizen" will organize the drive. The third type, the "justiceoriented" citizen doesn't see charity and volunteerism as ends in themselves and instead asks why
people are hungry. That type of citizen is rarely nurtured in the schools, he says.
(For the record, yes, Joel Westheimer is the son of that other Westheimer, sex therapist Dr. Ruth. "It's
less interesting than you might think. She wasn't Dr. Ruth when I was growing up," he says.)
After Westheimer left the classroom in New York, he headed for Stanford University. He taught at New
York University, and has lived in Ottawa for the past seven years.
In the past two decades, civics have become more formally woven into the curriculum along with
increased standardized testing.
It's not necessarily a good thing, says Westheimer. The focus on literacy and numeracy have forced
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other kinds of learning to take a back seat.
"We can test math and reading skills, but it's harder to test critical thinking," he says. "We end up caring
about what we can measure instead of measuring what we care about."
In Ontario, civics is now a mandatory course in Grade 10. Westheimer believes it actually turns
students off civic engagement because it's dull.
"Kids really want to get involved. But they're involved in such superfluous ways, they get disengaged."
Two years ago, Ontario also mandated "character education" for all schools in the province. In an
editorial for Orbit, the magazine of the Ontario Institute for Studies in Education, the writers noted that
research in the U.S. has demonstrated character education has a positive effect on student discipline
and achievement. Teachers are also happier because student behaviour and the tone of the school is
improved.
Maybe character education improves discipline, but so does beheading, jokes Westheimer. Critical
thinkers are not easy to teach.
"Everyone likes to teach critical thinking, but no one wants to teach a class of critical thinkers."
He argues that the time and resources spent on character education would be better spent in creating
a stimulating curriculum. When students are engaged, then discipline problems are reduced.
"They'll cause trouble for the right reasons," he says. "Some forms of trouble are the engine of
democratic society."
- Joel Westheimer speaks tonight between 7:30 - 9:30 p.m.at the Alumni Auditorium, Lisgar Collegiate
Institute, 29 Lisgar Street. At the conclusion of his talk, he will lead a discussion with the audience.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Bottled-water plants get scant scrutiny
CANWEST NEWS SERVICE

MARCH 26, 2009 4:01 AM

The Canadian Food Inspection Agency has inspected fewer than six per cent of bottled-water
manufacturers in Canada in the last year, the agency said Wednesday.
Out of 282 domestic manufacturers, inspectors have visited 16 of them since last April. The agency
tabled the information in the House of Commons in response to a question from a Liberal MP.
'If they have only inspected about six per cent of the manufacturing plants, maybe it's because they
need more inspectors,' said Francis Scarpaleggia, the Liberal MP.
Given that the bottled-water companies are not responsible for contacting the CFIA when a problem
arises, Scarpaleggia said he thinks this raises issues of accountability.
'The industry is sort of regulating itself in a way and doesn't have to report any problems,' he said.
Since 2000, there have been 29 recalls involving 49 bottled-water products in Canada.
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15-year-old charged after handgun found at high
school
Student allegedly pointed unloaded .357 Magnum revolver at another
teen
BY CASSANDRA DRUDI, WITH FILES FROM GARY DIMMOCK, THE OTTAWA CITIZEN

MARCH 26, 2009 4:02 AM

A 15-year-old area high school student faces eight firearm-related charges after allegedly pointing an
unloaded handgun at another student.
Police were called to South Carleton High School in Richmond at about 2 p.m., after school officials
found a gun in the locker of a 15-year-old student.
The student allegedly accosted a 14-year-old student and pointed the gun at him, police said. The 14year-old told one of the vice-principals about the incident. School officials then searched the 15-yearold's locker and found the gun.
At the school, police seized a .357 Magnum Smith & Wesson revolver. The gun did not contain
ammunition and there was no ammunition found.
"It's not too often that we get an actual real firearm into a school," said Det. Chris O'Brien of the guns
and gangs unit. "In Ottawa, it's fairly rare."
How and where the student got the gun is under investigation.
The school will be focusing on South Carleton's students in the next few days, to give them an
opportunity to discuss the incident.
"They will be justifiably upset by what has happened," said Maggie Harvey, manager of
communications for the Ottawa Carleton District School Board.
South Carleton is known for its leadership and community activities, and yesterday's incident came as
a shock.
"It's not indicative of the students or the school community," she said.
The school will also be looking to see whether there's something that can be done to prevent a similar
situation in the future.
"This is a serious matter and we're very shocked and we're dismayed that something like this would
happen," Harvey said. "We're just extremely grateful that nothing happened."
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The 15-year-old faces eight firearm-related charges, including unauthorized possession of a firearm,
carrying a concealed weapon and pointing a firearm.
He remains in custody and will appear in court today. His name is protected under provisions of the
Youth Criminal Justice Act.
Earlier this month in Ottawa, a group of four young offenders -- three 17-year-old boys and a 15-yearold girl -- were charged in connection with a string of eight armed robberies.
At the time, police expressed concern over a new trend: high school students with no history of trouble
with the law and raised by good families who are now, police fear, pulling armed robberies on a dare.
Police have ruled out the possibility it's some kind of initiation to gain membership in one of Ottawa's
20-odd street gangs.
"It's certainly not a gang thing that we're seeing, but is it some kind of a challenge thing? Is it some kind
of a dare thing? We haven't quite seen this before. So we're trying to figure that out," said Staff Sgt.
Don Sweet, head of the Ottawa police robbery unit.
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