






  

Francopain est né!  
par Kristina Brazeau  
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Une élève de l'École élémentaire publique 
Des Sentiers, Danika Deschênes, a remporté 
le concours Trouve-moi un nom, qui avait 
pour but de nommer la nouvelle mascotte du 
Conseil des écoles publiques de l'Est de 
l'Ontario (CÉPEO). Francopain s'est rendu à 
l'École Des Sentiers pour lui annoncer la 
bonne nouvelle par un jeu de devinettes. Il a 
ensuite fait le tour des classes pour rencontrer 
tous les élèves. Plus de 600 élèves ont 
participé au concours. Sur la photo, Robert 
Loranger, directeur de l'École élémentaire Des 
Sentiers, Danika Deschêsnes et Francopain.  
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La Cité ouvre un bureau à Toronto  
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Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 28 mai 2009 à 13:43  
Soyez le premier à commenter cet article 

La Cité collégiale (LCC) a procédé à 
l’ouverture officielle de son bureau d’affaires 
de Toronto, mercredi, en présence de 
membres de la communauté francophone, 
d’employeurs et de représentants du 
gouvernement de l’Ontario. Dans son plan 
stratégique, LCC avait établi l’accès comme 
une priorité corporative d’ici 2013 pour 
orienter ses actions et ses efforts. C’est dans 
cette optique que s’ajoute le point de service 
de Toronto, qui a pour mandat premier 
d’améliorer l’accès à un grand nombre de 
programmes d’étude qui sont exclusivement 
offerts en français dans des domaines comme 
la santé, les médias, les communications, les 
arts culinaires et l’hôtellerie.  
 
«La Cité collégiale joue un rôle important dans 
le continuum de l’éducation de langue 
française en Ontario en offrant un grand 
nombre de programmes exclusifs en français 
aux communautés francophones, a déclaré la 
présidente de LCC, Andrée Lortie. Le bureau 
d’affaires à Toronto permettra à LCC de 
mieux comprendre les besoins des 
francophones et des employeurs du Centre 
Sud-Ouest en matière de formation 
postsecondaire afin d’augmenter l’accès aux 
études collégiales en français.»  

Selon la présidente de LCC, Andrée Lortie, le 
bureau de Toronto permettra de mieux 

comprendre les besoins des francophones et 
des employeurs du Centre Sud-Ouest de la 

province. Photo : Archives  
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21 cas de grippe A (H1N1) dans la région 
Le nombre total de personnes 
atteintes du nouveau virus de la 
grippe A (H1N1) à Ottawa a atteint 
21, hier, et devrait continuer à 
augmenter, selon Santé Publique 
Ottawa. 

 « Nous avons demandé aux 
écoles, aux maisons de soins 
infirmiers et à d'autres 
établissements de rapporter des 
taux d'absentéisme supérieurs à 10 
% », a précisé hier le Dr Isra Levy, 
médecin chef en santé publique 
d'Ottawa. Du côté de Gatineau, 
l'Agence de la Santé et des 
Services sociaux a réitéré, hier soir,
qu'aucun cas n'avait pour l'instant 
été détecté sur son territoire. À 
l'échelle du Québec, ce sont 21 
nouveaux cas de grippe A (H1N1) 

qui ont été confirmés hier, ce qui porte à 225 le nombre de cas enregistrés depuis la fin d'avril. 
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André Caron quitte la présidence des 
commissions scolaires 

Tirant sa révérence après 11 ans à 
la tête de la Fédération des 
commissions scolaires, André 
Caron a lancé «un cri du coeur pour 
la valorisation de l'école publique» 
cet après-midi. Propager les bons 
coups du public - et cesser 
graduellement de subventionner le 
réseau privé - sont ses suggestions 
pour y arriver. 

«Je suis pour les écoles privées, 
mais sans fonds publics», a-t-il 
précisé. Réunis en congrès à 
Montréal, les 300 délégués des 
commissions scolaires 
demanderont samedi à la ministre 
de l'Éducation de mettre en place 
un plan de valorisation du réseau 
public. «Pas nécessairement une 
campagne de publicité qui coûtera 2 
millions, sera vue cinq fois et c'est 

fini, a dit M. Caron. Ça peut être régional.» Un plan d'action «dans le but de hausser le taux de réussite» sera 
aussi réclamé. 

Toutes les régions du Québec ont tenu, ces derniers mois, des assises sur la persévérance scolaire, à l'appel de 
la Fédération. «À Montréal, 600 personnes y ont participé, a souligné M. Caron. On vient de sensibiliser 
beaucoup de monde.» Le constat dressé après ce vaste exercice? L'école publique doit s'adapter à des 
situations «de plus en plus complexes», a dit le président. Assurer des services équivalents partout devient un 
défi considérable pour les commissions scolaires, qui doivent avoir «les ressources nécessaires» pour réaliser 
cette mission. 

Plus concrètement, le bilan souligne l'importance d'offrir un large éventail de parcours alternatifs aux jeunes 
décrocheurs, du dépistage précoce des difficultés, de la présence d'adultes significatifs à l'école, etc. L'ajout de 
services (travailleur social, psychologue, etc.) en formation professionnelle, la signature d'ententes avec les 
employeurs pour les sensibiliser à l'importance des études sont aussi proposées. 

Qui prendra la tête des commissions scolaires? 

 

Le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, André 
Caron 
Photo: Rémi Lemée, La Presse 

Marie Allard
La Presse 
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C'est samedi matin que 300 délégués des commissions scolaires éliront leur nouveau président. Sont en lice : 
Josée Bouchard (vice-présidente de la FCSQ et présidente de la c.s. du Lac-St-Jean), Suzanne Chartrand 
(présidente de la c.s. des Patriotes) et Yvon Lemire (président de la c.s. Chemin-du-Roy). 
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De nombreuses anomalies dans une école 
privée de Candiac 

Une école privée de Candiac, 
l'Académie Juillet, n'a toujours pas 
de permis pour l'an prochain, a 
appris La Presse. Par le passé, les 
anomalies ont été si nombreuses 
dans cette école privée que le 
ministère de l'Éducation a envisagé 
deux fois de révoquer son permis. 
Des faits troublants que bien des 
parents qui paient plus de 8000$ 
pour y envoyer un enfant ignorent. 

L'Académie Juillet, école privée de 
Candiac, a entrepris la construction 
d'un bâtiment plus grand, dont 
l'ouverture est annoncée pour août 
prochain. Gros hic: La Presse a 
appris que le ministère de 
l'Éducation n'a toujours pas 
renouvelé le permis de l'Académie 
Juillet pour 2009-2010, ce que les 
parents qui y inscrivent leurs 
enfants ignorent. 

  

«Nous suivons de très près le dossier», a assuré Pierre Noël, porte-parole du Ministère. Déjà, Québec a envisagé 
deux fois de révoquer le permis de l'école de Candiac depuis 2007, tant il y a eu d'anomalies. 

Il en coûte plus de 8000$ par année pour envoyer un élève à l'Académie Juillet (sans service de garde), qui se 
présente comme une «école de rêve». «L'Académie Juillet, école prestigieuse et unique en son genre, 
révolutionnera le domaine de l'enseignement primaire», lit-on sur son site internet. 

En zone industrielle 

La réalité est plus décevante. Depuis son ouverture, en 2006, l'Académie loge dans un bâtiment du parc 
industriel de Candiac, qu'elle partage avec... le fabricant de savons Fruits et passion. 

 

Depuis son ouverture en 2006, l'Académie Juillet est située dans le parc 
industriel de Candiac, où elle partage un bâtiment  avec le fabricant de 
produits corporels Fruits et Passion. 
Photo: Alain Roberge, La Presse 

Marie Allard
La Presse 

Page 1 sur 2Marie Allard : De nombreuses anomalies dans une école privée de Candiac | Éducation

2009-05-29http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/200905/29/01-860943-de-...



«C'était temporaire, le temps de s'installer et de trouver du financement, a expliqué Danielle Leggett, porte-parole 
de la Ville de Candiac. Sauf que les choses ont traîné un peu, ils ont eu des problèmes de financement. Il n'y a 
pas de permis accordé par la Ville (pour avoir une école en zone industrielle), juste une tolérance parce qu'on 
voyait que les gens étaient sérieux.» 

En mai 2008, la Commission consultative de l'enseignement privé a émis un avis très dur envers l'Académie 
Juillet. Elle a estimé que ce lieu n'était pas approprié pour l'école, qui devait en trouver un autre «dès septembre 
2008», ce qu'elle n'a pas fait. La Commission a souligné que la situation financière de l'Académie «demeure 
difficile», que deux enseignants n'avaient pas de permis, que ses bulletins, contrats, publicités n'étaient pas 
conformes, etc. 

«L'établissement, malgré la gravité de sa situation (...) n'a pas démontré une volonté ferme d'effectuer les 
redressements qui s'imposaient», a souligné la Commission, qui s'est dite défavorable au renouvellement du 
permis de l'Académie pour 2008-2009. 

Avis du Ministère 

Déjà, l'année précédente, l'organisme avait mis en doute le bien-fondé des coûts élevés exigés des parents. «La 
Commission s'interroge sur le rapport de ceux-ci avec les services effectivement offerts», lit-on dans son avis de 
juin 2007. 

Conséquence de tout cela: le 16 juin 2008, l'Académie a reçu une lettre du Ministère, l'informant de son intention 
de ne pas recommander le renouvellement de son permis. In extremis, l'école a par la suite répondu «de façon 
satisfaisante aux exigences posées», selon Pierre Noël. Si bien que son permis a été renouvelé pour l'année 
scolaire en cours seulement. 

Pour le renouvellement de l'an prochain, «le traitement de la demande suit son cours, a indiqué M. Noël. La 
décision n'étant pas rendue, nous ne pouvons nous prononcer davantage à cet égard». 

  

Cyberpresse vous suggère 
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De la maternelle à l'université sous un 
même toit 

La nouvelle école de l'Académie 
Juillet «va être prête pour 
septembre», a assuré à La Presse 
Nathalie Brient, des Entreprises 
Lalonde&Brient inc, promoteurs du 
chantier. Annoncée en vain pour 
2007, puis pour 2008, elle ouvrira 
finalement ses portes en 2009. 

Jusqu'à maintenant, l'Académie 
Juillet a eu du mal à recruter des 
élèves. Elle n'en compte que 64 
cette année, «mais ça va doubler 
l'an prochain» dans le nouvel 
immeuble, a indiqué Marylène 
Juillet, directrice de l'établissement. 

  

Candiac connaît un boom de 
population, au point où l'école publique primaire Jean-Leman manque de place. 

Plus de 80 enfants de maternelle seront transférés dans une école de Sainte-Catherine à la rentrée, ce qui 
déplaît à certains parents, tentés de se tourner vers le privé. 

«On reçoit beaucoup d'appels de gens pour la maternelle l'an prochain», a confirmé Mme Juillet. 

Pour l'heure, Lalonde&Brient demeure propriétaire de l'école, mais «il y a une option d'achat sur la bâtisse», a 
indiqué la directrice. 

Plus qu'une école 

Outre l'Académie Juillet, il y aura également sur place une garderie privée de 135 enfants et une prématernelle à 
temps partiel. 

«Ce que nous construisons, c'est beaucoup plus qu'une école, c'est un Apprenti-Centre», a expliqué Nathalie 
Brient. 

 

Photo: Alain Roberge, La Presse 

Marie Allard
La Presse 
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La Ville de Candiac travaille aussi au projet. 

«La Ville a proposé d'agir comme intermédiaire pour louer des locaux aux cégeps ou aux universités qui 
voudraient offrir des services postsecondaires à Candiac», a indiqué Danielle Leggett, porte-parole de la 
municipalité. 

  

DES TARIFS ÉLEVÉS 

À la maternelle : 6995$ par année 

> Au primaire : 7495$ par année 

> Pour le dîner et les collations : ajouter 975$ 

> Total : 7970$ à 8470$ par année pour la classe de 8h30 à 16 h (sans service de garde) 

Note : l'Académie Juillet n'est pas subventionnée. 
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Après une tournée à Montréal, Toronto et Ottawa, Oz : théâtre enchanté sera présenté au Festival 
international de la jeunesse à Ottawa les 30 et 31 mai à Bibliothèque et Archives Canada. Ceci 
complètera la tournée. Ils seront en spectacle le 30 mai à 10h45 et 13h en anglais et le lendemain aux 
mêmes heures en français.  
 
La pièce est une adaptation du livre écrit dans les années 1900, Wonderful Wizard of Oz de L. Frank 
Baum, et est interprétée par Marie-Thé Morin et Pier Rodier.  
 
Ceux-ci sont seuls sur la scène.  
 
«C’est un système marionnettes-costumes-objets, expliquait Marie-Thé Morin lors du passage de la 
pièce à La Nouvelle Scène, en décembre. Tous les autres personnages sont interprétés par Pier 
Rodier. Il met le costume et lorsque le personnage est établi, il pose le costume sur la scène et il reste 
sur la scène», poursuit l’interprète de Dorothée et qui fait la narration de l’histoire.  
 
La pièce se rapproche plus de la version originale de l’œuvre que de l’adaptation cinématographique.  
 
La pièce raconte les aventures de Dorothée, de son chien Toto et de ses amis l’Épouvantail, le 
Bûcheron en Fer-blanc et le Lion Poltron, qui vont à la rencontre du Magicien d’Oz dans l’espoir de voir 
se réaliser leurs souhaits les plus chers. La pièce est ponctuée de chansons, toutes écrites et 
composées par le duo.  
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Un plan d'action pour la réussite demandé à 
la ministre Courchesne 

Tirant sa révérence après 11 ans à 
la tête de la Fédération des 
commissions scolaires, André 
Caron a lancé hier «un cri du coeur 
pour la valorisation de l'école 
publique». Propager les bons coups 
du public - et cesser graduellement 
de subventionner le réseau privé - 
sont ses suggestions pour y arriver. 

«Je suis pour les écoles privées, 
mais sans fonds publics», a-t-il 
précisé à La Presse. Réunis en 
congrès à Montréal, les 300 
délégués des commissions 
scolaires demanderont samedi à la 
ministre de l'Éducation de mettre en 
place un plan de valorisation du 
réseau public. 

  

«Pas nécessairement une 
campagne de publicité qui coûtera 2 millions, sera vue cinq fois et c'est fini, a dit M. Caron. Ça peut être 
régional.» Un plan d'action «dans le but de hausser le taux de réussite» sera aussi réclamé. 

Toutes les régions du Québec ont tenu, ces derniers mois, des assises sur la persévérance scolaire, à l'appel de 
la Fédération. «À Montréal, 600 personnes y ont participé, a souligné M. Caron. On vient de sensibiliser 
beaucoup de monde.» 

Le constat dressé après ce vaste exercice? L'école publique doit s'adapter à des situations «de plus en plus 
complexes», a dit le président. Assurer des services équivalents partout devient un défi considérable pour les 
commissions scolaires, qui doivent avoir «les ressources nécessaires» pour réaliser cette mission. 

Des solutions au décrochage 

Concrètement, le bilan souligne l'importance d'offrir un large éventail de parcours alternatifs aux jeunes 

 

André Caron quitte la présidence de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec, après 11 ans. L'école doit prendre ses responsabilités dans la 
lutte contre le décrochage, a-t-il reconnu, mais l'amélioration globale de la 
situation «est largement tributaire d'un engagement collectif». 
Archives La Presse 

Marie Allard
La Presse 
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décrocheurs, du dépistage précoce des difficultés, de la présence d'adultes significatifs à l'école, etc. 

L'ajout de services (travailleur social, psychologue, etc.) en formation professionnelle, la signature d'ententes 
avec les employeurs pour les sensibiliser à l'importance des études sont proposés. 

Les commissions scolaires demandent aussi l'accès aux banques de données pour pouvoir joindre les 
décrocheurs, une idée dont on s'étonne qu'elle n'ait pas surgi plus tôt. 

Fier d'avoir envoyé ses enfants au public, André Caron a joint un comité d'école en 1979 et n'a pas quitté le 
milieu depuis. «Il y en a qui me disent: ça fait 100 ans que t'es là!» a-t-il souligné à la blague. 

C'est plutôt en 1998 qu'il a été élu président de la Fédération. «Depuis mon arrivée - mais pas juste à cause de 
moi - les gouvernements successifs ont réinvesti en éducation», s'est-il félicité. 

M. Caron s'est réjoui de l'adoption du projet de loi 88, qui donne «davantage de responsabilités» aux élus et aux 
commissions scolaires. 

Reste à faire coïncider les élections municipales et scolaires, l'un de ses voeux. 

«On me dit que c'est compliqué, mais faut oser», a-t-il souhaité. 

À bientôt 63 ans, André Caron compte prendre un congé sabbatique et voyager. 

Quant à son successeur, qui sera élu samedi, il espère qu'il profitera de son élan pour «poursuivre la valorisation 
de l'école publique». 

  

Le décrochage... 

À Laval: taux de décrochage de 27% (moyenne de 2002-2003 à 2006-2007) légèrement inférieur à celui du 
Québec, qui est de 28,1%. 

> En Montérégie: taux de décrochage de 27,6%, un peu en dessous du taux québécois. Mais il y a un grand écart 
entre les sexes: 15,6% des hommes de 25 à 34 ans de Montérégie n'ont aucun diplôme, contre 9,5% des 
femmes. Dans certains milieux, le taux de décrochage atteint 50% chez les garçons. 

> À Montréal: taux de décrochage de 31,7%, pire que la moyenne québécoise. Chez les garçons, il est de 36,8%, 
et chez les filles, de 26,4%. À Montréal, «la persévérance et la réussite scolaire sont des défis de taille», 
reconnaît la Fédération des commissions scolaires. 

Source: Bilan des assises régionales sur la persévérance scolaire, mai 2009, Fédération des commissions 
scolaires du Québec. Comprend les commissions scolaires anglophones et francophones. 

  

Qui prendra la tête des commissions scolaires? 

C'est samedi matin que 300 délégués des commissions scolaires éliront leur nouveau président. Sont en lice: 
Josée Bouchard (vice-présidente de la FCSQ et présidente de la c.s. du Lac-Saint-Jean), Suzanne Chartrand 
(présidente de la c.s. des Patriotes) et Yvon Lemire (président de la c.s. Chemin-du-Roy). 
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Michaëlle Jean continuera de presser pour 
une université dans l'Arctique 

Michaëlle Jean a critiqué fortement 
le bilan du Canada en éducation 
dans l'Arctique, soutenant qu'un 
retard de 40 ans nous sépare 
d'autres pays en ce qui à trait à 
l'enseignement supérieur dans le 
Nord. 

La gouverneure générale a affirmé 
jeudi qu'elle ne se laisserait pas 
décourager par la réponse tiède 
d'Ottawa à son appel en faveur 
d'une université dans l'Arctique. Le 
gouvernement fédéral lui a signifié 
qu'il ne s'agissait pas d'une priorité. 

Michaëlle Jean a dit qu'elle 
continuerait de faire pression sur les
politiciens pour la création d'une 
institution qui servirait mieux les 
intérêts des Inuits et attirerait des 
étudiants non autochtones et des 

enseignants dans le Nord du pays. 

Bien que sa dégustation de coeur de phoque cru au Nunavut, lundi, ait particulièrement attiré l'attention, 
Michaëlle Jean aura surtout profité de son voyage de huit jours dans l'Arctique pour promouvoir la création d'une 
université dans la région. 

La gouverneure générale a soutenu que le Canada était à la traîne de pays tels que la Norvège, la Finlande, la 
Suède et les États-Unis. Elle a souligné que les États-Unis ont trois universités en Alaska, qu'il y en a également 
au Groenland, dans le nord de la Suède, et dans l'Arctique norvégien. 

C'est une récente visite à Tromso, en Norvège, qui a inspiré la gouverneure générale à prendre position. Cette 
ville au 69e parallèle est devenue un carrefour économique et une source importante de main d'oeuvre qualifiée 
pour sa région. 

Mais il y a des limites aux comparaisons que l'on peut faire entre la Norvège et le Nunavut. Environ 150 000 
personnes vivent à Tromso et en périphérie - soit environ 50 pour cent de plus que la population entière des 

 

Michaëlle Jean a obtenu un certificat pour souligner son dévouement à la 
culture inuite, mercredi, dans le village de Kugluktuk, au Nunavut. 
Photo: PC 

La Presse Canadienne
Clyde River, Nunavut 
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immenses Territoires du Nord-Ouest. 

Certains observateurs pourraient aussi faire valoir qu'une université est un luxe dans une région aux prises avec 
de nombreux autres problèmes pressants. 

Michaëlle Jean est loin d'être la première à proposer la création d'une université dans l'Arctique, le projet ayant 
été évoqué depuis des décennies par différents leaders de communautés et politiciens. Mais la gouverneure 
générale a reçu des fleurs cette semaine pour ses efforts visant à le remettre à l'ordre du jour. 

Cyberpresse vous suggère 
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«On est sur la bonne voie», dit la directrice 

Marylène Juillet, fondatrice de 
l'Académie Juillet, reconnaît qu'un 
avis défavorable à son école a été 
émis par la Commission 
consultative de l'enseignement 
privé. «C'est à cause de la bâtisse 
où nous sommes présentement, a-t-
elle fait valoir. C'est vraiment ce qui 
a joué contre nous, parce qu'on est 
situés dans un quartier industriel, 
même si ce qu'on offre à l'intérieur 
est très bien.» 

Le déménagement prévu cet été 
réglera ce problème. Quant aux 
enseignants sans permis, ils ont eu 
des tolérances d'engagement qui 
ont été transmises au ministère de 
l'Éducation, a assuré Mme Juillet. 
Même chose pour les ajustements 

demandés aux bulletins, contrats et à la publicité, cela a été réglé, a-t-elle dit. 

  

Il reste qu'en mai dernier, la Commission a recommandé de ne pas renouveler le permis de l'Académie Juillet 
pour cette année. «On ne recommandait pas, a admis la fondatrice, mais on aurait été informés si on n'avait pas 
pu opérer dès le mois de septembre. Ce n'était pas une surprise pour nous, on savait qu'il y avait de petites 
choses...» 

Transport déficient 

Des procès-verbaux du comité de parents de l'Académie, que La Presse a obtenus, font état d'élèves de fin de 
primaire véhiculés sur le siège avant de voitures personnelles pour se rendre à diverses activités, ce que Mme 
Juillet a reconnu. «Ce n'est pas recommandé de s'asseoir en avant, mais ce n'est pas illégal», a-t-elle plaidé. 

Le comité de parents dénonçait aussi la présence d'un unique surveillant pour superviser le gymnase et la 
cafétéria, lors de récréations intérieures. Les deux pièces sont adjacentes, si bien «qu'on peut avoir un pied dans 
la porte et voir les deux espaces simultanément, a répondu Mme Juillet. C'est très sécuritaire.» Quant aux 
collations, elles ne sont plus servies dehors en hiver, autre fait déploré par le comité de parents. 

 

Photo: Alain Roberge, La Presse 
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Oui, plusieurs enseignants ne sont pas revenus à l'Académie Juillet en septembre dernier. Mais «il y en a plus de 
la moitié qui sont restés», a précisé la fondatrice. 

A-t-elle son permis pour 2009-2010? «Non, a-t-elle répondu. Mais tous les documents sont reçus (au Ministère), 
tout est bien beau, tout est très conforme, et ce fut très bien reçu du fait qu'on déménage. Je ne suis pas inquiète 
du tout, parce qu'ils (le Ministère) m'en auraient parlé. Ils n'arrivent pas comme ça à la dernière minute en disant: 
vous n'avez pas votre permis, vous fermez.» 

Anny Colubriale, mère de trois élèves fréquentant l'Académie Juillet, est satisfaite de l'école. «Il y a vraiment un 
service personnalisé, a-t-elle témoigné. Mes enfants n'ont jamais eu d'aussi bonnes notes. Ça va très bien.» 

Mme Colubriale ignorait que le Ministère avait envisagé de révoquer le permis de l'Académie. 
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Alpha Blondy s’ajoute au Festival Franco  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 28 mai 2009 à 0:05  
Soyez le premier à commenter cet article 

Les organisateurs du Festival franco-ontarien 
ont annoncé cette semaine une addition à leur 
programmation déjà chargée, alors que la 
légende du reggae africain Alpha Blondy fera 
vibrer la Plaza des festivals, le 13 juin 
prochain. Considéré par plusieurs comme la 
star internationale la plus populaire de la 
musique reggae depuis la mort de Bob 
Marley, auquel on le compare souvent, Alpha 
Blondy est notamment reconnu pour son 
énergie insatiable, son charisme et son 
engagement.  
 
L’artiste de scène ivoirien, qui se produit dans 
le monde entier, chante aussi bien en français 
qu’en dioula (langue véhiculaire de l’Afrique 
de l’Ouest) ou en anglais. Ambassadeur de 
l’ONU pour la paix, il secoue par l’originalité 
de son reggae, ses rythmes chauds et la 
tonalité de ses textes.  
 
Pour sa performance au Franco, il sera 
accompagné de son groupe Solar System, 
portant haut et fort les couleurs de l’Afrique et 
de son pays natal, la Côte d’Ivoire. (S.J.)  

Alpha Blondy est considéré par plusieurs 
comme la star internationale la plus populaire 
de la musique reggae depuis la mort de Bob 

Marley. Photo : Gracieuseté du Festival franco-
ontarien  
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Une fillette «élevée» par des chiens et des 
chats 

Des agents de la protection de 
l'enfance ont découvert à Tchita 
(Sibérie orientale) une fillette de 
cinq ans qui a été «élevée par 
plusieurs chiens et chats» et ne 
parle que le «langage des 
animaux», a annoncé mercredi la 
police locale. 

La fillette a été trouvée dans un 
appartement délabré où ses parents 
et grands-parents vivaient 
également mais ne s'occupaient 
pas d'elle. Elle n'était jamais 
autorisée à sortir, n'a jamais appris 
à parler et cherche à communiquer 
en aboyant. 

«Pendant environ cinq ans, elle a 
été élevée par plusieurs chiens et 
chats, et n'est pas sortie une seule 

fois», a indiqué la police de Tchita dans un communiqué. 

Lorsqu'elle a été découverte, elle «se jetait sur les gens comme un petit chien». «Durant toutes ces années, elle 
n'a appris que le langage des animaux», a ajouté la police, précisant cependant qu'elle comprenait le russe sans 
le parler. 

La petite fille a été placée dans une institution où elle reçoit une aide médicale et psychiatrique. Mais selon la 
police, elle «saute contre la porte et aboie» lorsque le personnel soignant quitte la pièce. 

«La fillette ne mange pas avec une cuillère, elle la met de côté et elle lape», a raconte une responsable de cette 
institution, Nina Emeltchougova, à la chaîne de télévision russe Rossia. 

Selon la chaîne, la famille de l'enfant vivait pratiquement isolée dans leur appartement. 

«Ces voisins sont vraiment asociaux. Ils ne sortent que la nuit, pour ne rencontrer personne», a dit une des 
voisines, Nina Novikova, sur la famille. 

 

Archives AFP 

Agence France-Presse
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Le communiqué de la police a surnommé la fillette «Mowgli» d'après le personnage du Livre de la jungle. 

En mars, le président russe Dmitri Medvedev avait appelé à agir d'urgence pour mettre fin aux violences à 
l'encontre des enfants. Il avait affirmé que 760 000 enfants en Russie vivaient dans des «conditions socialement 
dangereuses». 
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Un taux d'erreur préoccupant 

(Québec) Le ministre de la Santé, 
Yves Bolduc, juge «préoccupants» 
les taux d'erreur enregistrés dans 
les tests de diagnostic du cancer du 
sein selon une étude de 
l'Association des pathologistes du 
Québec. Mais il veut vérifier la 
fiabilité de cette étude avant de 
prendre des mesures spéciales. 

Yves Bolduc a demandé au Collège 
des médecins et à l'Institut national 
de santé publique de se pencher 
sur le document, qui laisse entendre 
que des femmes atteintes du 
cancer du sein auraient reçu un 
mauvais traitement ou pas de 
traitement du tout. Il s'attend à 
recevoir un rapport préliminaire 
aujourd'hui qui lui permettra de 
déterminer quelles actions devront 
être prises. 

  

Entre-temps, les femmes inquiètes peuvent appeler la ligne Info-Santé (811). «Des gens vont être capables de 
répondre aux questionnements des gens. On n'aura pas toutes les réponses, mais au moins il va y avoir un 
premier répondant», a affirmé le ministre. 

«Au début de la semaine prochaine, je m'attends à ce qu'on ait des réponses pour notre clientèle qui reçoit des 
traitements actuellement et qui a eu des traitements récemment. Je n'exclus pas qu'on vérifie tous les cas sur 
une période donnée», a-t-il ajouté. 

Le ministre dit comprendre l'inquiétude des femmes concernées «mais je ne peux pas les rassurer tant que les 
experts ne se sont pas prononcés» sur la fiabilité de l'étude. «Je ne veux pas minimiser, je ne veux pas 
dramatiser. Je pense qu'il faut avoir l'heure juste. Ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a des possibilités qu'il y 
ait des patientes qui n'aient pas eu les bons traitements et des patientes qui auraient dû avoir certains 
traitements. Mais personne ne peut le dire à cette heure-ci parce qu'on n'a pas validé l'étude.» 

Selon lui, cette vérification est faite «par rigueur intellectuelle». «Je prends ça au sérieux, j'ai des préoccupations. 

 

Le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le 
docteur Gaétan Barrette (à l'arrière-plan) et le président d el'Association des 
pathologistes du Québec et auteur de l'étude, le docteur Louis A. Gaboury 
(au premier plan) ont fait le point hier sur le taux d'erreur enregistré dans les 
tests de diagnostic du cancer du sein au Québec. 
Photo: Alain Roberge, La Presse 
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Je veux m'assurer qu'on ait les meilleures informations possible. Quand ça touche des milliers de patients, il faut 
être sûr que l'étude sur laquelle on se base est fiable. C'est une règle de prudence, avant de procéder plus en 
profondeur», a-t-il expliqué. 

Yves Bolduc veut «connaître la méthodologie» et vérifier «la rigueur et l'indépendance» de l'étude. Celle-ci a été 
financée à hauteur de 60 000$ par la compagnie pharmaceutique Hoffmann-Laroche, qui fabrique le Herceptin, 
un médicament utilisé dans le traitement du cancer du sein. «C'est sûr qu'on peut se poser la question si ç'a été 
commandité par une société pharmaceutique qui aurait des intérêts financiers à ce que les tests soient différents. 
Je vais me fier aux recommandations du Collège des médecins et de l'Institut national de la santé publique. Je 
veux être sûr qu'on cherche les faits, la vérité, la transparence», a affirmé M. Bolduc. 

Programme de contrôle de la qualité 

Le ministre dit ne pas avoir entendu parler de l'étude avant la diffusion d'un reportage à Radio-Canada mercredi 
soir. Le Collège des médecins et l'Institut national de la santé publique ont obtenu le document en après-midi 
hier, plusieurs heures après que Québec l'eut demandé à l'Association des pathologistes. 

Yves Bolduc nie que son ministère ait été informé de possibles mauvais diagnostics dès 2005. «Ce qu'on savait, 
c'est qu'il y avait des améliorations à apporter au niveau de la pathologie. À ma connaissance, il n'y avait pas de 
questions de faux diagnostics ou de diagnostics erronés», a-t-il affirmé. 

Le ministère de la Santé planche sur un «programme de contrôle de la qualité» dans les laboratoires de 
pathologie. «C'est un travail de longue haleine parce que c'est des longues réunions, il faut mettre un 
programme... C'est complexe. Mais je peux vous dire qu'on veut le faire le plus rapidement possible, on considère 
que c'est un élément important», a indiqué M. Bolduc. 

Le critique péquiste en matière de santé, Bernard Drainville, se demande pourquoi un programme de contrôle de 
la qualité dans les laboratoires de pathologie n'a toujours pas été mis en place, alors que l'association présidée 
par le Dr Louis Gaboury le réclame depuis plusieurs années. 

«Les femmes qui ont reçu un diagnostic de cancer du sein et qui ont reçu un traitement contre le cancer du sein 
se demandent ce matin si elles ont reçu le bon traitement. Combien de temps devront-elles attendre avant de 
savoir si elles doivent ou pas passer de nouveaux tests?» s'est-il demandé. 
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Fête du Canada : un hommage aux athlètes olympiques  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 28 mai 2009 à 16:37  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le spectacle du midi de la fête du Canada, le 
1er juillet prochain, mettra en valeur les Jeux 
olympiques et paralympiques d’hiver, qui 
auront lieu à Vancouver en 2010. C’est ce 
qu’ont annoncé, jeudi midi, le secrétaire 
parlementaire du ministre du Patrimoine 
canadien et député de Peterborough, Dean 
Del Mastro, et la première dirigeante de la 
Commission de la capitale nationale (CCN), 
Marie Lemay. 
 
«Dans chaque région de notre belle nation, 
nous invitons tous les Canadiens à se 
rassembler et à célébrer notre diversité, notre 
histoire et tout ce qui nous caractérise et nous 
rend fiers de vivre dans le meilleur pays au monde, a déclaré M. Del Mastro. Canadiens de tous âges 
et de tous horizons, réunissons-nous et partageons nos valeurs et notre grand enthousiasme pour 
cette journée spéciale.» 
 
«Les célébrations de la fête du Canada dans la région de la capitale nationale visent à rapprocher les 
Canadiens de partout au pays et à partager notre fierté de nos réalisations, notre culture et nos 
aspirations», a ajouté Mme Lemay. 
 
En plus de souligner les Jeux d’hiver de 2010 à Vancouver, les activités de la fête du Canada mettront 
en valeur d’autres moments marquants de notre histoire, dont le 225e anniversaire du Nouveau 
Brunswick, le 60e anniversaire de l’entrée dans la Confédération de Terre Neuve-et Labrador, le 10e 
anniversaire du Nunavut, le centenaire de l’aviation au Canada et le 70e anniversaire de l’Office 
national du film. 
 
Les activités de la fête nationale auront lieu à trois différents endroits, soit sur la colline du Parlement, 
au parc Major, et au parc Jacques-Cartier, du côté québécois de la rivière des Outaouais. 
 
Pour la première fois, la CCN fera le bilan carbone de ses activités dans le cadre de la fête du Canada. 
La CCN veut ainsi prendre davantage conscience des émissions de gaz à effet de serre découlant de 
ses activités, dont plus particulièrement les émissions de bioxyde de carbone (CO2). 

Photo : Gracieuseté de la CCN  
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Un rassemblement qui débute tôt  
Les résidents et visiteurs seront invités à se rendre tôt sur la colline du Parlement. Dès 9h15, le corps 
de tambours et de cornemuses Cameron Highlanders Pipes and Drums d’Ottawa offrira une 
performance, suivie de l’Escorte des drapeaux de la Légion royale canadienne et du défilé des athlètes 
olympiques et paralympiques. Le défilé partira de la Cour suprême du Canada pour se rendre sur la 
colline du Parlement pour la cérémonie traditionnelle du lever du drapeau, à 9h30.  
 
À 10h, les spectateurs assisteront à l’exercice militaire de la Relève de la garde, qui sera accompagnée 
de musique militaire. La Relève de la garde sera suivie à 10h30 du Carrousel de la Gendarmerie royale 
du Canada. 
 
À midi aura lieu le traditionnel spectacle, auquel assisteront entre autres la gouverneure générale du 
Canada, Michaëlle Jean, et le premier ministre, Stephen Harper. Le spectacle comprendra un survol 
d’avions de type CF 18 ainsi que des patrouilles des Snowbirds et des Paladins du Centenaire, toutes 
deux en Tutor. Ils seront suivis d’un spectacle mettant en vedette Sarah McLachlan, Shane Yellowbird, 
Gregory Charles, le groupe Les Respectables accompagné de Gordie Johnson, l’auteure-compositrice-
interprète Marie Jo Thério, Marie Mai, Hannah Georgas, Said the Whale ainsi que de la troupe de 
percussionnistes multiculturelle DRUM!. 
 
Le public aura aussi droit à des prestations de la troupe Cirque Fantastic Concept, du gagnant du 
concours So You Think You Can Dance, Nico Archambault, et du danseur de cerceau Alex Wells. 
 
En après-midi, de 14h à 17h, le public pourra participer à des activités destinées à souligner la tenue 
des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. Au programme, des 
démonstrations de ski et de planche à neige en trampoline, une exposition de bobsleigh et des 
amuseurs publics. Les gens présents pourront aussi rencontrer des athlètes olympiques et 
paralympiques ainsi que les mascottes des Jeux de Vancouver, Sumi, Quatchi et Miga. 

Des milliers de personnes sur la colline  
À 19h30, des milliers de Canadiens sont attendus sur la colline du Parlement pour célébrer 
l’anniversaire de la Confédération avec des artistes des quatre coins du pays prenant part au Spectacle 
du soir de la fête du Canada. Le spectacle mettra en vedette des artistes venus de toutes les régions 
du Canada, dont Sarah McLachlan, Chic Gamine, Shane Yellowbird, Cassiopée, Les Respectables 
accompagnés de Gordie Johnson, Marie Jo Thério, Marie Mai, K’Naan, Hannah Georgas, Said the 
Whale, Cirque Fantastic Concept, Nico Archambault, et Alex Wells. Ce spectacle sera précédé de 
divertissements, qui débuteront à 18h30. 

Activités au parc Jacques Cartier  
Une course de cinq kilomètres (départ à 7h30), de trois kilomètres (course amicale - départ à 9h30) et 
de un kilomètre (course pour les enfants - départ à 9h) sera présentée, en matinée, et le fil d’arrivée 
sera situé au parc Jacques Cartier. Aussi, tout au long de la journée, les visiteurs pourront monter dans 
la cabine d’un CF 18 Hornet des Forces canadiennes dans le cadre des célébrations du Centenaire de 
l’aviation au Canada. Les mordus du sport pourront également assister à des démonstrations de ski et 
de planche acrobatiques des Flying Canucks. 
 
De 17h à 22h, la scène de la Radio satellite SIRIUS, qui se trouvera au parc Jacques-Cartier, 
présentera une programmation musicale, mettant en vedette IMA, Radio Radio, David Jalbert, Beast, 
Julie Doiron et Marie-Pierre Arthur. 
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Le parc Major  
La fête du Canada au parc Major comprendra une foule de spectacles, d’ateliers et d’activités 
interactives qui mettront en valeur les arts populaires canadiens. De midi à 17h, les visiteurs seront 
invités à assister à une série de prestations sur la grande scène mettant en vedette Caridad Cruz, 
David Myles, DRUM!, ainsi que les artistes du CBC Songwriter Circle, dont Six String Nation Guitar et 
Julie Doiron, Justin Rutledge, The Sojourners et Maybe Smith. 
 
Les visiteurs pourront aussi prendre part à une cérémonie de réaffirmation de la citoyenneté qui sera 
présidée par la juge de la citoyenneté Suzanne Pinel, C.M. (aussi connue comme ancienne artiste pour 
enfants sous le nom Marie Soleil). 
 
Les visiteurs du parc Major auront aussi la chance de parcourir l’Avenue des Capitales culturelles du 
Canada de 2009. Ce sera l’occasion de découvrir le patrimoine culturel du Canada en compagnie d’un 
potier, d’un tisserand et d’un joueur de cuillères de Coquitlam, de peintres de Whistler, d’un fabricant 
de cuillères, d’un conteur et d’un joaillier de Trois Rivières, d’un orfèvre et d’un tisserand de 
Fredericton, et d’un fabricant de girouettes de Caraquet. 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur les célébrations de la fête du Canada dans la région de la 
capitale nationale, le public peut communiquer avec la CCN aux numéros suivants : 613-239 5000; 1-
800-465 1867; 613 239 5090 (ATS); ou 1-866-661 3530 (ATS sans frais). 
 
Le public peut aussi visiter le site www.feteducanada.gc.ca ou se rendre à l’Infocentre de la capitale au 
90, rue Wellington, à Ottawa. Pour obtenir plus de renseignements sur l’accès aux sites de la fête du 
Canada pour les personnes dont la mobilité est réduite, le public est invité à communiquer avec la 
CCN.  
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Province won't fund private school spec ed 
 

CANWEST NEWS SERVICE MAY 29, 2009  
 

 

Parents who want their children to be educated in private religious schools must assume the costs of 
special education programs, lawyers for the Ontario government told a court hearing a challenge 
launched by a group of parents who say the province is discriminating against disabled children who 
attend faith-based schools. The group of eight families say their children are being forced to choose 
between their beliefs and their disability. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Quebec orders review of cancer study 
Research sponsored by manufacturer of breast cancer drug 
 

BY KEVIN DOUGHERTY, CANWEST NEWS SERVICE MAY 29, 2009  
 

 

Quebec Health Minister Yves Bolduc said Thursday he had asked independent experts to review a 
study indicating up to 30 per cent of tests on hormone-based breast cancer tumours in Quebec were 
flawed. 

Nurses at the province's free health-information line will be able to field questions from patients today, 
Bolduc said, and he hopes to have a full evaluation of the study next week. 

"At the beginning of the week, I expect to have answers for people who are being treated or who were 
treated recently, and I don't exclude that we will review all the cases for a given period," the minister 
said. 

Bolduc said the fact the study was sponsored by Hoffman-Laroche Ltd., a pharmaceutical that makes 
the breast cancer drug Herceptin, was one factor to be considered. 

"If it is a pharmaceutical company that has interests, that is one of the questions that will be asked," 
Bolduc said. "Myself as the minister, I am withdrawing, and I am asking experts in the domain ... to tell 
me whether it is correct or not." 

Bolduc flatly denied an allegation by Gaetan Barrette, who heads Quebec's federation of medical 
specialists, that there had been errors in cancer testing since 2005. 

"No. In Quebec, we have a law. When there is a mistake, they have an obligation to say so," Bolduc 
said. 

"There needs to be improvements in pathology, but to my knowledge there is no question of false 
diagnosis or erroneous diagnosis." 

Bolduc, himself a medical doctor, noted that, in addition to the corporate sponsorship of the study, the 
15-patient sample may be too small to be statistically significant, and he suggested the study may be 
part of ongoing manoeuvring between professional associations representing doctors and the 
government. 

However, he said he was maintaining a prudent approach."The pathologists in Quebec are excellent, 
but we will see what the results are." 

A Saskatchewan health region announced last week it was reviewing roughly 70,000 medical 
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diagnostic exams -- everything from mammograms to X-rays -- after concerns were raised about a 
radiologist's work. 

Newfoundland held an inquiry after 386 breast cancer patients received wrong results from hormone 
receptor testing -- used to determine treatment options -- between 1997 and 2005 from a pathology 
laboratory in St. John's. 

A report released in February also called for sweeping changes to New Brunswick's health-care system 
after investigating complaints of incomplete files and late lab results by a pathologist at the Miramichi 
Hospital. 

It was announced in March that dozens of B.C. breast cancer cases were under review after a 
pathologist alleged that substandard breast-cancer testing was taking place in the province. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
 

  
 

 

Page 2 sur 2Quebec orders review of cancer study

2009-05-29http://www.ottawacitizen.com/story_print.html?id=1640940&sponsor=



School bus driver killed 
 

THE OTTAWA CITIZEN MAY 29, 2009  
 

 

One person is dead after a collision between a school bus and a propane truck in the Township of 
Whitewater Region about 140 kilometres northwest of Ottawa. OPP is investigating the collision at 
Lookout Road and Lapasse Road at around 2:40 p.m. Thursday. The southbound propane truck and 
westbound school bus collided at the intersection. The driver of the school bus died at the scene. There 
were no passengers in the bus at the time. The propane truck driver was not injured. Police have not 
released the victim's name pending notification of next of kin. 
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Seventeen high school athletes qualify 
 

BY MARTIN CLEARY, THE OTTAWA CITIZEN MAY 29, 2009  
 

 

Seventeen Ottawa athletes and eight relay teams qualified Thursday for the Ontario Federation of 
School Athletic Associations' track and field championship after the first day of the East Regional meet 
in Brockville. 

The meet ends today. 

The Colonel By senior boys' 4x100-metre relay team and the Louis Riel midget girls' 4x100-metre relay 
team broke meet records with respective times of 43.10 seconds (43.52 old mark) and 52.04 (52.57). 

The top four individuals and teams advance to the OFSAA championship June 4-6 in Toronto. 

In the senior boys'4x100-metre relay, St. Joseph was third and Franco Cité placed fourth. Holy Trinity 
and Bell were second and fourth, respectively, in the senior girls' 4x100-metre relay. 

The other qualifying 4x100-metre relay teams were: Earl of March, midget boys, third; and Brookfield, 
junior girls, second. 

Spencer Bell of Canterbury and Cameron Smithers of Colonel By were one-two in the senior boys' 400-
metre hurdles in 55.01 and 56.29, while Adam Thompson of Bell was fourth. 

Dylan Barnabe of Earl of March was first in senior girls' 400-metre hurdles, 1:04.53, and second in high 
jump. 

Julia Stille of Lisgar was third in both junior girls' 300-metre hurdles and triple jump. 

First-place finishes went to Amanda McKinnon, Louis Riel, midget girls' 300-metre hurdles, 47.51; 
Daniel Desgroseilliers, Merivale, midget boys' 300-metre hurdles, 42.52; Gabriel Skupek-Martin, Louis 
Riel, junior boys' 300-metre hurdles, 41.17; and Divyajyoti Biswall, Sir Robert Borden, junior girls' triple 
jump, 11.02 metres. 

Placing second were Rachelle Beanlands, Colonel By, junior girls' 3,000 metres; Anna Stolle, South 
Carleton, junior girls' 300-metre hurdles; and Kevin Nault, Cairine Wilson, midget boys' 300-metre 
hurdles. 

Rounding out the top Ottawa results were thirds by Heather Slinn, Hillcrest, senior girls' 3,000 metres; 
and Eileen Quigg, Glebe, midget girls' long jump; and fourths by Scott Donald, Nepean, midget boys' 
3,000 metres; Anna Gilliatt, Colonel By, junior girls' triple jump; and Alex Gabriel, St. Patrick's, senior 
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boys' javelin. 
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