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Deux figures de proue de la communauté ont 
annoncé leur départ de la tête de leur 
institution au cours de 2009, alors qu’ils y 
étaient depuis plus de 20 ans. Le président-
directeur général de l’Hôpital Montfort, Gérald 
Savoie, et la présidente de La Cité collégiale, 
Andrée Lortie, ont tous les deux annoncé leur 
départ en mars et août, alors qu’ils étaient à la 
barre de leur institution depuis 23 et 20 ans 
respectivement. 
 
Reconnu pour son enthousiasme contagieux, 
M. Savoie a quitté ses fonctions en novembre 
dernier. Ayant joué un rôle clé dans le dossier 
de SOS Montfort, celui-ci a admis à L’Express 
qu’il ne croyait jamais avoir à relever un aussi 
grand défi. 
 
«Le jugement Montfort, c’est le plus gros 
changement constitutionnel dans l’histoire du 
pays, point à la ligne. C’est certainement ma 
plus grande réalisation. Jamais de la vie qu’on 
aurait pensé être associé à un tel dossier et 
d’avoir eu gain de cause, d’avoir réalisé tout 
ce qu’on a réalisé, c’était au-delà de nos 
espoirs», avait-il avoué. 
 
M. Savoie compte aussi parmi ses plus grandes réalisations le Nouveau Montfort ainsi que de la 
dénomination de Centre hospitalier universitaire (CHU) accordée à l’établissement. 
 
«Tout le monde disait que ça faisait 40 ans qu’on n’avait pas eu un nouveau CHU en Ontario et que 
c’était mission impossible. Montfort est devenu un CHU, un lieu de formation et de recherche», a-t-il 
affirmé non sans fierté. 
 
Tout juste avant de quitter, M. Savoie a aussi voulu laisser un héritage à la grande équipe de Montfort. 

Gérald Savoie était en poste depuis 23 ans. 
Photo : Archives  
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Réalisé avec l’aide de Michel Gratton, Michel Tremblay et Lucie Villeneuve, le document d’appui a 
pour but d’aider l’équipe de Montfort à comprendre son rôle d’ambassadeur de la francophonie. 
 
«Montfort est devenu une institution essentielle à la survie de la collectivité francophone de l’Ontario et 
a le mandat de maintenir la langue française, de transmettre la culture francophone et de favoriser la 
solidarité au sein de la minorité franco-ontarienne. Montfort se doit de jouer son rôle essentiel pour 
prévenir toute forme d’assimilation», indique M. Savoie dans la lettre d’introduction du document. 
 
C’est le médecin-chef de Montfort depuis 2004, Bernard Leduc, qui a été choisi pour succéder à Gérald 
Savoie. À la barre de La Cité depuis 1990, le départ d’Andrée Lortie constitue également une grande 
perte pour le milieu de la francophonie. Celle-ci quittera ses fonctions à la fin mars 2010. Fière d’avoir 
participé à la croissance de cette institution postsecondaire, Mme Lortie quitte avec un certain regret 
pour des raisons strictement personnelles.  
 
«Je ne vous cache pas que les choses vont bien, il y a beaucoup de choses qui se passent à La Cité 
collégiale présentement. Je quitte avec beaucoup de peine, parce que c’est une grosse décision. J’y ai 
passé 20 ans. La Cité, c’est une grosse passion pour moi», avait-elle expliqué, l’été dernier. 
 
Celle-ci compte profiter de sa retraite pour se reposer, du moins à court terme.  
 
«J’aspire présentement à un repos, à un temps de pause. Au-delà de ça, je n’y ai pas pensé.»  
 
Andrée Lortie quitte la tête haute, avec plusieurs réalisations à son actif et, encore aujourd’hui, deux 
projets en construction. C’est la directrice de l’éducation du Conseil des écoles catholiques du Centre-
Est (CECCE), Lise Bourgeois, qui succèdera à Andrée Lortie.  
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Ça bouge à La Cité collégiale!  
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L’année 2009 en aura certainement été une bonne pour La Cité collégiale (LCC) qui a inauguré 
plusieurs projets et même dépassé le cap des 4000 étudiants. Avec le départ à la retraite de sa 
présidente Andrée Lortie et l’arrivée prochaine de Lise Bourgeois, cette dernière ne manquera 
certainement pas de défis à relever.  
 
En effet, les travaux de construction pour l’Institut 911, qui regroupera tous les cours de services 
d’urgence, ainsi que pour le Centre des métiers Minto à Orléans, sont en cours. Les premiers étudiants 
devraient être accueillis en septembre 2010 au Centre des métiers et à la rentrée scolaire 2011 pour 
l’Institut 911. 
 
Cet institut abritera tous les programmes de services d’urgence et de sécurité, soit Soins ambulanciers 
paramédicaux, Services d’incendie, Sécurité aéroportuaire, Gestion de la sécurité, Protection et 
sécurité et Techniques de services policiers. De nouveaux programmes s’ajouteront également avec la 
construction de cet édifice, soit Gestion des centres d’opération et des services d’urgence, Gestion de 
la sécurité des transports et Communication 911. Les locaux qui abritent présentement les programmes 
seront d’ailleurs réaménagés pour accueillir de nouveaux programmes en santé. Le projet, évalué à 26 
millions $, a reçu l’appui des gouvernements fédéral et provincial à la fin mai dans le cadre du 
programme des infrastructures du savoir et la construction a débuté le mois suivant. 
 
Après deux ans d’effort, la mise en chantier du projet du Centre des métiers Minto a également débuté 
en 2009.  
 
Situé au nord-ouest de l’intersection de l’autoroute 174 et du chemin Trim, à Orléans, le projet évalué à 
plus de 18 millions $ permettra d’ici 2014 d’offrir 23 programmes liés aux métiers de la construction, 
dont neuf qui ne sont pas encore disponibles. Le collège pourra accueillir entre 600 et 650 étudiants 
additionnels. 
 
Les étudiants aussi ont été occupés en 2009 avec la préparation de leur voyage à Vancouver, alors 
que 350 d’entre eux s’y rendront pour assurer la sécurité et représenter la francophonie canadienne 
aux Jeux olympiques. Ceux-ci ont organisé plusieurs collectes de fonds pour défrayer les coûts du 
voyage qui leur permettra d’obtenir une expérience professionnelle sur le terrain ainsi que l’expérience 
d’une vie. (K.B.)  
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Un petit bonus pour la reine cette 
année ?  

7 janvier 2010 Le Droit MALI ILSE PAQUIN Collaboration spéciale La Presse 

LONDRES — La reine Élisabeth mérite-t-elle une augmentation de sa pension publique alors que son 
pays est meurtri par sa pire récession depuis 1930 ? La question se pose maintenant que la monarque 
exige plus d’argent de ses sujets britanniques, eux qui se serrent la ceinture depuis la crise de 2007.  

Au désespoir de la famille royale, les contribuables britanniques pourraient savoir bientôt quelle 
hausse elle réclame, grâce à une victoire juridique du quotidien The Independent en décembre.  

Une centaine de mémos et de lettres entre le Palais de Buckingham et le gouvernement doivent être 
publiés sous peu. L’essentiel de la correspondance porte sur une aide gouvernementale pour l’entretien 
des châteaux de la reine.  

Ils tombent en ruine, assurent ses porte-parole. Sa fille, la princesse Anne, a échappé de peu à un 
morceau de maçonnerie tombé du toit du palais de Buckingham en 2007. Les salles de réception 
seraient aussi en piètre état. Les travaux sont estimés à 67 millions$ canadiens par le bureau de la 
reine Élisabeth.  

Or, la Commission d’accès à l’information a ordonné le dévoilement des pourparlers à ce sujet, le 21 
décembre dernier. « La publication de cette information permettrait à la population de mieux 
comprendre le système de financement de la Cour royale ; elle est donc dans l’intérêt public », a 
déclaré le commissionnaire Graham Smith.  

Un porte-parole de Buckingham a déploré cette décision, ajoutant: « Ce qui intéresse le public n’est 
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pas nécessairement d’intérêt public. » Le gouvernement a encore une vingtaine de jours pour aller 
en appel.  

Bon an, mal an, environ 80% des Britanniques se disent en faveur de la monarchie. L’humeur 
pourrait changer si les demandes de la vingtième femme la plus riche de la Grande-Bretagne s’avèrent 
excessives.  

Par ailleurs, celle dont la fortune s’élève à 448 millions$ est en train de négocier la fameuse « liste 
civile », une allocation budgétaire sur 10 ans pour couvrir ses frais en tant que chef d’État. 
Officiellement, la reine coûte 69 millions$ aux Britanniques, soit 2,21 $ par année par contribuable.  

Le porte-parole d’un groupe antimonarchiste, Republic, croit que la facture est beaucoup plus salée, 
soit près de 300 millions $. « En comparant le rapport financier de la famille royale et les coupures de 
presse, le compte n’y est pas. Nous sommes convaincus qu’elle cache une partie de ses dépenses », 
affirme le militant Graham Smith.  

Certaines ont fait sourciller au cours de 2009. Par exemple, les rénovations de l’appartement de la 
princesse Béatrice, cousine du prince William, au coût de 415 000 $. Pour Graham Smith, il ne fait 
aucun doute que les dépenses de la famille royale doivent être autant scrutées que celles des élus.  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  
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5M doses of H1N1 vaccine loaned to Mexico 
Surplus shots to make up for manufacturer delay 
 

BY MEAGAN FITZPATRICK, CANWEST NEWS SERVICE JANUARY 7, 2010  
 

 

Canada is loaning five million doses from its H1N1 vaccine stockpile to Mexico, the federal government 
announced Wednesday. 

Shipments will start heading south by the end of this week, but they are not being sent as a donation, 
Health Minister Leona Aglukkaq said in a statement. 

Mexico has bought H1N1 vaccine for its own population, but most of its order won't be filled by the 
manufacturers until the end of the month. Meanwhile, Canada started its vaccination program in 
October and now has millions of doses of unused vaccine sitting in storage because demand for the 
shot did not keep up with supply. 

The Mexican government asked Canada for five million doses and the provincial and territorial 
governments agreed to the request unanimously, according to the health minister's statement. 

"We are privileged that we are in a position to support Mexico's pandemic response efforts," said 
Aglukkaq. 

Mexico will replenish what it takes from Canada's supply by March 31. 

Canada ordered 50.4 million doses of the vaccine from GlaxoSmithKline and bought 200,000 doses 
from Australia. When the order was placed in the summer, it wasn't known whether Canadians would 
need one shot or two. With only one shot now required and with uptake of the vaccine hovering around 
45 per cent of the population, Canada is poised to have more than 20 million unused doses at the end 
of this flu season in April. 

Demand for the vaccine slowed down so much in late December that the provinces asked Canada's 
manufacturer GlaxoSmithKline to stop sending shipments. They had enough to serve the clinics and 
doctors' offices that were distributing the shots. 

The vaccine being sent to Mexico will be drawn from the supply being warehoused at GSK's facility in 
Quebec. 

The federal government has said it is discussing various options on what to do with the excess vaccine, 
but has remained tight-lipped on its plans. While other countries committed months ago to donate a 
portion of their vaccine supply to the World Health Organization for 95 poor nations that can't afford it, 
Canada has made no clear pledge. 
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Canada's hesitance at committing to a donation is raising questions and has some wondering whether 
it will affect Canada's reputation internationally. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Nouvelle consultation publique sur le budget pour l'Est 
d'Ottawa  
Les conseillers invitent les citoyens à se faire entendre  
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Les résidents de l'Est d'Ottawa sont vivement 
encouragés à participer à une nouvelle 
consultation publique sur le budget 2010 de la 
Ville, le 12 janvier prochain, à 19h. Alors que 
peu de citoyens avaient fait le déplacement 
pour donner leur avis sur le budget de leur 
ville lors de la consultation publique du 10 
décembre dernier, une deuxième réunion a 
été jugée nécessaire par les quatre 
conseillers de l'est. 
 
«En raison du faible taux de présence pour 
notre première consultation, je croyais qu’il 
était nécessaire de tenir cette deuxième 
soirée afin de permettre à tous les résidents 
d’Orléans d’exprimer leurs inquiétudes et 
leurs commentaires sur le budget proposé», 
justifie le conseiller du secteur Orléans, Bob 
Monette. 
 
La réunion aura lieu au Théâtre du Centre des arts Shenkman, situé au 255, boulevard Centrum, 
puisque c’est un endroit central et facilement accessible par le biais le transport en commun. 
 
«Chaque année, il est difficile de trouver un équilibre entre les besoins essentiels des résidents et les 
augmentations de taxes. J’aimerais entendre (l’opinion des résidents) sur ce sujet ainsi que les 
éléments du budget auquel (ils tiennent) et lesquels peuvent être réduits ou éliminés. Je vous incite 
fortement à être présent afin d’obtenir plus d’information sur les changements proposés ainsi que pour 
partager vos idées avec nous», souligne M. Monette. 
 
Lors de la consultation du 10 décembre, les citoyens présents avaient pu se prononcer et exprimer leur 
colère sur l'augmentation des tarifs d'OC Transpo et la coupure de certaines lignes. En effet, le comité 
de vérification, du budget et des finances recommande à OC Transpo de réduire certains services et 
même la suppression de certains parcours. 

Selon Bob Monette, trop peu de citoyens ont 
assisté à la première consultation publique sur 

le budget, au mois de décembre. Photo : 
Archives  
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À Orléans, ce sont les lignes 94, 101, 102, 118, 127, 131, 137 et 193 qui pourraient être sujettes à ces 
modifications. Les conseillers ont également essayé de justifier comment une augmentation de 7,5% 
sur les tarifs pouvait être envisageable alors que les utilisateurs des transports en commun ont été 
largement pénalisés par une grève difficile et longue. 
 
Lors de ce premier rendez-vous, les résidents ont également donné leur avis sur la possible 
augmentation de l'impôt foncier. Un propriétaire moyen en zone urbaine pourrait avoir à payer 142$ 
supplémentaires par rapport à l'an dernier.  
 
Les gestionnaires de la Ville feront une présentation bilingue sur les changements proposés au budget 
2010 après laquelle les conseillers Bob Monette, Rainer Bloess et Rob Jellett pourront faciliter les 
questions et commentaires des participants.  
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Few parents order repair kits for recalled drop-side 
cribs 
Hundreds of thousands may still be in use despite two recalls 
 

BY SARAH SCHMIDT, CANWEST NEWS SERVICE JANUARY 7, 2010  
 

 

There could be hundreds of thousands of recalled Stork Craft cribs still in use in Canada despite two 
massive recalls in 2009 because so few parents have ordered repair kits, the B.C. manufacturer 
confirmed Wednesday. 

Last November, Stork Craft Manufacturing Inc. announced a voluntary recall of 968,841 drop-side cribs 
in Canada following the suffocation deaths of four infants in the United States and three reports of non-
fatal entrapments in Canada. 

Plastic hardware can weaken or deform over time, allowing the drop-side to detach. This can create a 
space between the drop-side and the mattress, where babies can become stuck. 

The massive crib recall was the largest in Canadian history and followed the January 2009 recall of 
494,000 Stork Craft cribs for a separate problem involving metal brackets used to support the mattress 
frame. 

The manufacturer, based in Richmond, B.C., said it has issued about 128,700 free repair kits -- over 
69,900 sets of brackets for the January recall and over 58,800 retrofit kits for the November recall. This 
represents a pickup rate of 14 per cent for the mattress problem and six per cent for the drop-side 
hardware issue. 

It is unknown how many of the remaining cribs, purchased between January 1993 and October 2009, 
are still in use or how many parents determined new hardware was required to immobilize the drop-
side. 

Some parents may have opted to stop using their Stork Craft crib altogether in the wake of the 
November recall. 

In the U.S., the head of the Consumer Product Safety Commission raised her own concerns about the 
retrofit kit just a day after the commission told parents to immediately stop using Stork Craft's drop-side 
cribs and wait for the free replacement hardware. 

"It is made of plastic, so if you can afford another crib that does not have a drop-side, or even if you 
can't afford it, there are many charities in communities that will provide you with a new crib. That really 
is the safest way to handle this situation," commission chairwoman Inez Tenenbaum told NBC's The 
Today Show last November. 
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The comments were immediately contradicted by Health Canada, which issued its own notice to 
publicize the recall. 

The department stood by the repair kit, saying its product safety laboratory had signed off on its 
effectiveness. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Canada ups education rank, but science, tech gaps 
remain 
New study comparing developed countries places Canada second to 
Finland with 'A' grade 

 

BY MARK IYPE, CANWEST NEWS SERVICE JANUARY 7, 2010  
 

 

Canada's overall performance in education compared to other developed countries is improving, but 
the country still needs to bone up on science and technology, according to a new study by the 
Conference Board of Canada. 

Canada earns top marks in several categories for its performance, according to the research 
organization's comparison with 16 other developed countries. 

The annually updated education and skills rankings, published Wednesday, give Canada an 'A,' rising 
from last year's 'B' grade. Overall, Canada remains second to Finland in the study, but the gap with the 
leader has narrowed. The two key areas where Canada has shown marked improvement are in the 
proportion of high school graduates in the working-age population, and in the proportion of graduates in 
math and the sciences, according to the report. 

"Governments at all levels have made concerted efforts to improve the education level of the general 
population," says Brenda Lafleur, the lead researcher on the study. "It was a priority of government and 
it was successful." 

In terms of high school graduates, the proportion rose a full percentage point to 86.6 per cent, a 
comparatively huge jump when compared to the leading nation, the U.S., which climbed just 0.1 per 
cent. 

Despite the improvement in science graduates, Canada still received a middling grade of 'C,' improving 
from the previous year's 'D.' 

More troubling, however, is the number of PhD graduates that Canada produces, a number that has 
deteriorated significantly over time, the report says. The leading country in this area, Sweden, has a 
PhD graduation rate 3 1/2 times higher than Canada's. 

In the world's most innovative university research hubs, PhDs do much of the work. But in Canada, 
two-thirds of doctoral graduates work outside academia, according to the Association of Universities 
and Colleges of Canada. 

Lafleur says if you look at the number of major brands that are truly Canadian, you won't find much 
beyond BlackBerry. 
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Herb O'Heron, director of research and policy with the AUCC, says it is now time for the private sector 
to step up and invest in academia. 

"We will produce the talented people that the private sector will need to be more innovative," he says. 
"These are the kinds of investments that need to be made." 

The other major cause for concern is Canada's less than adequate adult literacy rate, according to the 
report. An estimated seven million adults have poor literacy skills. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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French elite schools don't want the poor 
Critics call écoles' refusal to open admissions 'nauseating' 
 

AGENCE FRANCE-PRESSE JANUARY 7, 2010  
 

 

France's elite schools faced fierce attacks on Wednesday for balking at a government plan that would 
force them to take in more students from low-income families and minorities. 

President Nicolas Sarkozy wants the higher education institutes, known as the "grandes écoles," to set 
aside 30 per cent of new admissions for poor students, many of whom are from immigrant 
backgrounds. 

The plan to open up the grandes écoles is a key plank of Sarkozy's push for equal opportunity, but their 
top representative body, the CGE, has expressed reservations over the measures set to go into effect 
in 2012. 

The 30-per-cent target would "inevitably lead to a drop in the academic level," said the CGE, calling it a 
form of "admissions quota" that flew in the face of France's cherished egalitarianism. 

The government reacted quickly, with Education Minister Luc Chatel saying he found "shocking" the 
suggestion that more poor students would lower the academic level of the schools, which produce a 
tight-knit group of leaders in politics, industry and the professions. 

Self-made billionaire businessman François Pinault made a rare foray into a public debate on 
Wednesday, writing in Le Monde newspaper that the schools' reluctance to open up was "nauseating." 

"How can someone in a modern society be so reactionary?" wrote Pinault in the column co-signed by 
renowned political adviser Alain Minc. 

"Those who quietly signed this statement underestimate the rumblings coming from deep within 
society. They fail to measure the urgency or the priorities of the day," said Pinault, founder of the 
French international fashion house PPR. 

Over the past decade, many of the French elite schools have opened up to diversity, starting with the 
Paris Institute of Political Studies, or Sciences-Po as it is known. 

Sciences-Po, which counts among its alumni Sarkozy, his predecessor Jacques Chirac and a host of 
top company executives, has been taking in students from the high-immigrant suburbs since 2001. 

But the same openness has not been applied across the board, according to the education ministry. 
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Nearly 23 per cent of students at engineering schools are scholarship recipients, but that figure drops 
to just 11 per cent at the Polytechnique, which produces the cream of France's engineers. 

The same situation prevails in very selective business schools such as the Hautes Etudes 
Commerciales (HEC), where fewer than 15 per cent of students are from low-income families. 

Richard Descoings, the director of Sciences-Po, said the 30-per-cent target had to be applied to all elite 
schools to avoid creating fortresses of privilege. 

"A handful of very selective schools are training a handful of students, who often excel at what they do, 
but who are becoming more and more closed off from French society, and this is serious," said 
Descoings. 

Sarkozy announced in late 2008 a plan to set aside 30 per cent of places in so-called preparatory 
classes for entrance exams into the elite schools for poor students. 

That goal was reached in September 2009, but the government now wants the top schools to go one 
step further and set aside 30 per cent of first-year places to scholarship students. 

France is home to one of Europe's biggest Arab and black minorities, but is overwhelmingly ruled by a 
white establishment while unemployment is at its highest in immigrant suburbs. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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