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Pourquoi l’Ontario réussit-il mieux 
en lecture ?  

11 décembre 2010 Le Droit MONTRÉAL — La Presse 

Les résultats d’une enquête internationale sur les compétences scolaires des jeunes, publiés plus tôt 
cette semaine, ont démontré que les élèves ontariens réussissent mieux que les Québécois en lecture. 
Pourquoi ?  

Selon les dernières données du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 
diffusées mardi, les élèves de 15 ans du Québec ont obtenu un score de 522 en lecture, alors que la 
moyenne internationale est de 496. Le Québec se classe ainsi au sixième rang des 65 pays qui 
participent au PISA.  

Le Québec s’illustre donc, mais l’Ontario le devance, avec une moyenne de 531.  
Comment parvient-il à de si bons résultats ? La recette est simple : depuis 2003, toutes les énergies 

sont mises pour améliorer les notes des élèves dans les matières de base — lecture, écriture et 
mathématiques.  

Des tests nationaux  
L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE), un organisme indépendant, 

procède chaque année à des tests nationaux de lecture, d’écriture et de mathématiques auprès des 
élèves de troisième, sixième et neuvième années.  

Le gouvernement a fixé des cibles de réussite à ces évaluations : 75 % des élèves de sixième année 
doivent obtenir la note de passage en lecture et en écriture. En neuvième année, 85 % des élèves 
doivent réussir le test provincial de lecture et d’écriture.  

Les écoles qui ont de la difficulté à atteindre ces cibles reçoivent un coup de main. Quelque 80 « 
agents du rendement des élèves » se rendent dans les écoles moins performantes et aident les 
enseignants et les élèves à s’améliorer.  

« Dès qu’un enfant entre à la maternelle, on analyse ses forces et ses faiblesses en lecture, en 
écriture et en mathématiques. Dans chaque école, un enseignant est responsable de l’apprentissage de 
la lecture. Avec une équipe-école, il décide des actions à mener pour aider les jeunes en difficulté », 
explique François Benoît, directeur de l’éducation du Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario.  

Plusieurs fois par mois, des enseignants sont libérés pour discuter entre eux des meilleures façons 
d’aider les élèves à s’améliorer en lecture. « On met ensuite ces idées en pratique. Et on aide les 
parents », dit M. Benoît.  

Risques de dérive  
Mais un incident survenu cet automne laisse croire que la pression exercée sur les écoles 

ontariennes pour obtenir de bons résultats n’a pas que des retombées positives. Dix écoles ont fait 
l’objet d’une enquête en septembre pour avoir triché aux examens nationaux. Des exceptions, certes, 
mais certains experts ont noté que cette pression peut entraîner des dérives.  

La Fédération des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO) a d’ailleurs réclamé cet automne 
que les examens nationaux soient suspendus pour deux ans. Selon la FEEO, les écoles sont si 
soucieuses des résultats dans les matières de base qu’elles négligent l’enseignement des sciences, de 
l’histoire, des études sociales et des arts.  
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Une balançoire s’effondre sur une 
fillette de 11 ans  

11 décembre 2010 Le Droit LOUIS-LOUIS-DENISDENISEBACHER EBACHER 
ldebacher@ldebacher@ledroit.ledroit.com com 

Une élève de 11 ans de l’école Massé, à Gatineau, a subi de sérieuses blessures à la tête après 
qu’une balançoire se soit effondrée sur elle et deux amies, lors de la récréation de jeudi après-midi. Les 
autorités ont craint pour sa vie pendant une bonne partie de la journée. L’état de santé de la jeune fille 
s’est finalement stabilisé, en soirée.  

Les paramédics de l’Outaouais confirment que la petite a été transportée au Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Ontario (CHEEO). Blessées moins sérieusement, les deux autres fillettes, âgées de 
11 et 12 ans, ont pu retourner en classe, hier matin.  

L’effondrement de la structure de jeu s’est produit peu avant 14 h 30, devant des responsables de 
l’école et des camarades de classe. La poutre transversale, en haut de la balançoire, aurait cédé.  

La Ville de Gatineau est propriétaire du parc de la rue Poirier et des installations, mais la 
Commission scolaire des Draveurs (CSD) utilise l’endroit pour les récréations des élèves de l’école 
Massé, située devant.  

La Ville, responsable de l’inspection de ses installations, a indiqué par courriel que « la police et les 
services techniques font enquête ». La municipalité n’a pas pu préciser l’âge de la structure de jeu, ni la 
date de son dernier entretien, précisant qu’elle est en attente des rapports d’enquête. Les autorités ont 
assuré que leurs pensées étaient dirigées vers les familles, sans commenter davantage.  

Ce qui restait de la balançoire a été retiré dans les heures qui ont suivi le drame.  
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Frais universitaires : on n’en sortira 
pas  

11 décembre 2010 Le Droit PIERRE JURYpjury@ ledroit.com 

Le débat sur les frais d’études universitaires semble sans fin. Depuis 10 ans maintenant que les 
recteurs des universités du Québec se battent pour obtenir plus de financement de quelque source que 
ce soit. Le gouvernement libéral leur a donné un peu plus de corde en annonçant une hausse graduelle 
depuis trois ans, et il prépare le terrain à une autre vague d’augmentations. Cela n’aidera en rien sa 
popularité au Québec, lui qui se débat pour éviter une commission d’enquête sur la corruption en 
politique et dans le secteur de la construction. Il est déjà assuré que les étudiants sortiront en masse 
comme ils le font à chaque fois que le spectre d’une augmentation de leurs frais est envisagée. Dans un 
monde idéal, certes, tout le processus académique serait gratuit, de la garderie jusqu’à l’université. Des 
premiers apprentissages de la socialisation jusqu’à la diplômation qui mène au marché du travail, il 
serait souhaitable que l’État dégage tous les obstacles potentiels qui freinent le développement optimal 
de ses citoyens. Ce principe général vaut également pour la santé. Mais l’État ne suffit plus. En santé, 
certains coûts n’ont que partiellement été absorbés par le gouvernement (santé dentaire), ou ont été 
subrepticement transférés aux patients : certains traitements, médicaments pendant des 
hospitalisations, etc. La liste est plus longue qu’on ne le soupçonne à première vue. Et pourtant, il y a 
un très vaste consensus que la santé doit demeurer le plus possible un service public accessible à tous, 
malgré les pressions démographiques et l’explosion des coûts de certains traitements plus sophistiqués, 
plus efficaces… mais plus onéreux. Les pressions financières ne sont pas différentes en éducation. 
Encore là, en principe, tout le processus devrait être gratuit : mais il ne l’est pas, même à l’école 
primaire. Parlez-en aux parents qui doivent fournir une contribution pour les fournitures scolaires, les 
livres, etc. Jusqu’ici, le Québec a à peu près réussi à garder le couvercle sur la marmite jusqu’au cégep, 
inclusivement. Mais pour l’université, les étudiants savent qu’ils doivent commencer à faire leur part. La 
question qui demeure est la suivante : quelle est cette part ? Les étudiants, appuyés par les grandes 
centrales syndicales, militent pour la gratuité universitaire. Malheureusement, ils n’appuient cette 
revendication par aucun argumentaire solide. Ils se contentent de parler de justice sociale avec les 
générations précédentes, d’un idéal d’accessibilité pour tous… et en particulier ceux des classes plus 
pauvres, d’un avenir lourdement hypothéqué si la société actuelle leur impose des frais importants. La 
réponse du gouvernement et des administrateurs universitaires est beaucoup plus économique. 
Bassement économique, même ? L’adverbe est fort et dénigrant mais une réalité demeure : l’éducation 
universitaire a un coût et ce qui est sur la table, c’est le partage de la facture entre la génération 
présente et la génération future. De chiffres et de dollars, nous ne nous en échappons pas. Cela est 
peut-être bassement économique mais il y a une réalité inéluctable, celle que tout se paie, à un 
moment ou un autre de la vie. Souvent accusé de manque de cran, le gouvernement de Jean Charest a 
tout de même eu le courage de mettre fin à l’époque des gels de frais qui ont creusé un trou dans les 
budgets des universités québécoises. Le trou de 350 millions $, estimaient les recteurs il y a 10 ans, est 
rendu à 620 millions $ aujourd’hui. Étudiants et syndicats ont quitté la Rencontre des partenaires en 
éducation, lundi, parce qu’ils étaient en désaccord avec la prémisse de départ qu’une augmentation 
tarifaire est inévitable. Elle avait pourtant été annoncée depuis longtemps, tout comme une hausse qui 
devrait s’appliquer en septembre 2011. Le prochain budget du Québec en livrera l’ampleur. Les 
étudiants avaient une occasion d’en débattre cette semaine. Ils ont de toute évidence préféré attendre 
le printemps pour en découdre dans la rue. Mais l’avenir semble bien sombre pour leur cause.  
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Le MIFO souhaite devenir un 
organisme de bienfaisance  

13 décembre 2010 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Jadis outil de revendication politique pour les francophones devenus minoritaires d’Orléans, le MIFO 
s’apprête à procéder à la refonte de ses statuts et règlements, avec pour objectif de devenir un 
organisme de charité, a appris LeDroit.  

Pour que ce souhait devienne réalité, le Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) 
devra cependant mettre de côté toute action politique, pourtant à l’origine de la création de 
l’organisme, en 1979.  

À l’époque pas si lointaine où Orléans s’écrivait Orleans, sur les panneaux plantés le long des routes 
de la région, le MIFO montait fréquemment à la tribune, pour revendiquer un meilleur respect des 
droits de la minorité.  

Par exemple, à la veille de la fusion municipale, en 2000, le MIFO s’était prononcé contre la création 
d’une seule ville dans la région d’Ottawa, reprenant plutôt le modèle de la mairesse de Gloucester 
Claudette Cain, qui souhaitait la création de trois villes, l’une à l’est, l’une à l’ouest, et Ottawa, au 
centre.  

Le Mouvement avait alors évoqué les « dangers » de la grande ville. « Avec une ville unique, il 
serait difficile pour les francophones de conserver leurs acquis », avait déclaré la vice-présidente Lyne 
Jutras.  

Les temps changent  
Mais les temps ont changé, estime la directrice générale de l’organisme, Marie-Claude Doucet, qui 

pilote la transition du MIFO, actuellement organisme à but non lucratif, vers un modèle d’organisme de 
bienfaisance. «Nous rencontrerons toujours les députés de la région, mais il n’est plus question de se 
prononcer en faveur de tel ou tel candidat. Le MIFO, ce n’est plus ça », dit-elle.  

Le MIFO offre actuellement une grande variété de services et d’activités, des services de garde aux 
spectacles de vedettes de la chanson. L’organisation s’est d’ailleurs élevée au rang de plus important 
diffuseur francophone de l’Ontario depuis l’ouverture officielle du Centre des arts Shenkman, l’an 
dernier.  

En tout, seul 10 % des ressources de l’organisation pourraient être consacrées à la tenue 
d’événements liés à la vie démocratique, comme la tenue d’un débat électoral.  

Les avantages d’un tel changement sont avant tout fiscaux.  
Le MIFO «de bienfaisance» bénéficierait d’une exemption spéciale pour le paiement des taxes 

scolaires et municipales, d’un remboursement de la taxe de vente harmonisée d’environ 50 %, et d’une 
capacité de déposer des demandes de subvention additionnelles.  

En devenant un organisme de bienfaisance reconnu par l’Agence du revenu du Canada, le MIFO 
pourra par ailleurs émettre des reçus à des fins fiscales à ses donateurs.  

Des craintes  
Déjà, en juin, de nombreux membres du MIFO avaient exprimé des craintes quant aux 

changements suggérés par le conseil d’administration. Certaines estimaient que la francophonie avait 
complètement été évacuée des nouveaux objectifs.  

À la fin octobre, une assemblée générale extraordinaire des membres n’a pas permis de régler la 
question, puisque le quorum de 20 personnes n’a pas été atteint.  

Le conseil d’administration a donc convoqué une nouvelle assemblée générale extraordinaire, le 23 
décembre prochain à 19 h.  

« Les membres auront à se prononcer. S’ils jugent qu’il est préférable de conserver le MIFO comme 
il est, avec la possibilité de jouer un certain rôle politique, ce sera ainsi », assure la vice-présidente du 
c.a. du Mouvement, Caroline Côté.  
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Préserver le sens de la famille  
13 décembre 2010 Le Droit 

Jasmine, 15 ans, est une adolescente enviée par la plupart de ses amies. Elle est issue d’un milieu 
très aisé, fréquente une école privée très réputée et dispose de tous les gadgets lui permettant d’être 
hyperbranchée : les ordinateurs portables, téléphones intelligents, consoles de jeu, téléviseurs 3D, et 
autres iPad de ce monde sont tous à sa disposition.  

Ses parents, qui l’adorent, ont chacun une très belle carrière dans laquelle ils investissent beaucoup 
de temps. Ils sont très performants dans leur travail et valorisent beaucoup le succès professionnel, la 
compétence et le sentiment du travail bien fait. Ils sont convaincus de bien réussir leur rôle de parents, 
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car Jasmine est une adolescente qui a plusieurs bons amis, qui réussit bien à l’école et qui s’entend 
bien avec eux.  

Mais, bien qu’elle soit enviée par ses amies et que ses parents la voient comme une ado modèle, la 
réalité de Jasmine n’est pas aussi rose qu’elle en a l’air. À cause de l’emploi du temps de ses parents, 
elle est souvent seule à la maison lorsqu’elle arrive de l’école. Souvent, elle doit manger seule puisque 
ses parents soupent tard. Ses amies trouvent que l’absence de ses parents lui procure une certaine 
liberté et une intimité, mais à la longue, Jasmine souffre de solitude et se sent et un peu déprimée. Elle 
ressent également une certaine pression de performance : comment réagiraient ses parents si jamais 
elle vivait un échec à l’école ? Et si elle ne parvenait pas à développer une carrière aussi brillante que la 
leur ?  

Un réel problème  
Longtemps, les études se sont penchées sur l es dif f i cultés éprouvées par les jeunes de niveaux 

socio-économiques plus faibles. Ce n’est pas sans raison : il semble en effet que la pauvreté soit 
souvent associée à plus de problèmes de santé physique ou mentale. C’est une réalité généralement 
bien connue. Pas besoin d’avoir un doctorat en psychologie pour comprendre que le stress causé par un 
manque de ressources peut affecter la santé et le bien-être.  

Est-ce que cela veut dire que les enfants issus de milieux plus aisés sont nécessairement protégés 
des difficultés socioaffectives ? Rien n’est moins sûr !  

Certaines études américaines font ressortir que les ados issus de couches sociales aisées vivent des 
taux alarmants de dépression, d’anxiété et d’abus de substances. Selon certains auteurs, le 
matérialisme, la pression de réussir, le perfectionnisme, l’individualisme et la compétition pour le 
succès seraient les principaux facteurs qui mènent aux difficultés des ados dits « privilégiés ».  

Ce ne sont pas tous les enfants issus de milieux aisés qui vivent ces problèmes, mais le phénomène 
existe et prouve que la richesse n’est pas une garantie d’absence de difficultés socioaffectives.  

Réflexion des Fêtes  
À l’approche de la période des Fêtes, nous vivons deux tendances qui peuvent porter à une réflexion 

sur ce phénomène des familles aisées, soit la surconsommation et la pression d’être parfait lorsque 
vient le temps de recevoir.  

D’un côté, la surconsommation, qui irrite sûrement plusieurs d’entre vous, est une tendance qui 
vide Noël de son sens. Surtout après avoir développé une série de cadeaux inutiles qui trouveront le 
chemin des poubelles durant les premières semaines de janvier. Et plusieurs femmes se reconnaîtront 
quand je parle de la pression d’être une hôtesse parfaite. Ces deux phénomènes des Fêtes peuvent 
nous aider à comprendre la détresse de certains ados de familles aisées, car ils rejoignent les facteurs 
qui amènent leurs difficultés : matérialisme, perfectionnisme, pression de réussir, etc.  

D’un autre côté, les congés et le rapprochement des familles autour de bons repas sont sûrement 
des traditions des Fêtes que l a plupart d’entre vous apprécient, surtout si vos relations avec la famille 
élargie sont harmonieuses. Pourquoi ? Parce ces traditions apportent de la chaleur humaine et un 
sentiment d’appartenance réconfortant. Les congés permettent de s’orienter un peu moins sur les 
devoirs et responsabilités et un peu plus sur la détente et le plaisir. Or, ce sont exactement ces facteurs 
qui favorisent un bon développement socioaffectif chez les enfants et les ados : chaleur humaine, 
sentiment d’appartenance, détente, plaisir en famille…  

Alors, pourquoi ne pas s’inspirer de certaines traditions des Fêtes pour adopter de bonnes habitudes 
au quotidien avec vos ados ? Comme, par exemple, l’habitude de s’asseoir en famille autour d’un bon 
repas… à chaque jour. On n’est pas obligé d’attendre cette période de l’année pour souper en famille. 
Saviez-vous que, selon certaines études, les familles qui soupent ensemble cinq fois par semaine 
développent moins de difficultés socioaffectives que les familles qui soupent ensemble deux fois ou 
moins par semaine ? Manger ensemble procure un sentiment de rapprochement, le sentiment de faire 
partie d’une famille.  

Si vous arrivez à faire ce qu’il faut pour préserver le sens de Noël, pourquoi ne pas faire les efforts 
nécessaires pour préserver un sens de la famille ?  
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Professeur, athlète et… Nez rouge  

11 décembre 2010 Le Droit DENIS GRATTON Pour joindre notre chroniqueur : 613-562-7531 
dgratton@ledroit.com 

Jean-Marie De Koninck 

Comme professeur de mathématiques à l’Université Laval depuis presque 40 ans, Jean-Marie De 
Koninck, 62 ans, a écrit 12 livres et plus de 90 articles publiés dans des revues scientifiques. En 2005, il 
a été nommé « Scientifique de l’année » par Radio-Canada, et il est membre de l’Ordre du Canada 
depuis 1994 et de l’Ordre national du Québec depuis 1999.  

En 1984, Jean-Marie Koninck a fondé Opération Nez rouge. Et depuis sa création, cet 
organisme a effectué plus de 1,5 million de « raccompagnements » et a pu compter sur 
l’appui de plus de 50 000 bénévoles. 

Comme passionné du sport — de la natation surtout — il est l’un des fondateurs de l’équipe de 
compétition du Rouge et Or de l’Université Laval en natation et analyste pour la Société Radio-Canada 
lors des compétitions d’élites télévisées en natation, entre autres lors de huit présentations des Jeux 
olympiques d’été, entre 1976 et 2008.  

En 1979, il a été nommé Entraîneur de natation masculin de l’année de Sport Interuniversitaire 
Canadien.  

En 1984, Jean-Marie Koninck a fondé Opération Nez rouge. Et depuis sa création, cet organisme a 
effectué plus de 1,5 million de « raccompagnements » et a pu compter sur l’appui de plus de 50 000 
bénévoles. Cette initiative connaît aujourd’hui un succès international et recueille annuellement plus 
d’un million de dollars au Canada qui sont remis à des organismes voués à la jeunesse et au sport. M. 
De Koninck est de plus président de la Table québécoise de la sécurité routière depuis sa création en 
2005.  

Jean-Marie De Koninck était de passage à l’Université d’Ottawa cette semaine pour donner une 

MARTIN ROY, LeDroit 
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conférence sur les mathématiques. LeDroit l’a rencontré.  
Comment un professeur de mathématiques et entraîneur en natation qui ne consomme presque pas 

d’alcool a-t-il eu l’idée, un jour, de fonder Opération Nez rouge ? Était-ce à la suite d’un drame 
familial ? Un proche est-il décédé accidentellement ?  

« Non, rien de ça, répond M. De Koninck. En 1984, j’étais entraîneur en natation à l’Université Laval 
et je réalisais qu’à chaque fois qu’on réussissait à former de bons athlètes, ceux-ci étaient 
immédiatement recrutés par des universités américaines qui offraient des programmes et des bourses 
avec lesquels on ne pouvait rivaliser. Nous n’avions pas les moyens financiers.  

« Donc en 1984, j’ai dit à mes nageurs qu’il fallait trouver une façon originale d’amasser des sous. 
On faisait toutes sortes de choses. Des lave-autos, des parades de mode, nommez-les. Mais à chaque 
fois, ça ne rapportait que 400 $ ou 500 $. Ce n’était pas grandchose.  

« En septembre 1984, poursuit-il, j’étais dans ma voiture en direction de l’université et à la radio on 
disait que 50 % des accidents mortels sur les routes au Canada étaient causés par l’alcool au volant. 
J’étais surpris. Je croyais que 5 ou 10 % des accidents étaient causés par l’alcool au volant, mais 
certainement pas la moitié. Et dans ce reportage, on interviewait un barman qui disait qu’à 3 h du 
matin, à la fermeture des bars, les clients ne voulaient pas sagement laisser leur voiture et prendre un 
taxi parce qu’ils ne voulaient pas être obligés de revenir le lendemain chercher leur véhicule.  

« C’est à ce moment-là que le déclic s’est fait dans ma tête. J’allais offrir mes nageurs et nageuses 
pour aller reconduire les gens dans leur propre voiture. Et c’est comme ça qu’Opération Nez rouge est 
née. C’est venu d’un besoin financier.  

— Et cette première année futelle un succès, M. De Koninck ?  
— Nous avons fait des « raccompagnements» du 13 au 23 décembre et je m’étais dit que si on 

ramassait deux ou trois milles dollars en pourboires, que ce serait mieux qu’un lave-auto à 500 $. On a 
finalement récolté 25 000 $, soit 5 000 $ en pourboires et 20 000 $ en commandites. Je n’avais pas 
pensé aux commandites, mais je me suis mis à recevoir des chèques d’entreprises qui me disaient : « 
bravo pour ce que vous faites, c’est positif ». Et après cette première année, j’ai commencé à recevoir 
des appels de clubs de hockey de Rimouski, d’un club de ski dans Charlevoix et ainsi de suite. Et la 
deuxième année, il y avait déjà six Opération Nez rouge à l’extérieur de la Ville de Québec.  

— Et aujourd’hui, M. De Koninck, on compte plus de 1,5 million de « raccompagnements » et plus 
de 50 000 bénévoles. Vous en avez sauvé des vies !  

— Oui, je pense qu’on a sauvé des vies. Mais on a surtout changé la mentalité des gens. Et ça, c’est 
beaucoup. — Et avez-vous déjà songé à offrir le service Opération Nez rouge à l’année longue ? — On 
m’a souvent posé cette question. Je ne suis pas contre mais je regarde l’énergie qu’on met dans cette 
opération un mois par année et je crois que de faire fonctionner ça à longueur d’année serait très 
difficile. Les bénévoles s’essouffleraient. Et on ne veut pas devenir une béquille pour des gens qui 
prennent un verre de trop. Les gens doivent se prendre en main. Il y a les taxis, le covoiturage et, bien 
sûr, la modération.  

— Vous êtes analyste aux compétitions de natation télévisées depuis plus de 35 ans. Comment 
cette aventure a-t-elle débuté ?  

— En 1972, il y avait un championnat international de waterpolo qui avait lieu ici, au Québec, et le 
commentateur Jean-Maurice Bailly se cherchait un analyste. Il a fait une demande à l’Université Laval, 
je connaissais le waterpolo, alors j’ai commencé avec lui. Et il a tellement aimé ça qu’il m’a dit : « tu 
viens aux prochains Jeux olympiques (à Montréal) avec moi ». Et c’est comme ça que tout a 
commencé. J’ai depuis été analyste à huit Jeux olympiques. Et je pense que d’être analyste fait partie 
du métier de professeur. Je suis d’abord et avant tout un professeur passionné de l’éducation. Mais 
dans le fond, si j’ai un certain talent comme analyste, c’est parce que je suis communicateur.  

— Et selon vous, M. De Koninck, qui a été le plus grand nageur de tous les temps ?  

— L’Américain Michael Phelps. Il n’y a aucun doute dans ma tête. Il a la physionomie d’un nageur. Il 
a l’air mal fait (rire) mais il est fait pour être un nageur. Il a une souplesse phénoménale. Il est super».  
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Un Ottavien accusé de possession de 
pornographie juvénile  

13 décembre 2010 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com porfali@ledroit.com 

Un homme d’Ottawa fait face à une série de chefs d’accusations à caractère sexuel à la suite d’une 
perquisition menée à son domicile, samedi soir.  

La police d’Ottawa a procédé à l’arrestation de Richard Osborn, 45 ans, à son domicile du croissant 
Forestglade, près du chemin Walkley, dans le quartier Hunt Club.  

L’homme a été accusé de possession de pornographie juvénile et de possession d’une arme 
prohibée. La police n’a pas voulu fournir davantage de détails sur la nature des éléments ayant été 
retrouvés dans la résidence.  

« Dans le cadre d’une autre enquête ayant été menée par l’unité des drogues de la police, l’homme 
a également été accusé d’avoir produit des substances prohibées par la loi, c’est-à-dire de la marijuana, 
et de possession simple de cette drogue », a indiqué le sergent Jeff Webster, de la Section des 
agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants de la Police d’Ottawa.  

Richard Osborn a brièvement comparu au palais de justice d’Ottawa, hier. Il devrait être convoqué à 
nouveau devant la cour d’ici quelques semaines.  

Toute personne détenant des renseignements à l’égard de ces crimes est priée de communiquer 
avec la Section des agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants, au 613-236-1222, poste 
5944.  
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La blague tragique de Brandon  

11 décembre 2010 Le Droit LOUIS-LOUIS-DENISDENISEBACHER EBACHER 
ldebacher@ldebacher@ledroit.ledroit.com com 

Brandon O’Connor est décédé mardi dernier dans un tragique accident de la route, en racontant une 
blague à sa mère qui le conduisait à l’école. Aujourd’hui, depuis son paradis, il lui demande de ne pas 
se sentir coupable.  

« Brandon était un gentleman de huit ans, le super-héros de ses petites soeurs, il se comportait 
déjà en homme », a confié hier l’oncle du jeune disparu, Tom Champagne. Le Gatinois demande 
aujourd’hui à sa soeur, Jennifer, de ne pas se sentir coupable des événements qui se sont produits en 
une fraction de seconde. « C’est un accident. C’est tout », insiste-t-il.  

« La première chose que Brandon ferait, c’est de la consoler et de lui dire: ‘ Mom, c’est pas de ta 
faute’. La dernière chose qu’il veut, lui, en haut, c’est que sa mère se sente coupable », croit M. 
Champagne.  

L’impact s’est produit à l’angle du boulevard Maloney et de la rue des Sables, vers 7h45.  
« Brandon avait demandé de s’asseoir sur le siège avant pour la première fois. Sa mère lui a dit oui, 

raconte l’oncle éprouvé. Il a raconté une blague, Jennifer a ri en le regardant, puis au même moment, 
elle a tourné et la camionnette a percuté l’auto. »  

Culpabilité  
La famille tient à ce que le conducteur de la camionnette évacue lui aussi tout sentiment de 

culpabilité. Le conducteur de 21 ans est toujours en état de choc, dit M. Champagne. « Ma soeur l’a 
elle-même appelé le lendemain de l’accident pour lui dire qu’il ne devait pas se sentir coupable. Ma 
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soeur, elle, ressent une culpabilité totale. Il faut qu’elle comprenne que personne n’a de 
remontrances à lui faire. » Le conducteur de la camionnette n’a jamais eu le temps de freiner ou 
d’éviter la voiture.  

Brandon était un jeune garçon très près de sa famille, explique Tom Champagne. « À part l’école, il 
se promenait tout le temps entre ses deux familles, il passait du temps avec ses grands-parents. Il 
faisait des visites, tout le temps. Il aimait bricoler avec son grandpère. »  

M. Champagne se plaisait à surnommer affectueusement son neveu « Punch Rascal ». La famille 
reconnaissait en lui un enfant mature et très joyeux, qui aidait les autres et pensait à eux avant lui. « Il 
ne se chicanait jamais avec personne, ce bonhomme-là. Il n’avait jamais de problème avec les autres 
enfants. »  

Funérailles  
Des gerbes de fleurs ont été déposées en bordure de la chaussée où a eu lieu l’accident, cette 

semaine. L’école Greater Gatineau a mis en place son plan d’aide psychologique aux élèves. « Il est 
parti en riant. Il n’a pas souffert du tout », dit son oncle.  

Brandon laisse dans le deuil ses parents, Jennifer Champagne et Eric Lescarbeau-O’Connor, ainsi 
que ses deux soeurs, Mallorie et Brianna. Famille et proches célébreront aujourd’hui la vie de Brandon, 
lors de ses funérailles en l’église Metropolitan Bible Church, à Ottawa.  

Pour ceux qui le désirent, la famille propose de faire un don dans une fiducie au lieu d’offrir des 
fleurs. Le don peut être versé dans n’importe quelle banque CIBC sur le « Compte Eric O’Connor et 
Jennifer Champagne en fiducie officieuse pour Brandon O’Connor ».  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 11 décembre 2010 - La blague tragique de Brandon

2010-12-13http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=f363fd4...



Un chercheur canadien se suicide  
11 décembre 2010 Le Droit TORONTO — La Presse Canadienne 

Un chercheur de l’université York arrêté cette semaine pour sa participation à un réseau 
international de pornographie juvénile s’est suicidé, a laissé savoir l’institution hier.  
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Originaire du Royaume-Uni, Richard Dyde, 47 ans, s’était établi au Canada en 2001. Il faisait partie 
d’une équipe de recherche spécialisée dans l’étude des effets de l’apesanteur sur les astronautes. Il 
était détenteur d’un doctorat en neuroscience.  

Dyde était en congé forcé de l’université depuis son arrestation, plus tôt cette semaine. Il avait été 
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accusé de production, de possession et de distribution de matériel pornographique illégal.  
D’après la police, des milliers, voire des millions d’images pornographiques mettant en scène des 

enfants ont circulé dans le réseau dont les tentacules s’étendaient au Canada, aux États-Unis et à 
l’Europe.  

L’enquête a commencé il y a plus d’un an après l’arrestation du prêtre anglican Robin Barrett, en 
Nouvelle-Écosse. Le prélat faisait circuler sur Internet des photos et des vidéos de sévices sexuels sur 
des enfants. Il a été condamné en septembre dernier à deux ans et demi de prison.  

La police dit avoir identifié 25 enfants victimes du réseau, dont une dizaine au Canada, dans le 
cadre de son enquête surnommée « Projet Sanctuaire ».  
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Dame Nature se choque  

13 décembre 2010 Le Droit PHILIPPE ORFALI PHILIPPE porfali@ledroit.com ORFALI porfali@ledroit.com 
Avec La Presse Canadienne 

Un véritable cocktail de précipitations s’est abattu sur l’Ontario et le Québec depuis 24 heures, et 
cela devrait se poursuivre au courant de la journée, aujourd’hui.  

Plus de 14 millimètres de verglas sont tombés sur la capitale nationale, en journée, hier. 

Neige, pluie verglaçante, grésil et pluie se sont succédé, sans cesse depuis hier matin, causant bien 
des tracas aux automobilistes de la région. De forts vents ont également contribué à rendre la conduite 
automobile périlleuse.  

Plus de 14 millimètres de verglas sont tombés sur la capitale nationale, en journée, hier, auxquels 
se sont ajoutés 4 à 5 mm de pluie, alors que le mercure dépassait 0 °C, a indiqué Jacques de la 
Sablonnière, météorologue à Environnement Canada.  

Dans la nuit, ces précipitations devaient se changer en neige, de sorte qu’en mi-journée 
aujourd’hui, plus de cinq centimètres de neige devraient s’abattre sur la région.  

« Il s’agira de la plus importante chute de neige depuis le début de la saison, si on exclut une chute 
de neige de 7 cm, survenue en octobre. »  

Aux environs de Pembroke et de l’Isle-aux-Allumettes, jusqu’à 30 cm de neige pourraient tomber, a 
estimé l’expert.  

« On peut s’attendre à des précipitations pour une bonne partie des prochains jours », a ajouté M. 
de la Sablonnière.  

Des accidents par dizaines  
En soirée, hier, la Sûreté du Québec et la Police provinciale de l’Ontario recensaient par dizaines les 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, LeDroit 
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sorties de route causées par le mauvais temps, en Outaouais et dans l’Est ontarien.  
Dans la MRC des Collines-del’Outaouais, au-delà d’une quinzaine de sorties de routes sont 

survenues, dont une majeure.  
Hier aux environs de 13 h 30, un face-à-face entre deux véhicules sur la montée de la Source, à 

Cantley, a fait deux blessés. On craint pour la vie de l’un des automobilistes, qui a subi des blessures à 
la tête.  

« Dans ce genre de conditions météorologiques, les chauffeurs conduisent avec beaucoup de 
prudence et les accidents sont généralement nombreux, mais mineurs. Les quatre personnes 
impliquées dans cet accident ont été malchanceuses », a regretté le porte-parole de la Sécurité 
publique de la MRC, Dominic Gallant.  

Toutes les régions touchées  
À Peterborough, en Ontario, un pan de la route 115 a dû être fermé hier soir en raison de l’épais 

brouillard qui l’entourait.  
Les régions du nord du Québec, comme l’Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay-Lac-Saint-jean, ont 

reçu de fortes quantités de neige, soit entre 15 et 25 centimètres.  
Sur le sud-ouest, à Montréal et en Estrie notamment, de la neige changeant en pluie verglaçante et 

en pluie était attendue, la nuit dernière. Ces prévisions étaient aussi en vigueur pour le centre et l’est 
de la province, mais les chutes de neige devraient être supérieures, soit de 10 à 15 centimètres.  

Selon René Héroux, d’Environnement Canada, le réchauffement des températures a fait en sorte 
que les précipitations sont tombées sous formes variables, passant de la neige à la pluie verglaçante 
selon les secteurs.  

Au Nouveau-Brunswick, ce système s’est traduit par de la pluie, en raison de l’air très doux venu du 
Midwest américain.  

Cette perturbation provient du Midwest américain, où 50 cm de neige sont tombés par endroits, au 
cours du week-end, dans cinq États, dont le Minnesota et le Wisconsin.  

Certaines routes ont été fermées et le match de football qui devait mettre aux prises les Giants de 
New York aux Vikings du Minnesota, hier après-midi, a été reporté à ce soir et transféré à Détroit.  
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Ottawa, ville complexe à déneiger  
11 décembre 2010 Le Droit FRANÇOIS fpdufault@ledroit.com PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com 

Déneiger une ville aussi vaste que Calgary, Edmonton, Toronto, Montréal et Vancouver réunies 
représente un défi unique auquel les employés des travaux publics de la Ville d’Ottawa sont confrontés 
chaque hiver.  

D’une extrémité à l’autre de la capitale fédérale, ceux-ci doivent composer avec des conditions 
météorologiques parfois très différentes, qui leurs compliquent la tâche.  

« Notre ville est tellement vaste qu’elle chevauche quatre zones climatiques différentes. On peut 
être en train de déneiger à Carp et, en même temps, en train d’épandre du sel sous une pluie 
verglaçante à Orléans », affirme John Manconi, le directeur général du service des travaux publics.  

La Ville d’Ottawa, c’est 6290 kilomètres de routes et 2042 kilomètres de trottoirs et de sentiers qui 
s’étendent sur un territoire de 2796 kilomètres carrés à 80 % rural. Les quelque 600 employés attitrés 
aux opérations d’épandage d’abrasifs et au ramassage de la neige doivent donc suivre un plan de 
logistique très précis s’ils veulent atteindre leurs objectifs.  

Dès le début d’une précipitation, la priorité va à la route régionale 174, au Transitway d’OC Transpo 
et aux artères principales. On y épand du sel et des abrasifs, surtout s’il est question de pluie 
verglaçante. La région d’Ottawa en reçoit en moyenne 61 millimètres à chaque hiver.  

« Sel liquide »  
« Nous sommes un des plus grands utilisateurs de sel au pays », remarque M. Manconi, ajoutant 

qu’une tempête de verglas est ce qu’il y a de plus coûteux à nettoyer. La facture des matériaux abrasifs 
est de 12 millions $ par année. Chaque tonne de sel coûte environ 70$.  

Souvent, les équipes des travaux publics vont commencer l’épandage d’un « sel liquide », mêlé à 
une solution saumâtre, avant même qu’il ne commence à neiger ou à pleuvoir. Ce mélange adhère 
mieux à la chaussée et commence à agir instantanément, explique M. Manconi.  

De plus, l’utilisation du « sel liquide » permet à la Ville d’Ottawa de réduire la quantité de sel 
conventionnel qu’elle utilise. En 2005, l’administration municipale s’est dotée d’une politique pour 
limiter l’utilisation de cet abrasif nocif pour l’environnement.  

Pour le conseiller municipal Mathieu Fleury, l’utilisation du sel devra faire l’objet d’un débat de fond 
à plus ou moins long terme.  

« C’est nécessaire d’assurer la sécurité des gens sur nos routes et nos trottoirs. D’autres solutions 
coûteraient sûrement plus cher que le sel. Mais en même temps, ce sel se retrouve dans l’eau que nous 
buvons et risque de nous rendre malade. Nous allons devoir payer d’une manière ou d’une autre », 
soutient l’élu du quartier Rideau-Vanier.  

De façon générale, la Ville d’Ottawa arrive à déneiger les trottoirs du centre-ville dans un délai de 
quatre heures suivant une précipitation minimale de 2,5 centimètres. Les rues résidentielles sont 
habituellement nettoyées 10 heures après une chute de neige de plus de 7 centimètres.  

À moins de conditions extrêmes, comme à l’hiver 2008, les équipes de déneigement sont en mesure 
d’avoir tout ramassé 24 heures après la fin d’une tempête. Cette année-là, des chutes exceptionnelles 
de 4,3 mètres de neige ont engendré un déficit de 23 millions $ dans le budget du déneigement.  

La Ville d’Ottawa dispose d’un budget annuel de déneigement de 69 millions$ et peut compter sur 
une flotte de 885 véhicules, dont 420 chasse-neige.  

D’ici le 1er avril 2011, des restrictions de stationnement seront en vigueur pendant et après chaque 
précipitation de plus de 7 centimètres pour faire place aux équipements de déneigement.  

Il est possible de se tenir au courant de ces restrictions en visitant le site www.ottawa.ca, sur 
Twitter  
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protected by applicable law.  
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Teenagers need more sleep  
Article rank 13 Dec 2010 Ottawa Citizen 

I believe that high school students aren’t getting enough sleep on school days.  
I am 15 years old and I go to South Carleton High School. I have to get the bus at 6:50 a.m., which 

means I wake up at around 6:15 a.m.  
I arrive at school at 7: 20 a. m. But school starts at 8 a.m. I don’t need 40 minutes to get my books 

ready and get to class.  
Research shows that, to function at their best, teenagers need between nine and 10 hours of sleep 

per night, which is more than an adult needs.  
That means that every teenager would have to go to bed around 8 p.m. to wake up at 6 a.m. Not 

every teenager can do that because of homework and other commitments, including part-time jobs and 
sports.  

By starting school later, teenagers would have a better night’s sleep and would be able to focus 
more on their work in school instead of falling asleep in class.  

A lot of people would just say instead of school getting later that teenagers should just go to bed 
earlier. As a teen myself, most of the time I can’t do that because of part time-jobs and all the 
homework I am given after school. By the time I have completed my commitments, I want some time 
to be able to do my own activities, but by that time it is way past 8 p.m.  

If the schools changed the start time to later in the day, in my opinion, students would do better 
academically and be more pleasant.  

TOM SHUTLER,  
Carleton Place  
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