
DES PROBLÈMES DE JEU… DÈS 
LA 7e ANNÉE  

17 novembre 2010 Le Droit TORONTO – 

Une étude du Centre de toxicomanie et de santé mentale de l’Ontario révèle qu’environ 29 000 
élèves démontrent des comportements liés aux problèmes de jeu. Le docteur Robert Mann, responsable 
de l’étude, a indiqué hier que près de trois pour cent des élèves de la septième à la 12e année ont 
démontré en 2009 des symptômes liés aux problèmes de jeu, comme jouer plus qu’ils avaient prévu de 
le faire ou manquer l’école pour jouer. Ces élèves ont aussi des taux plus élevés d’abus d’alcool ou de 
drogues, de comportements délinquants et de tentatives de suicide, si l’on compare avec l’ensemble de 
la population étudiante. Près de la moitié des élèves ayant pris part à l’étude ont participé à une forme 
de jeu au cours de l’année, principalement en pariant, en jouant aux cartes ou en achetant un billet de 
loterie. Environ 9000 élèves de l’Ontario ont participé au sondage mené en 2009, et environ la moitié 
ont répondu au questionnaire sur le jeu.  
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LE TRILLIUM REMET UNE 
NOUVELLE BOURSE  

17 novembre 2010 Le Droit LeDroit 

La fondation Trillium de l’Ontario est à l’origine d’une nouvelle bourse d’études destinée à attirer les 
cerveaux étrangers. Les bourses ontariennes d’étud e s Tri l l i um a c c o r d e r o nt 40 000 $ par an à 
75 étudiants de doctorat étrangers qui poursuivent leurs études à des universités ontariennes à 
compter de 2011. Les universités ottaviennes Carleton et d’Ottawa offriront respectivement quatre et 
cinq bourses. Le programme vise à f aire d’Ottawa et de l’Ontario une destination de choix pour les 
chercheurs afin de renforcer la position de la région et de la province dans des secteurs économiques 
clés comme la santé et la technologie.  
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Les visages changent, les ventres 
vides restent  

17 novembre 2010 Le Droit PATRICEPATRICEGAUDREAULT GAUDREAULT 
pgaudreault@pgaudreault@ledroit.ledroit.com com 

Achalandage record dans les banques alimentaires 

Près de 870 000 Canadiens ont franchi la porte d’une banque alimentaire, en mars dernier, une 
hausse alarmante de la fréquentation qui approche 30 % en deux ans.  

Jean Pigeon, directeur général de Moisson Outaouais 

« C’est plus que la population du Nouveau-Brunswick », se désole le directeur général de Moisson 
Outaouais, Jean Pigeon, qui doit lui aussi traiter avec un nombre sans précédent de ventres vides.  

Selon l’étude Bilan-Faim 2010, dévoilée hier à Ottawa, l’utilisation des banques alimentaires a 
atteint son plus haut niveau jamais documenté. Pas une province n’y échappe, bien que 75 % de 
l’augmentation nationale soit attribuable à l’Ontario (+27 800), au Québec (+16 900) et au Manitoba 
(+10 000).  

Le profil des usagers des banques alimentaires a beaucoup changé. Au cours du mois de mars 2010 
— qui sert de référence année après année — 80 150 personnes ont fréquenté une banque alimentaire 
pour la première fois.  
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Plus du tiers (38 %) de la clientèle est désormais formée d’enfants. La majorité des usagers sont 
prestataires d’aide sociale (51 %) ou d’assurance-emploi (6 %), bien qu’une personne sur dix (11 %) 
soit salariée. « Les gens nous disent que les temps sont vraiment durs », explique Katharine Schmidt, 
directrice générale de Banques alimentaires Canada.  

En Outaouais, un peu plus de 31 000 personnes ne mangent pas à leur faim, dont près de 12 400 
enfants. Moisson Outaouais, qui distribue des denrées à 27 organismes régionaux, a aidé 7512 
personnes en mars dernier, une hausse frisant 9 %. Dans près du quart (23 %) des cas, les usagers 
des banques alimentaires de l’Outaouais occupent un emploi, mais n’arrivent pas à joindre les deux 
bouts.  

« Nous semblons voir de plus en plus de familles, des personnes avec des emplois, des jeunes, 
autant que des personnes âgées, observe M. Pigeon. Ce qui nous inquiète, ce sont les 300 familles qui 
ont fréquenté une banque alimentaire pour la première fois. »  

La situation n’est guère plus reluisante sur la rive ontarienne. L’achalandage à la Banque alimentaire 
d’Ottawa a augmenté à tous les mois depuis le début de 2010, atteignant des sommets pendant les 
mois de janvier (+16 %), février (+13 %) et mars (+13 %).  

« Avec la hausse du coût de l’électricité, on s’attend à une nouvelle augmentation pendant les mois 
d’hiver », craint Michael Howard, de la Banque alimentaire d’Ottawa.  

La moitié des banques alimentaires du pays ont dû distribuer moins de denrées qu’à l’habitude, 
cette année, tandis que plus du tiers (35 %) d’entre elles ont été confrontées à des tablettes vides. En 
Outaouais, près du tiers des banques alimentaires éprouvent des difficultés, tant au chapitre de 
l’approvisionnement que du financement.  

À Ottawa, on affirme être en mesure de répondre à 75 % des demandes, grâce à la générosité de la 
communauté.  

Banques alimentaires Canada réclame que le gouvernement fédéral adopte une stratégie nationale 
de prévention et de réduction de la pauvreté, « avec des objectifs quantifiables et des échéanciers ». Le 
rapport Bilan-Faim plaide en faveur de stratégies sur le logement et les garderies, d’une révision à la 
hausse de la prestation fiscale canadienne pour enfants, d’une réforme de l’assurance-emploi, et de 
mesures visant à sortir les aînés de la pauvreté.  
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Pas de décision sur le couvent de 
Westboro  

17 novembre 2010 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com FRANÇOIS PIERRE 
DUFAULT 

fpdufault@ledroit.com 

Des opposants à un projet immobilier qui craignent des problèmes de congestion routière dans leur 
quartier n’ont pas hésité, hier, à congestionner le comité de l’urbanisme et de l’environnement de la 
Ville d’Ottawa.  

Ça roule dans le nouveau carrefour giratoire d’Orléans. Les feux de circulation ont été 
retirés, hier, à l’angle des boulevards Saint-Joseph et Jeanne-D’Arc. Au cours des derniers 
mois, l’intersection achalandée de l’est d’Ottawa a été transformée en carrefour giratoire à 
voies multiples. Une seule voie sera cependant ouverte d’ici la fin des travaux, prévue dans 
la dernière semaine de novembre. Le carrefour fait partie d’une gamme de projets visant à 
améliorer l’aspect esthétique du boulevard Saint-Joseph et servira de porte d’entrée pour le 
secteur Orléans. 

Pas moins d’une quarantaine de résidents ont voulu exprimer leurs inquiétudes quant au projet de 
transformation de l’ancien couvent des Soeurs de la Visitation d’Ottawa en condominiums.  

En fin de journée, un peu plus de la moitié d’entre eux avaient réussi à passer leur message.  
Ceux-ci ne veulent pas voir 585 unités de logement s’ajouter autour de l’édifice patrimonial sis au 

114, chemin Richmond, dans le secteur Westboro.  
Un peu comme les opposants au projet de revitalisation du parc Lansdowne, ils craignent que la 

densification de leur secteur n’y crée encore plus de bouchons de circulation. Ils craignent également de 
voir leur voisinage défiguré par des édifices en hauteur et perdre des espaces verts.  

ÉTIENNE RANGER, LeDroit 
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Le promoteur i mmobilier Ashcroft, qui a acquis l’ancien couvent bâti vers 1864, souhaite l’entourer 
de nouvelles constructions de quatre à neuf étages.  

« Nous ne sommes pas opposés au projet mais nous croyons qu’il est trop gros. Normalement, on 
ne devrait pas permettre la construction de plus de 300 unités de logement autour de l’ancien couvent. 
Surtout que le promoteur Ashcroft est déjà prêt à construire 300 unités de plus de l’autre côté du 
chemin Richmond », a fait valoir Denise Gagnon, une résidente de Westboro.  

Les opposants au projet d’Ashcroft sont d’avis qu’il aurait pour effet de « surdensifier » le secteur et 
que les routes avoisinantes n’auraient pas la capacité nécessaire pour accommoder les déplacements de 
1000 à 2000 nouveaux résidents.  

Ils rappellent qu’à l’angle du chemin Richmond et de la promenade Island Park, c’est déjà du pare-
chocs à pare-chocs aux heures de pointe.  

« Le projet va nécessiter une deuxième sortie sur l’avenue Byron, à l’arrière du couvent. Ça va 
amener davantage de circulation sur cette artère qui est déjà très achalandée. De plus en plus, on 
l’utilise comme une voie de contournement au chemin Richmond. Ça m’inquiète parce qu’il y a une 
école élémentaire tout près, sur l’avenue Hilson » d’ajouter Mme Gagnon.  

Recommandation  
Un rapport du département d’urbanisme de la Ville d’Ottawa recommande d’aller de l’avant avec le 

projet.  
Le document ne reconnaît que peu d’impact sur la circulation qui, dit-on, aurait diminué de 9 % aux 

intersections voisines du couvent au cours des dernières années.  
« Foutaise », ont répondu les opposants réunis à l’hôtel de ville.  
Dans leurs commentaires, plusieurs d’entre eux ont prétendu que les études de circulation avaient 

été faites durant la relâche scolaire du printemps dernier, alors que la congestion était moins aiguë qu’à 
l’habitude.  

Critiquée dans un premier temps pour son mutisme dans ce dossier, la conseillère sortante Christine 
Leadman est montée aux barricades aux côtés des opposants. Celle qui a été battue aux élections du 
25 octobre s’est dite déçue du travail des urbanistes municipaux qui, selon elle, n’ont pas tenu compte 
des problèmes de congestion dans son quartier.  

La rencontre du comité de l’urbanisme et de l’environnement doit se poursuivre cet après-midi et 
demain au besoin. Les membres du comité doivent se prononcer sur un changement de zonage qui 
donnerait le feu vert au projet d’Ashcroft. L’ex-conseillère Christine Leadman est montée aux barricades 
aux côtés des opposants.  
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PRIX D’EXCELLENCE DU GG  
17 novembre 2010 Le Droit LeDroit 

Le gouverneur général du Canada remettra ses prix d’excellence en enseignement de l’histoire 
canadienne vendredi, à Rideau Hall. Daniel Conner, de la Rockridge Secondary School à West 
Vancouver (C.-B.), Adrian Charles French de la Mount Douglas Secondary School à Victoria (C.B.), Lucie 
Labbé, Paule Labbé et Marcelle Thibodeau de l’École Monseigneur-Fortier, de SaintGeorges, Darcie 
McDonald de la St-Patrick’s Community School à Red Deer (Alb.), Amy Park de l’Heritage Heights 
School de DeWinton (Alb.) et Diane Vautour du Loretto College de Toronto seront décorés. Lors de la 
même soirée, l’Ottavienne Béatrice Craig d’Ottawa, se verra quant à elle remettre le Prix Sir John A. 
Macdonald de la Société historique du Canada, qui reconnaît le meilleur ouvrage d’histoire sur le 
Canada pour son livre, Backwoods Consumers and Homespun Capitalists. Impératif français s’inquiète 
des propositions adoptées en fin de semaine dernière par le conseil général du Parti libéral du Québec 
sur le bilinguisme des cours dans les cégeps. Dans un communiqué émis hier, Impératif français qualifie 
de « malsaines » les orientations du conseil général. « En totale contradiction avec le mouvement de 
francisation des cégeps observé dans la société civile depuis plusieurs années, les propositions libérales 
adoptées ouvrent la porte au bilinguisme comme mode d’acquisition des connaissances pour les 
étudiants», dénonce l’organisme.  
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Une voix de plus pour les Francos  
17 novembre 2010 Le Droit Diego Elizondo, Orléans 

Les francophones d’Ottawa peuvent dorénavant compter sur une voix de plus pour promouvoir le 
fait français chez nous, avec l’entrée en onde de CJFOFM depuis lundi le 15 novembre.  

Quelle bonne nouvelle ! Au moment même où ces médias traversent une période difficile, nous ne 
pouvons qu’être fiers de voir qu’un nouveau nom s’ajoute à ceux qui, comme LeDroit, font rayonner la 
francophonie d’Ottawa à grande échelle, déjà depuis près d’un siècle. Lorsqu’on connaît dans quel 
contexte a eu lieu la fondation de cette radio (près de 10 ans de lutte !), cela vient nous chercher. 
Plusieurs croyaient le projet irréalisable, pourtant, il est bien et bel là : il suffit de tendre l’oreille afin 
d’y croire.  

L’arrivée de CJFO-FM est plus que bienvenue mais nous devons faire notre part à ce projet de 
communauté. Elle devra compter sur les revenus publicitaires afin de survivre. Chacun d’entre nous 
devrait syntoniser CJFOFM afin que la fierté verte et blanche franco-ontarienne se répande dans le plus 
de foyers possible, afin de garantir un avenir radiophonique ottavien en français pour longtemps.  

Tantôt par la parole, tantôt par le mot ou l’image, les médias franco-ontariens nous rassemblent, 
nous ressemblent. Longue et heureuse vie à CJFO-FM !  
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