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Bataille multiethnique à prévoir 
dans Gloucester-Southgate  

25 septembre 2010 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Si les candidats issus de la diversité culturelle se font rares ailleurs à Ottawa, ce n’est pas le cas 
dans Gloucester-Southgate où ils représentent la moitié des prétendants au poste de conseiller 
municipal.  

Il faut dire que le quartier électoral du sud-est de la ville, à cheval sur la Ceinture de verdure, est 
un vrai creuset de cultures. On y retrouve d’importantes communautés antillaises, africaines et arabes.  

Le quartier est représenté par Diane Deans depuis 1994. Reconduite avec 49 % des voix lors de la 
fusion qui a créé la nouvelle Ville d’Ottawa, il y a 10 ans, la conseillère sortante a vu sa popularité 
passer à 59 %, puis à 74 % des suffrages lors des deux dernières élections.  

Cette fois, la présidente du comité municipal des services communautaires et de protection 
affrontera trois adversaires.  

Elle devra défendre son titre contre Lilly Obina, une leader communautaire d’origine ougandaise. 
Mme Obina promet d’investir dans le réseau routier et le transport en commun. Elle est également en 
faveur de la revitalisation du parc Lansdowne, ce à quoi s’oppose Mme Deans.  

Seul candidat bilingue, Leslie Saintilma s’est lancé dans la course pour un meilleur contrôle des 
dépenses et la recherche de l’efficacité à l’hôtel de ville. Le fils d’immigrants haïtiens, né à Montréal, dit 
vouloir ramener le bons sens à la table du conseil.  

Un dernier candidat, Wade Wallace, veut davantage de présence policière dans son quartier une 
révision « ligne par ligne » du budget municipal.  
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DES PILIERS DE LA FACULTÉ 
DES ARTS DE L’UD’O HONORÉS  

27 septembre 2010 Le Droit LeDroit 

La Faculté des arts de l’Université d’Ottawa a rendu un hommage posthume à 13 anciens 
professeurs et employés de la faculté samedi après-midi. Parmi ces 13 piliers honorés se trouvait 
notamment Dalton McGuinty père, ancien professeur d’anglais à la faculté. « Mon père était passionné 
par l’éducation postsecondaire. Il croyait en ses capacités d’offrir l’opportunité aux gens non seulement 
d’avoir du succès, mais aussi d’apprendre et de grandir. Cette leçon, il nous l’a enseignée à nous aussi 
», a affirmé le premier ministre de l’Ontario, Dalton McGuinty. Des plaques commémoratives portant les 
noms des 13 piliers seront installées sur le campus dans les prochains jours. Des bourses de l’Université 
se sont quant à elles vues attribuer le nom d’un de ces anciens employés de la faculté. « Nous 
prévoyons honorer des personnes retraitées de la faculté l’an prochain », a laissé savoir le doyen actuel 
de la Faculté des arts, Antoni Lewkowicz.  
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Jim Watson déçoit au Brunch des 
élus de l’ACFO  

27 septembre 2010 Le Droit 

Ceux et celles qui se sont imaginés un instant que Jim Watson allait être un allié passionné de la 
communauté francophone d’Ottawa s’il est élu maire le 25 octobre, avalent maintenant un peu de 
travers.  

Après le 11e Brunch des élus de l’ACFO d’Ottawa auquel les candidats à la mairie étaient conviés 
samedi, ils doivent plutôt, pour ça, se tourner vers Clive Doucet et même César (oui, avec un accent) 
Bello, ce sympathique anthropologue et directeur du journal Mundo en Espanol.  

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives LeDroit 
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Watson a notamment complètement ignoré, de façon calculée, cette question de l’auditoire lui 
demandant ce que représente « dans son coeur » la communauté de langue française de cette ville.  

Selon les platitudes qu’il a déclamées en guise de réponse, on ne peut que conclure que cette 
communauté n’est pas du tout dans son coeur et qu’il ne s’agit pour lui que d’une des multiples 
clientèles auxquelles il lui faut plaire pour recouvrer la chaise de premier magistrat.  

Il est plaisant à l’endroit des francophones, M. Watson. Des 20 candidats à la mairie, c’est de loin 
celui qui s’exprime le mieux en français. Il mentionne les noms des bonnes personnes, il est bien 
renseigné sur leurs aspirations et revendications, il a à leur endroit le sourire et le charme faciles.  

Mais les murmures persistent. « Il ne nous a pas du tout aidés dans le dossier de l’école secondaire 
Deslauriers (dans l’ouest de la ville) », soupire celui-là. « Lors des Jeux de la Francophonie [en 2001], 
non seulement il ne nous a pas aidés, il nous a nui », affirme celui-ci. « Je ne l’appuie certainement 
pas ; je me souviens encore de sa position (sur la clôture) dans le débat sur la ville bilingue », jure un 
autre.  

M. Watson répète qu’il est en faveur du nouveau Centre multiservice francophone de l’Ouest, qui a 
vu naissance au cours du mandat de… Larry O’Brien. Big deal ! Et il reproche à M. O’Brien d’insulter les 
francophones en ne s’exprimant pas dans leur langue lors des moments importants de la vie 
municipale. Ça ne suffit pas. Pas de passion, pas de manifestation de leadership.  

L’Acadien Clive Doucet et M. Bello, eux, se sont non seulement fait quelques nouveaux amis, mais 
peut-être aussi gagné quelques votes.  

Pour M. Doucet, les francophones sont une partie intrinsèque du tissu social d’Ottawa. Et il le dit de 
façon articulée. Ils sont des membres incontournables et importants de la famille, et dans une famille, 
tout le monde se respecte et tout le monde est gagnant. Oui, une affaire de coeur.  

Dans la perspective du passionné César Bello, d’origine chilienne et qui habite cette ville depuis 20 
ans, il n’est pas question d’accepter autre chose que le bilinguisme intégral à Ottawa. C’est la loi, dit-il, 
et elle doit être appliquée au pied de la lettre.  

Un  
Mais à part ces petits moments, l’événement fut un beau flop. C’est la même campagne sans 

inspiration qui se poursuit. Les organisateurs de l’événement ne sont pas à blâmer, loin de là. Tout était 
très bien fait et ils ne sont certainement pas responsables du peu de substance des invités.  

Bien entendu le maire sortant, Larry O’Brien, n’y était pas. Andrew Haydon non plus. Ils méritent 
qu’on s’en souvienne. Deux des candidats « marginaux », Jane Scharf et Idris Ben-Tahir, qui 
s’expriment mal en français, ont eu recours à de mauvais interprètes. Ils auraient pu laisser faire et ne 
s’adresser à l’auditoire qu’en anglais. Ils auraient été pardonnés.  

L’autre participant, Robert Gauthier, qui n’a pas très bien fait au cours de trois campagnes 
électorales antérieures (une à la mairie et deux au provincial) est un personnage particulier.  

Il était là pour nous dire nous parler de l’obstruction systémique contre les idées marginales dans 
notre système politique. Mais on se souviendra surtout du moment où il s’est effondré en sanglots en 
parlant de ses racines francophones, comme s’ils ne les avaient pas visitées depuis longtemps. Ça fait 
peut-être sympathique, mais pas très politicien.  

Bref, il ne faut pas en vouloir à la majorité de l’auditoire d’avoir quitté la salle avant la fin de 
l’exercice. Peut-être pas très poli, mais il y a une limite à ce qu’on peut endurer comme platitude.  
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Le rideau tombe sur le règne de 
Michaëlle Jean  

27 septembre 2010 Le Droit MARIEMARIEVASTEL VASTEL LaLaPressePresseCanadienne Canadienne 

Au terme d’un règne de cinq ans qui aura été fort mouvementé, Michaëlle Jean quittera aujourd’hui 
son poste de gouverneure générale en ayant marqué la fonction qui jusqu’ici s’avérait surtout 
protocolaire.  

Nommée par l’ancien premier ministre libéral Paul Martin en 2005, elle aura vu sa candidature au 
prestigieux titre de représentante de la reine contestée dès les premières rumeurs.  

Avant même sa nomination officielle, Michaëlle Jean avait été accusée par des souverainistes d’avoir 
partagé leur idéologie. Confrontés à la controverse, Mme Jean et son mari s’étaient résignés, en août 
2005, à diffuser un communiqué confirmant leur allégeance pleine et entière au Canada.  

Même Paul Martin était venu à sa défense, en lui réitérant son « appui inébranlable ».  
La prorogation de 2008  
Michaëlle Jean a donc pu accéder au siège de gouverneure générale en septembre 2005, mais 

c’était sans savoir que trois Michaëlle Jean quittera aujourd’hui son poste de gouverneure générale. 
L’ancienne journaliste aura marqué la fonction qui, jusqu’ici, s’avérait surtout protocolaire. ans plus tard 
elle aurait à décider, à elle seule, du sort du gouvernement — et à prendre une décision qui créa un 
précédant dans l’histoire canadienne.  

Rappelée d’urgence au pays pour trancher l’impasse qui opposait l e gouvernement conservateur de 
Stephen Harper à une coalition nouvellement formée par l’opposition, la gouverneure générale décida, 
au terme de quelques heures de pourparlers avec le premier ministre, de faire du jamais vu : Michaëlle 
Jean permettrait à M. Harper de suspendre les travaux du Parlement pendant quelques semaines.  

Plutôt que de plonger le pays dans une deuxième élection en quelques semaines — ou de livrer le 
pouvoir à cette inhabituelle coalition —, Mme Jean avait accordé une prorogation à Stephen Harper.  

Privilège qu’elle a de nouveau concédé un an plus tard, presque jour pour jour. Plaidant que le 
Parlement ne fonctionnait plus en raison des querelles avec l’opposition, M. Harper avait réclamé — et 
obtenu — une deuxième prorogation fin décembre 2009.  

Un style unique  
Mais outre ces revirements politiques, le règne de Michaëlle Jean au titre de gouverneure générale a 

également été marqué par sa personnalité et son style bien unique.  
Si la fonction pouvait appeler à une certaine retenue, Mme Jean, elle, ne s’en est pas formalisée.  
Sa spontanéité l’a d’ailleurs mise dans l’embarras au printemps suivant, lorsqu’elle a été filmée dans 

le Grand Nord canadien, mangeant un morceau de coeur de phoque cru. Les images de Mme Jean qui 
essuie ses doigts pleins de sang sur un mouchoir ont fait le tour du monde et ont été vivement 
dénoncées par les opposants à la chasse au phoque, qu’elle tentait justement de faire taire avec son 
geste.  

Et si le rôle d’un gouverneur général se résume, selon la description de tâches, à représenter le 
pays à l’étranger et à accueillir les chefs d’État en visite au Canada, Michaëlle Jean, elle, n’en est pas 
restée là. Ses voyages en Afrique et dans son pays d’origine, Haïti, ont donné lieu à des moments forts 
en émotion.  

Michaëlle Jean quittera Rideau Hall aujourd’hui et poursuivra sa carrière comme envoyée spéciale 
pour l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), pour le pays 
qui l’a vue naître.  
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Quand un enfant fait encore pipi au 
lit  

27 septembre 2010 Le Droit 

Julien est un grand garçon âgé de 8 ans. De façon générale, il fonctionne bien, tant à l’école qu’à la 
maison. Il a plusieurs bons amis et il se fait souvent inviter à toutes sortes de fêtes et de sorties. 
Toutefois, il décline poliment toute invitation qui implique de dormir ailleurs que chez lui. Le secret qu’il 
cache derrière cette attitude mystérieuse : il mouille encore son lit. Et il en a honte !  

Ses parents tentent de l’aider et l’encouragent en lui disant qu’il va bien finir un jour par cesser de 
faire pipi au lit. Mais, Julien n’est pas dupe : il voit bien qu’ils sont, eux aussi, découragés par la 
situation. Il a un grand frère avec qui il s’entend généralement bien, mais ce dernier, qui est au courant 
du secret de Julien, se moque parfois un peu de lui en le traitant de grand bébé. Lors d’un de leurs 
rares conflits, il l’a même déjà menacé de divulguer son secret à toute l’école. Pour Julien, ce serait le 
pire des cauchemars… Il aimerait tant que ce problème se règle !  

Un problème courant  
Lorsqu’un enfant âgé de 5 ans ou plus mouille son lit, on dit qu’il souffre d’énurésie nocturne. Ce 

trouble touche plus d’enfants que l’on peut croire, particulièrement les garçons.  
Pour une personne extérieure à la famille, il est facile de banaliser le problème en disant que « ça 

finira par passer », mais l’énurésie entraîne souvent des conséquences négatives pour la famille, 
surtout pour l’enfant.  

D’abord, son estime de soi peut être atteinte, puisque mouiller son lit après cinq ans peut être perçu 
comme « bébé ». Il peut aussi vivre un grand sentiment d’impuissance, car l’enfant n’arrive pas à 
contrôler la situation malgré toute sa bonne volonté. Pour les parents, devoir se lever la nuit — et 
changer le lit plusieurs fois par semaine — peut devenir un véritable cauchemar. Lorsqu’ils ne 
comprennent pas l’aspect involontaire du problème, il peut en résulter de nombreux conflits familiaux, 
les parents croyant que l’enfant se montre désobéissant. Ils peuvent avoir recours à des punitions qui 
n’amélioreront en rien la situation… et qui risquent de diminuer davantage l’estime de soi de l’enfant. 
Enfin, les autres enfants de la famille peuvent se sentir délaissés à cause de toute l’attention qui est 
accordée au problème de leur frère ou de leur soeur… Certains, comme le frère de Julien, utiliseront le 
chantage et la menace afin de tirer avantage de la situation.  

Des solutions  
Heureusement, plusieurs interventions peuvent être mises en place afin d’améliorer la situation et 

éviter les conséquences négatives de ce trouble.  
D’abord, les parents doivent avoir une approche encourageante avec l’enfant et tenter de le 

déculpabiliser, en se rappelant qu’il mouille son lit de façon involontaire… et que c’est lui qui en souffre 
le plus. Afin que l’enfant se sente encouragé, il est possible de tenir un journal de bord des pipis au lit 
pour observer les progrès et les souligner.  

Ensuite, il est important de faire en sorte que l’enfant développe une bonne estime de soi et un 
sentiment d’autonomie.  

On peut y arriver en multipliant les activités qui le valorisent. De façon plus directement liée au 
problème, on peut augmenter son estime de soi en le faisant participer aux solutions. Par exemple, il 
peut contribuer au lavage de ses draps… Pas pour le punir, mais bien pour qu’il ait une responsabilité 
qui le fasse se sentir comme « un grand garçon ».  

On peut également encourager l’enfant à faire un exercice pour les muscles qui permettent de 
contrôler la rétention et le relâchement de l’urine. Durant le jour, lorsque l’enfant urine, on lui demande 
plusieurs fois d’arrêter, puis de continuer son pipi. Cet exercice peut prendre la forme d’un jeu durant 
lequel le parent écoute l’enfant uriner au travers la porte de la salle de bain et lui transmet les 
consignes « stop » et « continue ».  

Enfin, un programme de conditionnement nécessitant un appareil spécialisé peut souvent aider 
l’enfant à se débarrasser de l’énurésie nocturne une bonne fois pour toutes. Il s’agit d’un piqué que l’on 
place dans le lit de l’enfant ou d’une culotte, qui sont liés à un dispositif émettant une alarme sonore 
dès qu’une goutte d’urine s’échappe de la vessie de l’enfant. Ainsi, si le signal d’une vessie pleine est 
insuffisant pour éveiller l’enfant durant la nuit, l’alarme de l’appareil sera assez forte pour y arriver. 
Après quelques jours ou quelques semaines, le cerveau de l’enfant se conditionnera à s’éveiller au 
simple signal de la vessie qui est pleine, ce qui permettra alors à l’enfant de dormir sans l’appareil. 
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Cette solution est souvent beaucoup plus efficace que de réveiller l’enfant à des heures fixes dans la 
nuit, puisque l’appareil éveille l’enfant au moment précis où il a envie. L’éveil est donc plus rapidement 
et plus efficacement associé au moment réel où il doit se produire.  

Ces appareils sont souvent disponibles en location dans les pharmacies. Certains CLSC offrent 
également de prêter gratuitement ces appareils.  

Bref, l’énurésie est un problème qui peut avoir de lourdes conséquences, mais elle se traite 
relativement bien… à condition d’être bien informé quant aux solutions.  
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Qu’est-ce qu’un bon patron ?  

25 septembre 2010 Le Droit STÉPHANESTÉPHANEGAGNON GAGNON Collaboration Septembre éditeur 
spéciale Septembrecollaborationéditeur spéciale Cette chronique est tirée du livre 
L’entrevue d’embauche : toutes les astuces pour enfin obtenir un OUI !, publié chez 
Septembre éditeur (www.sep 

L’auteur est conseiller en communication et employabilité 

Qu’est-ce qu’un bon patron?  

Cette question rendra mal à l’aise plus d’un chercheur d’emploi. Surtout si elle est posée par… le 
patron ! Comment s’assurer de ne pas froisser ce dernier en décrivant une personne complètement à 
son opposé, tout en évitant une réponse artificielle comme : « Eeee… Quelqu’un comme vous » ?  

Peut-ê treavez - vous déjà entendu parler du coaching ? Il s’agit d’un mode de gestion très en 
vogue voulant que le patron délaisse un peu l’aspect directif de son rôle pour en tenir un qui 
s’apparente davantage à celui du coordonnateur d’équipe, du coach, préconisant un style de gestion 
plus participative. Cette approche permettrait aux employés d’atteindre, voire de dépasser plus 
rapidement et plus facilement leurs objectifs.  

Comme au hockey par exemple, alors que l’entraîneur, le coach, prépare avant la partie les grandes 
lignes de la stratégie à suivre, pour ensuite en informer ses joueurs puis leur demander leur avis. 
Durant la partie, il réajustera la stratégie au besoin, et bien qu’il soit le seul titulaire de l’autorité sur le 
banc, il respectera le style de jeu de ses joueurs, en autant que ces derniers respectent en retour le 
plan de match. Et surtout, jamais le coach n’enfilera les patins à leur place !  

Le coaching. Décrire un patron pratiquant ce mode de gestion s’avère une excellente réponse. 
D’abord car il s’agit effectivement d’un type de patron qui saurait sans doute vous stimuler, mais aussi 
parce que de nos jours, il y a de fortes chances que le patron vous interviewant pratique un mode de 
gestion qui se rapproche du coaching, consciemment ou non.  

Vous le verrez dans l’exemple, une réponse bien ficelée vous permettra de mettre l’accent sur 
certaines de vos qualités personnelles, dont l’esprit d’initiative. Mais veillez toutefois à ne pas sous-
entendre que vous n’avez pas besoin de patron, tellement vous êtes autonome!  

Exemple de réponse  
Pour moi, un bon patron est quelqu’un qui m’indique clairement ce qu’il attend de moi, mais qui me 
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permet ensuite de faire preuve d’initiative, d’autonomie et de créativité dans mon travail. Aussi, un 
bon patron serait disponible pour répondre à mes questions au besoin, pour me donner des conseils 
afin que je puisse accomplir les mandats selon ses exigences.  

Et un bon employé ?  
Il y a de fortes chances que le patron vous interviewant pratique un mode de gestion proche du 

coaching. bien sûr, mais aussi la formation, l’expérience et les connaissances.  
Un peu comme en réponse aux questions ‘Parlez-moi de vous’ et ‘Quels sont vos points forts ?’. 

Vous avez l’impression que certaines réponses peuvent devenir redondantes ? Vous avez tout à fait 
raison ! Et c’est normal, puisque les questions sont souvent redondantes elles aussi. Vous avez peut-
être déjà parlé de vous et énuméré vos points forts, mais que voulez-vous : un bon employé, c’est 
quelqu’un comme vous !  

Attention toutefois de ne pas donner l’impression que vous décrivez exactement votre profil, ce qui 
serait perçu comme prétentieux, ou encore de ne pas décrire un employé tellement parfait qu’il ne vous 
ressemble plus du tout, ce qui serait perçu comme suicidaire, professionnellement parlant…  

Exemple de réponse  
À mon avis, un bon employé pour ce poste de conseiller en marketing doit d’abord détenir au moins 

un baccalauréat et quelques années d’expérience dans ce domaine. Aussi, il doit avoir de solides 
connaissances informatiques en ce qui concerne les réseaux sociaux ainsi que les logiciels de 
bureautique et de mise en page. Bien sûr, il doit également être bilingue, créatif et sociable.  
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Ne paniquons pas !  

27 septembre 2010 Le Droit À VOUS LA PAROLE Normand Rousseau, Gatineau Patrick Robert-Meunier, 
Gatineau editorial@ledroit.com Maurice Marcotte, Gatineau 

Ce n’est pas la première fois qu’on prédit des années de vaches maigres pour la région d’Ottawa-
Gatineau. La dernière Note de conjoncture métropolitaine de l’automne 2010 du Conference Board du 
Canada ne fait pas exception. L’organisme note que les consommateurs contribueront, en 2010, à une 
forte hausse de 3,7 % du produit intérieur brut (PIB) de la région (la valeur de tous les biens et 
services produits dans une année), mais que cette croissance ralentira à 2,5 % l’an prochain. Il ajoute 
cependant que le gel des dépenses au fédéral freinera la croissance dans le secteur de l’administration 
publique, ce qui pourrait se traduire par environ 6200 pertes d’emploi chez les fonctionnaires au cours 
de l’année qui vient.  

Le Conference Board ajoute d’ailleurs que c’est le secteur privé qui prendra le relais. Résultat : il y 
aura quand même dans notre région une faible croissance de l’emploi dans un avenir prévisible. Bien 
qu’on soit habitué à des taux de croissance de l’emploi de 2 % par an, on devra se contenter d’une 
croissance de 1,5 %.  

On doit alors se demander si la situation est si « catastrophique » qu’il n’y paraît. La réponse est un 
NON catégorique et pour plusieurs raisons qui tiennent davantage de la nature même de l’économie de 
la région que des aléas des décisions du gouvernement.  

Le Conference Board prévoit que nous allons écoper des compressions rendues inévitables pour 
ramener les finances publiques à l’équilibre.  

C’est techniquement probable, mais il n’en demeure pas moins que la fonction publique fédérale est 
remarquablement résiliente face aux soubresauts de l’économie.  

D’ailleurs, l’organisme prédit que le taux de chômage pourrait passer de 5,7 % à 6 % cette année, 
avant de diminuer à 5,2 % en 2014. Combien de régions du pays aimeraient se retrouver avec un tel « 
problème » sur les bras ? N’oublions pas que le marché de l’emploi dans le secteur public (toutes 
catégories confondues) dans Ottawa-Gatineau se chiffre à plus de 160 000 emplois.  

Ainsi, l ’ attrition naturelle devrait faire en sorte que très peu de fonctionnaires — voire aucun — ne 
perdront leur emploi en raison des compressions imposées à tous les ministères et aux agences. On ne 
doit pas oublier que le non-remplacement des fonctionnaires qui partent à la retraite n’est pas à 
proprement parler une pure perte pour l’économie de la région, puisque ces nouveaux retraités 
continuent de consommer.  

Lorsque la bulle technologique a éclaté en 2001, on prédisait des jours sombres pour l’économie de 
la capitale nationale car des milliers de travailleurs allaient se chercher de l’emploi. Or, le secteur public 
a pris le relais sans qu’il n’y paraisse trop. Il suffit de se promener dans les banlieues Lorsqu’on discute 
de rebaptiser la rue Amherst, il ne s’agit pas de parler des décisions de ce général anglais. Il s’agit de 
dénoncer Amherst comme criminel, responsable d’une tentative de génocide. Il fait peut-être partie de 
notre histoire, mais il n’est pas question d’honorer des criminels. L’Allemagne ne nomme pas des rues 
en l’honneur de Hitler, bien qu’il fasse partie de son histoire. Même chose pour Mussolini, Pol Pot, 
Duvalier… Et si d’autres criminels de notre histoire sont honorés par des noms de rues ou d’Ottawa et 
de Gatineau pour constater que, pour plusieurs, le mot récession est une notion abstraite comme en 
témoignent les milliers de mises en chantier et les commerces qui poussent comme des champignons.  

Invitation à la prudence  
Pour les villes d’Ottawa et de Gatineau, les prévisions du Conference Board sont une invitation à 

une certaine prudence puisque la croissance de leurs de villes, il faut les débaptiser de toute urgence. 
C’est une honte autant pour les anglophones que les francophones. Ne pas prendre position comme 
politicien, c’est une chose. Peut-être n’ont-ils rien à faire du débat sur la rue Amherst. Par contre je 
trouve pour le moins étonnant que les « historiens » de l’Outaouais estiment normal d’honorer un 
génocidaire avoué. Pourquoi alors ne pas nommer une rue en l’honneur de George W. Bush ? Ou un 
boulevard au nom de Hitler ? Notre devoir, comme Québécois et Gatinois, est de mettre de l’avant des 
personnages qui ont influencé de façon positive l’histoire de l’humanité. Pas le contraire. Un crime de 
guerre, qu’il ait été commis au XVIIIe ou au XXe siècle, restera toujours un crime de guerre. revenus 
dépend en partie des mises en chantier, un secteur de l’économie qui maintient, année après année, un 
rythme de croissance élevé. On s’attend à un ralentissement qui, touchons du bois, ne s’est pas encore 
matérialisé.  

Par contre, certains secteurs de notre économie ont été gravement touchés par la récession et, pour 
des centaines de travailleurs, la résilience du secteur public est une bien mince consolation. Les 
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travailleurs d’AbiJean-Paul Perreault propose le changement du nom de la rue Amherst en celui de 
Bernard-Assiniwi. La décision est facitibiBowater en savent quelque chose. Rien ne remplacera leur 
gagne-pain. Leur seule consolation est d’avoir de meilleures perspectives de réemploi que dans bien 
des régions du pays.  

Au jeu des prévisions économiques, tout est question de perception.  
Prévoir une moindre croissance dans une région privilégiée comme la nôtre, ce n’est vraiment pas 

une catastrophe ! Cela ne fait que rendre la richesse un peu moins confortable. le à prendre pour nos 
élus, lorsque l’on considère le passé historique des deux personnages en cause. Le président de la 
Société d’histoire de l’Outaouais, Michel Prévost, prévient le conseil municipal que s’il allait de l’avant 
avec cette décision, il créerait un précédent. Il appartiendra alors aux décideurs futurs de prendre leurs 
responsabilités. Je recommande donc à nos dirigeants de mettre leurs culottes. Alors, alors seulement, 
nous n’aurons plus à la vue le nom de ce sale individu.  

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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Fat: Overweight parents skew 
perception of ‘normal’  

Article rank 27 Sep 2010 Ottawa Citizen POSTMEDIA NEWS 

Among both teenage boys and girls, the proportion whose waist size puts them at high or increased 
risk of health problems has more than tripled.  

Overweight children are at increased risk for a litany of health problems, including diabetes, high 
blood pressure, high cholesterol, abnormal blood clotting, hardening of the arteries, sleep apnea, 
asthma and “non-alcoholic” fatty liver disease.  

Yet, “a number of parents are not aware of their child’s weight problems,” says Meizi He, lead 
author of the study, published in the current issue of Paediatrics & Child Health, the official journal of 
the Canadian Paediatric Society.  

“Parents do have to take responsibility to raise healthy kids, but they’re vulnerable to an 
environment filled with junk food commercials and video games,” said He, an associate professor at the 
University of Texas in San Antonio. “ In one sense, overweight children and their families are victims of 
this societal change.”  

Parents often think their child will outgrow the weight, she said. While it’s not a predetermined fate, 
studies show that overweight children and teenagers are likely to grow into overweight adults.  

“ We need to educate parents ... that this is an issue that must be attended to,” said He, who was 
an associate professor at Brescia University College in London, Ont., when the research was conducted. 

Part of the problem is that so many parents themselves are now overweight it has skewed the 
perception of what is “ normal,” doctors say. Other parents may not see weight in their child as an 
issue so long as he or she is happy.  

For the study, questionnaires were mailed to a random sample of 1,200 family physicians and 
community pediatricians.  

A total of 464 family doctors and 396 pediatricians responded.  
The study’s lead author said obesity isn’t a simple problem that can be cured with a pill. She said 

doctors said there was a need for more family-based interventions, greater access to government-
funded dietitians and community fitness programs.  

The doctors also called for enhanced training in medical school on treating childhood obesity and 
more continuing medical education for doctors already in practice, including childhood-obesity webinars, 
webcasts and podcasts.  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
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Parents of fat kids don’t see problem: 
doctors  

Article rank 27 Sep 2010 Ottawa Citizen BY SHARON KIRKEY POSTMEDIA NEWS 

Study finds adults a key barrier to fighting obesity 

Canada’s pediatricians say it isn’t just a lack of dietitians and resources that keeps them from 
helping overweight kids. It’s also the parents who don’t see a problem.  

More than 60 per cent of 860 pediatricians and family doctors surveyed in a newly published study 
identified parents who are overweight themselves, parents who become defensive when the topic of 
their child’s weight is raised and parents who show little interest in helping their child lose weight as 
key barriers to curbing the growing numbers of children who are growing up fat.  

Doctors also said they lack the professional training, resources and time needed to deal with the 
problem of childhood obesity.  

The survey, the first of its kind in Canada, was conducted in 2005-06. Doctors say the same issues 
exist today, only magnified by ever-rising rates in overweight children.  

“ We haven’t documented until this paper how ill-prepared we are in terms of resources and 
parental attitudes,” says Dr. David Lau, president of Obesity Canada and a professor of medicine at the 
University of Calgary, who was not involved in the research. “This is a phenomenon that is happening 
all across the country.”  

According to Statistics Canada, 17 per cent of children in Canada are overweight; nine per cent are 
obese. The proportion of teenage boys classified as overweight or obese has more than doubled since 
1981, climbing from 14 per cent, to 31 per cent in 2009. Among teenage girls, it increased from 14 per 
cent to 25 per cent. Among both teenage boys and girls, the proportion whose waist size puts them at 
high or increased risk of health problems has more than tripled.  

Overweight children are at increased risk for a litany of health problems, including diabetes, high 
blood pressure, high cholesterol, abnormal blood clotting, hardening of the arteries, sleep apnea, 
asthma and “non-alcoholic” fatty liver disease.  

Yet, “a number of parents are not aware of their child’s weight problems,” says Meizi He, lead 
author of the study, published in the current issue of Paediatrics & Child Health, the official journal of 
the Canadian Paediatric Society.  

“Parents do have to take responsibility to raise healthy kids, but they’re vulnerable to an 
environment filled with junk food commercials and video games,” said He, an associate professor at the 
University of Texas in San Antonio. “ In one sense, overweight children and their families are victims of 
this societal change.”  

Parents often think their child will outgrow the weight, she said. While it’s not a predetermined fate, 
studies show that overweight children and teenagers are likely to grow into overweight adults.  

“ We need to educate parents ... that this is an issue that must be attended to,” said He, who was 
an associate professor at Brescia University College in London, Ont., when the research was conducted. 

Part of the problem is that so many parents themselves are now overweight it has skewed the 
perception of what is “ normal,” doctors say. Other parents may not see weight in their child as an 
issue so long as he or she is happy.  

For the study, questionnaires were mailed to a random sample of 1,200 family physicians and 
community pediatricians.  

A total of 464 family doctors and 396 pediatricians responded.  
The study’s lead author said obesity isn’t a simple problem that can be cured with a pill. She said 

doctors said there was a need for more family-based interventions, greater access to government-
funded dietitians and community fitness programs.  

The doctors also called for enhanced training in medical school on treating childhood obesity and 
more continuing medical education for doctors already in practice, including childhood-obesity webinars, 
webcasts and podcasts.  
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