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LES ENSEIGNANTS DE LA FAE 
S’ENTENDENT AVEC QUÉBEC  

28 juin 2010 Le Droit MONTRÉAL — 

Les 32 000 professeurs membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) peuvent 
espérer avoir de meilleures conditions de travail à la rentrée : le syndicat a conclu hier une entente de 
principe sur les clauses non salariales de leur convention collective. La très grande majorité des 
enseignants de l’Outaouais y sont affiliés. Selon le président Pierre Saint-Germain, tout le système de 
l’éducation pourra bénéficier de cet accord qu’il qualifie de « satisfaisant ». Selon lui, à partir du 
moment où l’on aide les professeurs à mieux faire leur travail, les conditions d’apprentissage des élèves 
sont également améliorées. La Fédération assure que de nombreux gains ont été réalisés, notamment 
en regard de la diminution du nombre d’élèves par classe. Un ajout substantiel de postes permanents 
dans les secteurs de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle a également été conclu. 
Par voie de communiqué, la ministre de l’Éducation, Michelle Courchesne, s’est dite très heureuse de 
ces ententes. Les élèves méritent d’avoir les meilleures conditions d’apprentissage possibles, a-t-elle 
affirmé. Les détails de cette entente de principe seront présentés pour recommandation à l’ensemble 
des membres lors d’assemblées générales que tiendront ultérieurement dans chacun des neuf syndicats 
affiliés à la FAE. M. Saint-Germain a néanmoins « bon espoir » que les membres du syndicat 
entérineront l’entente.  
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Des séismes par dizaines  
28 juin 2010 Le Droit MONTRÉAL — La Presse Canadienne 

Des séismes comme celui qui a secoué la grande région de Gatineau, la semaine dernière, il s’en 
produit une soixantaine par année dans l’Ouest du Québec, mais seulement deux ou trois peuvent être 
ressentis.  

Selon le sismologue Maurice Lamontagne, de la Commission géologique du Canada, toute la région 
entre Ottawa et Montréal constitue la zone sismique de l’Ouest du Québec et elle est susceptible d’être 
frappée par des tremblements de terre de façon régulière.  

Le dernier séisme a atteint 5 sur l’échelle de Richter. De cette magnitude, le Québec en connaît un à 
tous les dix ans. Le dernier avait eu lieu en 2000 dans la région du Témiscamingue, et le précédent, en 
1990, dans le secteur de Mont-Laurier. Dans les deux cas, on avait signalé des dommages matériels 
légers.  

Maurice Lamontagne ne peut prédire quand surviendra le prochain tremblement de terre 
d’importance, mais il ne voit aucun signe annonciateur d’une « grande catastrophe » causant des 
dégâts sérieux.  
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Répliques et affaissements de terrain 
se poursuivent  

26 juin 2010 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 
ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

Plus de 48 heures après le séisme d’une magnitude de 5,0 qui est survenu mercredi, la région de 
l’Outaouais subit encore les contrecoups de la catastrophe naturelle, principalement à Gracefield, à 
Notre-Dame-de-laSalette et à Val-des-Bois.  

Un impressionnant cratère de 300 mètres par 50 mètres s’est créé après le séisme de 
mercredi à Notre-Dame-de-la-Salette. 

À Gracefield, l’état de l’église du village demeure inquiétant. Par contre, le pont reliant les secteurs 
Gracefield et Northfield, sur la rivière Gatineau, a rouvert hier soir, après avoir été inspecté par les 
experts du ministère des Transports du Québec. « Nous allons toutefois continuer à surveiller ce pont 
qui est très vieux et qui n’est pas dans un bon état. Le clocher de l’église a été inspecté et nous avons 
levé l’avis d’évacuation des maisons situées juste à côté. Mais les cuisines du restaurant Entre-deux-
mondes resteront fermées car elles ont été endommagées. Nous nous attendons à ce que le 
gouvernement du Québec adopte un décret nous accordant un dédommagement financier », a indiqué 
le maire de Gracefield, Réal Rochon.  

À Notre-Dame-de-la-Salette, une maison a été évacuée en raison de fissures sur les murs 
extérieurs et un grand affaissement de terrain s’est produit jeudi et on croit qu’il s’agit d’un effet du 
séisme. Un impressionnant cratère de 300 mètres par 50 mètres, et d’une profondeur approximative de 
15 mètres, déchire une terre du chemin Brunette, près du lac d’Argile. Ce chemin a été fermé par la 
municipalité, par mesure de précaution. Le sol a été emporté dans le ruisseau d’Argile qui est 
complètement bloqué, ce qui pourrait avoir d’autres conséquences en amont. Hier, le maire, Daniel 
Malette, a fait une tournée de lieux avec le journaliste du Droit. « Le chemin n’est pas touché mais 
l’affaissement n’est pas terminé et la route est trop proche, alors on ne prend pas de risque. Il est 
possible que le sol ait été déjà fragilisé par les ruisseaux souterrains et que le séisme ait donné le coup 
de grâce mais on n’en a pas l’assurance encore », a déclaré M. Malette. Caractérisée par un sol très 
argileux, NotreDame-de-la-Salette a été marquée par les glissements de terrain au cours de son 
histoire.  

Yves Prégeant, locataire de la maison endommagée, attend l’avis des experts avant de regagner 
son logis. Hier il se préparait à passer la fin de semaine en camping.  

COURTOISIE 
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À Val-des-Bois, la municipalité la plus rapprochée de l’épicentre, il y a peu de dommages mais on 
sent encore les répliques qui surviennent après tout tremblement de terre. Le sismologue Maurice 
Lamontagne, du Conseil national de la recherche du Canada, a expliqué que les résidents peuvent 
sentir les répliques durant quelques jours encore mais qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter car elles seront 
petites et de moins en moins fréquentes.  

Dans la municipalité voisine de Bowman, la jetée de la route 307 qui avait été emportée par le 
séisme de mercredi, est maintenant réparée et rouverte à la circulation automobile. Le chemin de la 
Lièvre est aussi ouvert mais sur une seule voie pour quelques jours, le temps de compléter les 
inspections de la route. Selon le maire de Bowman, Michel David, le ministère des Transports du 
Québec a donné l’assurance que les fissures remarquées sur la route jeudi ne sont pas inquiétantes car 
il s’agit d’un endroit où la route est construite sur un remblai de roc et de gravier et non sur un sol 
argileux.  
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« J’avais le goût de me dépasser »  
28 juin 2010 Le Droit YVES SOUCY ysoucy@ledroit.com 

YVES SOUCY ysoucy@ledroit.com  

Manon Turcotte, entourée de ses enfants Myrian, Alice, Simone, Sophie et Clément, qui sont 
très fiers de leur maman qui participera au Défi Huma au bénéfice de Leucan. 

Se dépasser physiquement et mentalement en faisant l’ascension du plus haut volcan en activité sur 
la planète, tout en amassant au moins 10000 $ pour Leucan, voilà le défi que veut relever Manon 
Turcotte, une mère de cinq enfants du secteur Buckingham.  

Du 25 septembre au 9 octobre, elle sera du groupe qui participera au Défi Huma au bénéfice de 
Leucan, une expédition de 15 jours qui comprend du trekking, du vélo, du rafting, de l’équitation et 
même un voyage en pirogue qui la mènera à 4800 mètres d’altitude au sommet du mont Cotopaxi, en 
Équateur. Défi Huma est un organisme d’Ottawa qui organise des voyages humanitaires pour amasser 
de l’argent pour différents organismes, dont Leucan. L’an dernier, c’était au Vietnam.  

Fondée en 1978, la mission de Leucan est de favoriser le mieuxêtre, la guérison et le rétablissement 
des enfants atteints de cancer et d’assurer un soutien à leur famille.  

Déjà très engagée socialement au sein de plusieurs organismes, dont le Défi tête rasée, Manon 
Turcotte voulait faire quelque chose de plus pour les aider.  

« Je ne voulais pas juste amasser de l’argent. J’avais le goût de relever un défi personnel, de me 
dépasser. Je suis allée voir sur le site Internet de Leucan et j’ai vu qu’il y avait ce projet. À peine trente 
minutes plus tard, je me suis dit j’embarque », explique la jeune maman de 40 ans.  

Il y a 11 ans, l’hygiéniste dentaire de profession a participé à un voyage humanitaire au Nicaragua. 
En compagnie d’un dentiste, une clinique temporaire a été mise sur pied pour aider une petite 
communauté.  

« Ma principale motivation pour relever le Défi Huma Leucan c’est que j’ai cinq beaux enfants en 
santé et si jamais ils avaient des problèmes, je serai contente qu’un organisme comme Leucan puisse 
les aider. De plus, à cause d’un problème sanguin qui risque de causer un caillot, je dois faire beaucoup 
d’exercices physiques », ajoute Manon.  

Pour être prête à relever son défi, elle s’entraîne depuis un mois sous la supervision d’un 
marathonien pour augmenter son endurance cardio en faisant beaucoup de course à pied, du vélo, de la 

YVES SOUCY, LeDroit 
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natation et de la marche.  
Amasser 10000 $  
Manon s’est fixée comme objectif d’amasser au moins 10 000 $ pour Leucan, d’ici le 25 septembre.  
« Pour participer au projet, on s’engage à remettre au moins 7000 $ à Leucan. Si je n’y arrive pas, 

je devrai le débourser de ma poche. Mais je suis très confiante, c’est d’ailleurs pourquoi je me suis fixée 
comme objectif de recueillir au moins 10 000 $. Tout l’argent amassé va directement à Leucan», 
souligne la Gatinoise.  

Pour atteindre son but, les gens peuvent faire leur don en se rendant sur le site de Leucan (www. 
leucan.qc.ca/dons/don_defihuma.php) en mentionnant qu’ils veulent encourager « la campagne de 
Manon Turcotte ».  

Les donateurs peuvent également communiquer directement avec Manon au 819-281-4588.  

La participante au Défi Huma Leucan organisera aussi plusieurs activités de levées de fonds, dont 
une méga vente de garage qui aura lieu vers la fin du mois de juillet.  
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La misère des enfants autochtones 
inquiète  

26 juin 2010 Le Droit La Presse 

Les jeunes autochtones se trouvent dans une situation « inacceptable », se désole le Conseil 
canadien des organismes provinciaux de défense des droits des enfants et des jeunes, dans son 
mémoire déposé hier. Leur misère est « une question cruciale » d’« importance nationale », estime 
l’organisme.  

Les signaux d’alarme — qu’ils soient statistiques ou institutionnels, comme ceux de la CroixRouge — 
ont beau se multiplier, rien n’y fait.  

Le taux de suicide des jeunes Inuits est parmi les plus élevés au monde, peut-on lire dans le 
mémoire. Par ailleurs, en 2007 et en 2008, 4700 jeunes autochtones étaient détenus et 2700 autres 
étaient en probation. Sans parler de la pauvreté souvent endémique dans les réserves.  

Le Conseil le dit lui-même d’emblée : cette tragédie « n’est pas nouvelle », ce qui ajoute à son 
indignation. Tout cela dans un pays où les conditions de vie sont parmi les meilleures au monde.  

Pour faire face à ces problèmes, le Conseil recommande, entre autres, la création d’un poste de 
commissaire national à l’enfance.  
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Un geste « déplorable », se désole 
Benoît XVI  

28 juin 2010 Le Droit NICOLENICOLEWINFIELD WINFIELD AssociatedAssociatedPress Press CITE DU 
VATICAN — 

Le pape Benoît XVI a critiqué hier la manière « déplorable » dont ont été menées cette semaine les 
perquisitions de la police belge dans le cadre d’une enquête sur des abus sexuels présumés.  

Le souverain pontife a adressé un message au président de la conférence des évêques belges, 
Monseigneur André-Joseph Léonard, dans lequel il lui exprime sa « solidarité » dans ce « moment de 
tristesse dans lequel, avec certaines modalités surprenantes et déplorables, des perquisitions ont été 
menées ».  

Benoît XVI réaffirme également que « ces faits graves » doivent « être traités par l’ordre civil et par 
l’ordre canonique dans le respect réciproque de la spécificité et de l’autonomie de chacun ».  

« Dans ce sens, je souhaite que la justice suive son cours en garantissant le droit des personnes et 
des institutions, dans le respect des victimes, dans la reconnaissance sans préjugés de ceux qui 
s’engagent à collaborer avec elle et dans le refus de tout ce qui pourrait obscurcir les nobles devoirs qui 
lui sont assignés », écrit-il.  

La police belge a perquisitionné jeudi au domicile et à l’ancien bureau de l’archevêque récemment 
retraité Godfried Danneels à Malines, au nord de Bruxelles, dans le cadre d’une enquête concernant des 
abus sexuels présumés commis sur des mineurs. Des documents et l’ordinateur personnel de 
l’archevêque ont été saisis.  

Les enquêteurs ont également foré les tombes de deux anciens archevêques.  
Peu de détails  
Les enquêteurs et le parquet n’ont pas précisé si Godfried Danneels est lui-même soupçonné d’abus 

sexuels ou était en possession de documents se rapportant à des allégations contre d’autres personnes. 
La police, d’autre part, a saisi les documents d’une commission indépendante enquêtant sur les abus 
sexuels perpétrés par des prêtres, quelque 500 dossiers en tout. Le responsable de cette commission a 
vivement protesté, soulignant que cette saisie portait gravement atteinte à la vie privée des victimes, 
principalement des hommes aujourd’hui sexagénaires et septuagénaires.  

Les perquisitions ont été menées alors que les neuf évêques de Belgique entamaient leur réunion 
plénière mensuelle. Ils ont été gardés à vue pendant neuf heures, tout comme les employés du diocèse, 
et ont dû remettre leur téléphone portable aux autorités.  

Le Vatican avait condamné samedi ce « fait inédit et très grave ». « Il n’y a aucun précédent, pas 
même sous les régimes communistes », avait déclaré le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d’État et 
numéro deux du Saint-Siège.  

Le ministre belge de la Justice Stefaan de Clerck, cité par l’agence de presse Belga, a souligné que 
les perquisitions ont été menées conformément à la procédure, ajoutant que les évêques ont été traités 
normalement. Il est faux d’affirmer comme l’a fait le cardinal Bertone que les évêques ont été laissés 
pendant plusieurs heures sans manger ni boire, a ajouté le ministre.  
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Le projet de loi d’un étudiant 
d’Ottawa sera déposé au Parlement  

26 juin 2010 Le Droit PATRICEPATRICEGAUDREAULT GAUDREAULT 
pgaudreault@pgaudreault@ledroit.ledroit.com com 

Si vous étiez député fédéral, quel projet de loi présenteriezvous à la Chambre des communes? Le 
néo-démocrate Paul Dewar a posé cette question aux étudiants de sa circonscription d’Ottawa-Centre, 
qui ont croqué à belles dents dans le concours « Créez votre Canada ».  

Étudiant en 9e année à l’école secondaire Nepean, Strahinja Nesic propose de rendre les soins 
dentaires accessibles à tous les Canadiens de moins de 18 ans. « Je voulais promouvoir l’idée de soins 
dentaires gratuits pour les enfants et les jeunes, parce que je crois que nous devrions tous recevoir des 
services de santé de même qualité, peu importe le revenu familial », a expliqué le lauréat de 15 ans, 
lors d’un point de presse tenu au Parlement.  

Au cours des derniers mois, des étudiants de la 9e à la 12e année ont présenté toute une gamme 
de propositions de lois fédérales, touchant à l’éducation, aux changements climatiques ou encore à 
l’immigration. Pour M. Dewar, la soumission de Strahinja Nesic est sortie du lot, en raison de la solide 
recherche qui a été réalisée. Le député d’Ottawa-Centre a déjà présenté une motion à l a Chambre des 
communes, demandant au gouvernement de « travailler avec les provinces et les territoires pour 
fournir un régime universel de soins dentaires aux Canadiens de moins de 18 ans », afin de combler 
l’écart entre ceux qui ont une assurance et ceux qui n’en ont pas, en plus de freiner l’escalade des coûts 
des soins dentaires d’urgence.  

La proposition fera l’objet d’un projet de loi d’initiative parlementaire en bonne et due forme, qui 
devrait être déposé aux Communes lors de la session parlementaire de l’automne.  
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UNE PLAQUE EN SOUVENIR DE 
CÉDRIKA PROVENCHER 
INAUGURÉE  

26 juin 2010 Le Droit TROIS-RIVIÈRES — La Presse Canadienne 

La famille de Cédrika Provencher, disparue depuis près de trois ans, a procédé, hier matin, au 
dévoilement d’une plaque commémorative située sur la Roseraie Cédrika Provencher, à Trois-Rivières. 
La plaque, réalisée par des étudiants en arts ainsi que le département de métallurgie du Cégep de 
Trois-Rivières, identifie maintenant clairement ce site. La plaque, montée sur un bloc de granite, 
présente l’illustration d’une rose tenue par la main d’un enfant et entourée de la main d’un adulte. On 
peut également y lire : « Comme la croissance de ce rosier, Cédrika fait croître l’amour et la solidarité. 
Agissons pour que pareil drame n’arrive plus jamais ». « On veut que Cédrika reste dans la mémoire 
des gens pour que ça n’arrive plus. Encore aujourd’hui, nous sommes toujours très émus de constater 
que la population est encore avec nous », a ajouté Henri Provencher, grand-père de la petite.  
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School boards add more full-day classes 
Parents eager to sign children up for kindergarten under new format 
 

BY MATTHEW PEARSON, THE OTTAWA CITIZEN JUNE 28, 2010 8:32 AM  
 

 

OTTAWA — Enrolment pressures have led Ottawa's English-language school boards to add extra full-

day kindergarten classes beyond what the province promised to fund. 

The Ottawa-Carleton District School Board has added two for a total of 52 classes, while the Ottawa 

Catholic School Board has added at least seven for a total of 29 classes. 

Both boards have hired the necessary staff, ordered new equipment and have plans in place to 

conduct classroom renovations over the summer. 

"We'll be in good shape come September," said Julian Hanlon, the deputy director of education for the 

Catholic board. 

The boards have also revealed which schools will offer before- and after-school programs this fall as 

part of the province's new full-day kindergarten initiative. 

Once the program is in place, parents can drop their children off at 7 a.m. The before-school program, 

led by early childhood educators employed by the school boards, will last until the school day begins. 

At the end of the formal school day, the afternoon program will run until parents pick their children up 

by 6 p.m. 

Eight public schools will offer before- and after-school programs under this specific initiative, including 

Blossom Park, Century, Featherston, Jockvale, Manordale, Pinecrest, R.E. Wilson, W. Erskine 

Johnston. 

Catholic schools St. Bernard and St. Patrick will offer before- and after-school programs, while Our 

Lady of Wisdom and St. Brigid schools will offer after-school programs only. 

Programs currently in place at schools that aren't getting full-day programs are expected to continue. 

The new programs are designed to cover the boards' costs and be affordable for families. 

The public board will charge a daily rate of $23.30, which works out to $116.50 a week, while the 

Ottawa Catholic School Board will charge a daily rate of $19.25, or $96.25 a week. 

Barrie Hammond, the man shepherding the full-day program for the public board, said it conducted a 

pre-registration this spring to gauge interest. 
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The board will confirm those registrations over the next few weeks and put the offer out to all parents in 

the eight schools to register if they haven't yet. 

Depending on registration, Hammond said Blossom Park, Century and Manordale may only offer after-

school programs. 

Many school boards weren't able to set their fees until well into the spring, leaving some parents to 

make child-care arrangements elsewhere. 

But, Hammond added, the program will likely grow as more parents become familiar with it. 

One element of the program he is pleased with is that, as much as possible, the early-childhood 

educators leading the before-school programs will be part of the classroom team, creating a smooth 

transition for many students. 

"They'll be a close connection between the before- and after-programs and the actual core program," 

he said. "I think parents, over time, will find that concept attractive." 

mpearson@thecitizen.canwest.com 

- - - 

Schools Offering the Program This Fall 

Starting this fall, these Ottawa elementary schools will offer before- and after-school programs as part 

of Ontario's new full-day kindergarten initiative. 

Ottawa-Carleton District School Board: 

Blossom Park* 

Century* 

Featherston 

Jockvale 

Manordale* 

Pinecrest 

R.E. Wilson 
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W. Erskine Johnston 

Ottawa Catholic School Board: 

St. Bernard 

St. Patrick 

Our Lady of Wisdom* 

St. Brigid* 

*These schools may only offer after-school programs. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Boards add more full-day classes  
Article rank 28 Jun 2010 Ottawa Citizen BY MATTHEW PEARSON 

Parents eager to sign children up for kindergarten under new format 

Enrolment pressures have led Ottawa’s English-language school boards to add extra full-day 
kindergarten classes beyond what the province promised to fund.  

The Ottawa-Carleton District School Board has added two for a total of 52 classes, while the Ottawa 
Catholic School Board has added at least seven for a total of 29 classes.  

Both boards have hired the necessary staff, ordered new equipment and have plans in place to 
conduct classroom renovations over the summer.  

“ We’ll be in good shape come September,” said Julian Hanlon, the deputy director of education for 
the Catholic board.  

The boards have also revealed which schools will offer before-and after-school programs this fall as 
part of the province’s new full-day kindergarten initiative.  

Once the program is in place, parents can drop their children off at 7 a.m. The before-school 
program, led by early childhood educators employed by the school boards, will last until the school day 
begins. At the end of the formal school day, the afternoon program will run until parents pick their 
children up by 6 p.m.  

Eight public schools will offer before-and after-school programs under this specific initiative, 
including Blossom Park, Century, Featherston, Jockvale, Manordale, Pinecrest, R. E. Wilson, W. Erskine 
Johnston.  

Catholic schools St. Bernard and St. Patrick will offer before-and after-school programs, while Our 
Lady of Wisdom and St. Brigid schools will offer after-school programs only.  

Programs currently in place at schools that aren’t getting full-day programs are expected to 
continue.  

The new programs are designed to cover the boards’ costs and be affordable for families.   
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Full-day: Program expected to grow 
as it becomes familiar  

Article rank 28 Jun 2010 Ottawa Citizen mpearson@ thecitizen.canwest.com 

The public board will charge a daily rate of $23.30, which works out to $116.50 a week, while the 
Ottawa Catholic School Board will charge a daily rate of $19.25, or $96.25 a week.  

Barrie Hammond, the man shepherding the full-day program for the public board, said it conducted 
a pre-registration this spring to gauge interest.  

The board will confirm those registrations over the next few weeks and put the offer out to all 
parents in the eight schools to register if they haven’t yet.  

Depending on registration, Hammond said Blossom Park, Century and Manordale may only offer 
after-school programs.  

Many school boards weren’t able to set their fees until well into the spring, leaving some parents to 
make child-care arrangements elsewhere.  

But, Hammond added, the program will likely grow as more parents become familiar with it.  
One element of the program he is pleased with is that, as much as possible, the early-childhood 

educators leading the before-school programs will be part of the classroom team, creating a smooth 
transition for many students.  

“They’ll be a close connection between the before-and after-programs and the actual core program,” 
he said. “I think parents, over time, will find that concept attractive.”  
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