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Bonnet d’âne pour les parents 
gatinois  

2 octobre 2010 Le Droit LOUIS-LOUIS-DENISDENISEBACHER EBACHER 
ldebacher@ldebacher@ledroit.ledroit.com com 

Les parents font piètre figure sur les routes de Gatineau, alors que seulement 41 % d’entre eux 
installent correctement le siège pour enfants dans leur voiture.  

L’agente Mélanie Gauthier sensibilise les conducteurs gatinois. 

Une autre statistique inquiète la Police de Gatineau: 83% des sièges ne sont pas adaptés au poids 
et à la taille des jeunes passagers. L’agente Mélanie Gauthier a apporté de précieuses mises à jour, 
cette semaine, pour sensibiliser les conducteurs à une plus grande sécurité de leur poupon.  

« On demande aux parents de laisser les sièges retournés vers l’arrière plus longtemps, mentionne 
la policière. Si, par exemple, le constructeur du siège indique que son produit peut rester orienté vers 
l’arrière jusqu’à ce que l’enfant atteigne 40livres, on le fait. »  

Cette précaution prévient davantage les blessures en cas d’accident. Un siège retourné vers l’arrière 
absorbe encore plus l’impact que s’il est dirigé vers l’avant. « La tête, les bras et les jambes vont 
prendre le coup si le bébé est orienté vers l’avant. Le cou n’est pas encore assez fort à cet âge-là. »  

Un autre problème décelé par les policiers est celui des sièges qui ne sont pas attachés assez 
solidement sur le banc d’auto. Un enfant devient assez grand pour abandonner son siège lorsqu’il 
mesure 63 centimètres en position assise (des fesses au sommet de la tête).  

La police conseille fortement aux conducteurs impliqués dans un accident — même un accrochage — 
de changer leur siège d’enfant. On ne sait jamais quelle petite pièce a pu se briser, explique la policière. 
« On recommande d’acheter du matériel neuf, puisqu’on ne peut pas connaître complètement 
l’historique du banc usagé. Les sièges d’enfants sont généralement de bonne qualité, peut importe la 
marque, convient l’agente Gauthier. Il s’agit de s’assurer que l’emballage est marqué de la feuille 
d’érable de Transport Canada.  

Un enfant de 12 ans et moins ne devrait pas être assis en avant. L’éjection rapide du coussin 
gonflable (300 kilomètres à l’heure) risque de blesser l’enfant.  

Opérations conjointes  

ETIENNE RANGER, LeDroit 
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Les corps policiers de l’Outaouais uniront leurs efforts cet automne dans diverses opérations 
conjointes visant à faire respecter le port de la ceinture de sécurité et à limiter la vitesse des 
automobilistes.  

De son côté, la Police d’Ottawa entame le mois d’octobre avec une attention particulière au port de 
la ceinture et à la bonne utilisation des sièges d’enfants.  
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CONSULTATION VIRTUELLE À 
L’UD’O  

2 octobre 2010 Le Droit 

L’Université d’Ottawa lance une consultation virtuelle au sujet de la création du carrefour sur 
l’engagement communautaire Au service du monde. La consultation vise à établir la mission et les 
valeurs du centre. Tant les étudiants que les employés sont invités, jusqu’au 5 octobre, à prendre part 
à cette consultation à l’adresse Internet www.consultation. uottawa.ca/fr. Selon l’université, le centre 
Au service du monde « rassemblera divers programmes pour offrir aux membres de la communauté 
universitaire d’innombrables possibilités de bénévolat, de stages internationaux, de projets de 
recherche et d’apprentissage par l’engagement communautaire ».  
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Demandes déposées  
2 octobre 2010 Le Droit MONTRÉAL — La Presse Canadienne 

La CSQ, qui représente des responsables de services de garde en milieu familial, demande au 
gouvernement de hausser considérablement la subvention qu’il verse afin d’offrir de meilleures 
conditions de travail à ces syndiquées.  

Actuellement, le gouvernement verse 19 $ par jour par enfant gardé en milieu familial. La CSQ 
voudrait que ce montant passe à 31,82 $ par jour. Ce montant tient compte non seulement du salaire, 
mais aussi des vacances, des congés fériés, des congés de maladie, des protections sociales et du 
remboursement des dépenses inhérentes à leur travail.  

Le salaire horaire, lui, passerait de 13,95 $ en juin 2009 à 15,83 $ le 1er avril 2012, selon le souhait 
de la CSQ.  

Elle a présenté ces demandes, hier, lors d’une conférence de presse à Montréal.  
Discrimination  
« Oui, pour les responsables de services de garde en milieu familial, c’est le temps maintenant. Je 

pense que la discrimination a assez duré. On a assez fait de batailles politiques et juridiques qui ont 
reconnu que ces femmes-là avaient été discriminées, qu’elles avaient subventionné à même leurs 
conditions de travail le réseau des services de garde. Pour nous, c’est maintenant le temps pour le 
gouvernement Charest de corriger cette iniquité », a opiné Louise Chabot, première vice-présidente de 
la CSQ.  

Pour élaborer ses demandes, la CSQ a comparé ses membres — les responsables de service de 
garde en milieu familial — aux travailleuses des Centres de la petite enfance. Actuellement, les 
responsables de services de garde en milieu familial « gagnent moins que le salaire minimum », déplore 
Mme Chabot. Quelque 2000 autres responsables de services de garde en milieu familial sont syndiquées 
à la CSN. Elles avaient manifesté devant le parlement de Québec, samedi dernier.  
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LE COLLÈGE HERITAGE APPUIE 
L’UQO ET LE STATUT 
PARTICULIER  

2 octobre 2010 Le Droit LeDroit 

Le conseil d’administration du collège anglophone Heritage s’est prononcé en faveur d’un statut 
particulier pour le milieu de l’enseignement supérieur de l’Outaouais québécois, comme le demande 
l’Université du Québec en Outaouais. Les trois institutions postsecondaires de l’Outaouais avaient déjà 
fait front commun sur le sujet en 2003. L’octroi d’un statut particulier permettrait ainsi aux institutions 
postsecondaires de l’Outaouais d’offrir des programmes plus concurrentiels, estime le collège.  
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Les victimes veulent plus que des 
excuses  

2 octobre 2010 Le Droit MONTRÉAL La Presse Canadienne 

— Le Comité des victimes de pédophiles du Collège Notre-Dame n’est nullement satisfait des 
excuses émises par la Congrégation de Saint-Croix, pas plus que de son offre de collaboration au 
processus judiciaire entamé par certaines des victimes.  

Les faits allégués se seraient produits dans les années 1960 et 1970.  
Dans un communiqué émis hier, le Comité, avec l’appui de l’Association des victimes de prêtres, 

demande aux frères de Sainte-Croix de rendre disponibles à la police tous les documents internes de la 
Congrégation et du Collège Notre-Dame permettant d’identifier les pédophiles. La requête vise plus 
précisément un document de neuf pages qui contiendrait le nom des coupables.  

Le Comité réclame également que le nom de tous les agresseurs qui auraient été impliqués dans 
des règlements à l’amiable soit immédiatement communiqué aux policiers.  

Enfin, il demande qu’un médiateur soit nommé afin de mettre fin au litige juridique et d’accélérer le 
dénouement du recours collectif intenté par les victimes pour leur éviter l’obligation de témoigner dans 
le cadre d’un procès. Dans un communiqué émis hier, la Congrégation de SainteCroix a condamné 
vigoureusement les gestes commis par des personnes en autorité à l’endroit de mineurs.  

Le supérieur de la Congrégation, Jean-Pierre Aumont, y exprimait ses excuses pour la souffrance 
causée par ceux qui détenaient un poste de confiance et d’autorité, ainsi que sa profonde compassion.  

La Congrégation niait toutefois catégoriquement que des règlements à l’amiable aient pu intervenir 
dans le but de protéger les personnes responsables d’inconduite à l’endroit des victimes. Selon elle, la 
démarche visait simplement à indemniser les personnes concernées pour les préjudices subis.  

La Congrégation et le Collège Notre-Dame ont par ailleurs mis en place un service 
d’accompagnement psychologique pour les étudiants du Collège Notre-Dame qui auraient été victimes 
d’inconduite.  
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Un beau défi attend Guy Lacombe  

4 octobre 2010 Le Droit JUSTINE MERCIER jmercier@ledroit.com JUSTINE MERCIER 
jmercier@ledroit.com 

Nouvelles fonctions de protecteur de l’élève à la Commission scolaire des 
Draveurs 

Retraité après une longue carrière dans le milieu de l’éducation, Guy Lacombe est emballé par ses 
nouvelles responsabilités de protecteur de l’élève à la Commission scolaire des Draveurs (CSD), une 
fonction qui lui permettra d’intervenir lorsque le traitement d’une plainte concernant un élève est 
insatisfaisant.  

« C’est une fonction, un rôle qui est pratiquement taillé sur mesure pour moi en raison de 
l’expérience de travail que j’ai et du type de formation que j’ai obtenu », raconte M. Lacombe, qui a 
notamment suivi une formation de médiation.  

Le sexagénaire qui a oeuvré en tant qu’enseignant, directeur d’école et conseiller en orientation au 
cours de sa carrière, estime que toute cette expérience lui servira dans ses fonctions de protecteur de 
l’élève.  

Nouveau pour tout le monde  
Chaque commission scolaire du Québec a dû créer un tel poste, de même qu’un règlement sur le 

traitement des plaintes, à la demande du gouvernement. Puisqu’il s’agit d’une nouvelle fonction pour 

PATRICK WOODBURY, LeDroit 
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tout le monde, Guy Lacombe ignore encore quelle sera l’ampleur de la tâche qui l’attend au cours de 
son mandat renouvelable de trois ans. « Étant donné que c’est encadré et que les gens sont au courant 
qu’il y a une procédure de traitement des plaintes, je m’attends à ce qu’il y en ait plus », croit celui qui 
considère comme « un beau défi » ce nouveau rôle.  

Les protecteurs de l’élève pourront être appelés à intervenir  
Guy Lacombe agira comme protecteur de l’élève à titre de contractuel indépendant de la CSD. pour 

toutes sortes de cas, qu’ils touchent l’enseignement, la cafétéria, le transport scolaire, le service de 
garde, etc.  

M. Lacombe s’attend par exemple à des demandes liées à des changements d’école ou encore à des 
classements pour des cours enrichis ou des programmes spécialisés. « Souvent, ce que j’ai constaté, 
c’est qu’on donne des réponses aux gens, mais qu’on ne prend pas le temps d’expliquer le pourquoi. »  

Pas question cependant que tous les élèves ou parents mécontents s’adressent directement au 
protecteur de l’élève. L’intervenant concerné, la direction de l’école et ensuite le responsable de 
l’examen des plaintes d’une commission scolaire doivent être contactés préalablement. Le protecteur de 
l’élève peut ensuite être interpellé par quelqu’un qui est insatisfait de l’examen d’une plainte ou du 
résultat de cet examen. Il peut ensuite émettre des recommandations.  

Au service de l’élève  
« Je suis le protecteur de l’élève, je ne suis pas le protecteur de la commission scolaire ou des 

parents », précise aussi M. Lacombe, qui agit en tant que contractuel indépendant de la CSD.  
Il ajoute qu’il doit également s’assurer, en premier lieu, de la recevabilité de chaque plainte qui lui 

est soumise. Dans des cas d’abus sexuels ou de violence, par exemple, le dossier doit évidemment être 
référé dans les plus brefs délais aux policiers ou à la Direction de la protection de la jeunesse.  

Ailleurs dans la région, la Commission scolaire (CS) des Portages-de-l’Outaouais s’est alliée avec la 
CS des Hauts-Boisde-l’Outaouais et la CS Pierre-Neveu, qui ont nommé une avocate, Me Louise 
Ménard, au poste de protectrice de l’élève. La CS Au-Coeur-des-Vallées a aussi choisi une avocate, Me 
Manon Chénier, pour ce nouveau poste. Les protecteurs de l’élève doivent soumettre un rapport annuel 
aux conseils des commissaires.  
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Quand la routine du dodo s’étire…  
4 octobre 2010 Le Droit 

C  

Diverses raisons  
éline et Jean-Marc sont des parents pressés qui se retrouvent souvent dans une course contre la 

montre. Ils ont donc peu de temps pour jouer avec leur fils de 3 ans, Léo, durant la semaine. 
Néanmoins, ils compensent largement en planifiant des super activités chaque week-end. Au 
programme: sorties saisonnières (le week-end dernier, ils sont allés aux pommes), randonnées en vélo, 
visite au parc, gym pour enfant. À première vue, Léo semble bien s’adapter à ce rythme de vie. 
Toutefois, les parents remarquent qu’il a souvent tendance à « étirer » l’heure du dodo à l’aide de 
toutes sortes de prétextes: en demandant un autre verre d’eau, un deuxième bisou, en disant que ses 
couvertures sont mal placées ; tout pour faire revenir ses parents dans sa chambre. Pourtant, Céline et 
Jean-Marc ont instauré une belle routine de dodo… D’ailleurs, ils apprécient beaucoup ce moment 
privilégié avec leur enfant, mais quand la routine s’étire sur plus d’une heure, ils commencent à trouver 
qu’il ne leur reste plus beaucoup de temps pour souffler un peu avant leur propre dodo!  

Plusieurs raisons peuvent faire en sorte qu’un enfant étire ainsi l’heure du dodo. Premièrement, 
pour certains enfants, c’est une forme d’anxiété ou d’insécurité qui les amènera à tout faire pour éviter 
d’être séparés de leurs parents au moment du dodo. En effet, la nuit peut avoir un petit côté angoissant 
pour bien des enfants: ils sont séparés de leurs parents pour une longue période, il fait noir, ils doivent 
dormir seul alors que les parents dorment ensembles…  

Lorsque c’est l’anxiété qui amène un enfant à résister à la routine du dodo, une des solutions est de 
rester dans la chambre de l’enfant jusqu’à ce qu’il s’endorme. Attention! On ne fait pas un « brin de 
jasette » avec l’enfant durant cet accompagnement, sinon il ne s’endormira pas. Il faut plutôt faire la 
routine de dodo habituelle (une dizaine de minutes), puis on dit « bonne nuit » à l’enfant en lui donnant 
la consigne de fermer les yeux et de tenter de dormir. On s’assoit ensuite sur une chaise que l’on 
placera à proximité du lit de l’enfant. Au fil des jours, lorsque l’enfant est sécurisé par cette présence et 
qu’il s’endort plus rapidement, on peut graduellement éloigner la chaise du lit de l’enfant, jusqu’à ce 
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qu’elle soit dans le corridor, ce qui signifie que seule la petite routine est nécessaire à endormir 
l’enfant.  

Deuxièmement, il y a le manque d’encadrement ou de stabilité dans les routines qui peuvent avoir 
un impact sur la réaction de l’enfant à l’heure du dodo… Quand la routine n’est jamais la même, l’enfant 
n’intègre pas à quel moment il doit se coucher, il peut moins facilement anticiper que l’heure du dodo 
approche et peut donc se sentir frustré de devoir cesser de jouer pour aller dormir. Quand les journées 
se ressemblent, l’enfant finit par comprendre et accepter que le dodo soit la dernière routine de la 
journée.  

Encadrement  
Dans d’autres situations, les parents manquent d’encadrement, c’est-à-dire qu’ils cèdent facilement 

lorsque l’enfant s’oppose à l’heure du dodo et finissent par le laisser se coucher à l’heure qu’il désire. Il 
est évident que le sommeil ne vient pas sur commande et que ce n’est pas parce que des parents 
s’attendent à ce que leur enfant dorme à 19 h30 que l’enfant va nécessairement s’endormir à 19h30. 
Mais on peut tout de même s’attendre à ce que l’enfant respecte la consigne de rester au lit jusqu’à ce 
qu’il trouve le sommeil. Évidemment, il faut lui expliquer ce qu’il peut faire pour trouver le sommeil 
(ex.: se détendre, respirer, écouter une musique douce…).  

Enfin, dans le cas décrit plus haut, les parents n’ont pas beaucoup de temps pour jouer avec leur 
enfant durant la semaine… Ils se rattrapent en organisant des activités le week-end. Dans ce cas, il est 
possible que l’enfant étire la routine du dodo parce qu’il n’a pas obtenu sa dose quotidienne d’attention 
de la part de ses parents. Les enfants vivent dans le moment présent et pour un tout-petit, attendre le 
weekend peut équivaloir à attendre un mois pour un adulte ! Pour tous les enfants, obtenir une période 
d’attention exclusive et positive n’est pas un caprice, mais bien un besoin réel. Leur estime de soi en 
dépend. Certains parents pourraient me dire « il a joué toute la journée à la garderie et son éducatrice 
lui donne beaucoup d’attention », mais il ne faut pas oublier que les parents sont la première figure de 
sécurité et d’attachement de l’enfant. Jouer avec l’éducatrice, c’est bien, mais jouer avec papa et 
maman, c’est le summum! Alors pour éviter de devoir retourner dans la chambre de fiston aux 5 
minutes pendant une heure, il peut valoir la peine de lui accorder un petit 20 minutes d’attention 
quelque part entre le souper et l’heure du dodo. Dans de nombreuses familles que j’ai rencontrées, 
cette petite période de jeu quotidienne a suffi à rendre l’enfant beaucoup plus collaborant à la période 
du dodo.  

Et pour les parents stressés qui ont couru toute la journée, sachez que jouer avec votre enfant peut 
vous détendre, ce qui vous préparera à être vous-même mieux disposés à vous endormir lorsque votre 
propre heure de dodo sera venue!  

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 - 4 octobre 2010 - Quand la routine du dodo s’étire…

2010-10-04http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=5878354...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 4 octobre 2010 - Page #8

2010-10-04http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Un mandat axé sur la famille et 
l’éducation  

2 octobre 2010 Le Droit La Presse Canadienne 

David Johnston devient le 28e gouverneur général du Canada 

Professeur émérite et père de cinq filles, le nouveau gouverneur général, David Johnston, fera de 
l’éducation et de la famille les priorités de son mandat à Rideau Hall.  

Le nouveau gouverneur général, David Johnston, a souligné qu’après 46 ans de mariage son 
épouse Sharon était toujours sa meilleure amie, sa source d’inspiration et « le vent dans (s)
es voiles ». 

M. Johnston, qui est entré officiellement en poste hier, a choisi, pour sa cérémonie d’installation, le 
thème de l’« appel au service ».  

Celui qui a consacré sa vie à sa communauté, sa famille et ses étudiants, a fait valoir, dans son 
premier discours à titre de gouverneur général, que « le service à la patrie nous a modelés, le service à 
la famille et à la collectivité nous épaule, et cette tradition de service nous mènera vers l’avenir ».  

Car dans son allocution d’une vingtaine de minutes, le 28e gouverneur général a justement choisi 
de se tourner vers le futur et le rôle qu’aura le Canada dans le monde au moment du 150e anniversaire 
du pays, en 2017.  

« Selon moi, mon rôle consiste à rassembler les gens de tous les âges et de toutes les origines pour 
édifier une nation éclairée et bienveillante, une nation qui sera une source d’inspiration non seulement 
pour les Canadiennes et les Canadiens, mais pour le monde entier », a plaidé M. Johnston, dans un 
Sénat bondé.  

LA PRESSE CANADIENNE 
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Parmi la foule venue l’accueillir dans ses nouvelles fonctions, les anciens premiers ministres Jean 
Chrétien, Joe Clark et John Turner étaient présents, de même que l’actuel premier ministre Stephen 
Harper et plusieurs de ses ministres.  

Les chefs libéral et néo-démocrate étaient aussi dans la Chambre haute, de même que l’ancienne 
gouverneure générale Adrienne Clarkson et la prédécesseure directe de M. Johnston, Michaëlle Jean.  

Aux premiers rangs se trouvaient les cinq filles de M. Johnston, 69 ans, et son épouse Sharon, ainsi 
que l’une de leurs sept petitsenfants, Emma, qui a envoyé des baisers soufflés à ses grandsparents 
pendant la cérémonie.  

Homme de famille, M. Johnston a d’ailleurs mentionné la sienne à quelques reprises et mis de 
l’avant trois thèmes qui permettront que la « nation devienne véritablement aussi éclairée et 
bienveillante que nous le désirons ». Et au premier rang, il a cité qu’il était « essentiel de soutenir les 
familles et les enfants ».  

Puis, ont suivi l’importance d’accroître l’éducation et l’innovation, autres priorités de cet ancien 
président de l’Université de Waterloo, et d’encourager la philanthropie et le bénévolat.  

M. Johnston, qui a fait carrière comme professeur de droit dans plusieurs universités canadiennes a 
d’ailleurs souligné qu’il souhaitait trouver un moyen, au cours de son mandat, de « chérir nos 
enseignants ».  

À l’instar de sa prédécesseure, Michaëlle Jean, M. Johnston a également fait valoir qu’il voulait « 
rapprocher les générations ». Mme Jean avait elle aussi insisté sur l’importance de la jeunesse, tout au 
long de son mandat.  

Moments comiques  
Si l ’ ancienne gouverneure générale avait laissé une forte impression au pays, de par sa 

personnalité et les événements qui ont marqué son règne, la cérémonie d’installation du gouverneur 
général David Johnston a elle aussi laissé place à quelques moments comiques.  

Car tout nouveau à son poste, M. Johnston n’a notamment pas su quoi faire lorsque le registraire 
général du Canada — le ministre de l’Industrie Tony Clement — lui a présenté le Grand Sceau du 
Canada, apposé sur tous les documents d’État. Son aide de camp a dû venir lui expliquer qu’il n’avait 
qu’à accepter de le confier au ministre, en vertu du protocole.  

Puis, au moment de prendre pour la première fois le siège qui lui est réservé au Sénat, M. Johnston 
est resté surpris de voir sa femme lui faire la révérence. Un épisode qui s’est suivi d’un éclat de rire 
dans la Chambre haute et d’un baiser entre les époux.  

Malgré l’aspect austère d’une cérémonie comme celle de vendredi, le couple vice-royal s’est donc 
permis quelques moments de tendresse. Lorsque M. Johnston a souligné qu’après 46 ans de mariage 
son épouse était toujours sa meilleure amie, sa source d’inspiration et « le vent dans (s)es voiles », 
celle-ci n’a pas pu s’empêcher de se lever de son siège pour mettre la main au dos de son mari.  

À leur arrivée devant le parlement, M. Johnston et sa femme, Sharon, ont été accueillis par la garde 
d’honneur et une salve d’honneur de 21 coups de feu. Ils se sont par la suite dirigés vers le Sénat, où 
M. Johnston a été assermenté par la juge en chef de la Cour suprême du Canada, tandis qu’au même 
moment le drapeau bleu du gouverneur général a été hissé au sommet de la Tour de la Paix.  

Le premier ministre Harper a quant à lui pris la parole quelques minutes avant l’allocution de M. 
Johnston, en se disant convaincu des qualités qu’il possède pour remplir ses nouvelles fonctions, « 
puisque, pour la première fois, un comité consultatif expert et non-partisan » a été appelé à participer 
au choix.  

« Tout au long de sa vie, David Johnston a été motivé par la croyance ferme que le service n’est pas 
seulement une option. C’est un devoir, une obligation du coeur, que l’honneur oblige l’homme à 
accepter », a plaidé Stephen Harper.  

M. Johnston remplace Michaëlle Jean, qui était en poste comme représentante de la reine et 
commandante des armées depuis 2005.  

Avec sa personnalité colorée, Mme Jean avait beaucoup fait parler d’elle, au cours de son passage à 
Rideau Hall, notamment lorsqu’elle a accepté d’accorder une prorogation au premier ministre Harper à 
deux reprises, en 2008 et 2009.  

À la suite de cérémonies qui se sont déroulées hier matin au parlement, M. et Mme Johnston ont 
pris la route vers leur nouvelle résidence, Rideau Hall, en s’arrêtant devant la Tombe du soldat inconnu 
pour y déposer un bouquet de 13 fleurs, représentant les provinces et territoires du Canada — une 
étape ajoutée au protocole à la demande du nouveau gouverneur général.  
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protected by applicable law.  
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