
PRIX D’EXCELLENCE POUR LE 
CECCE  

5 octobre 2010 Le Droit LeDroit 

Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a été honoré pour sa campagne de recrutement de 
l’an dernier, à l’occasion du gala des Prix BRAVO ! Le CECCE a reçu le Prix d’Excellence dans la 
catégorie programme de communication, qui rend hommage aux réalisations d’organismes oeuvrant 
dans le domaine des communications en éducation. Environ 40 soumissions provenant d’institutions 
scolaires ont été soumises à l’Association canadienne des agents de communication en éducation. Le 
slogan « Donnez à votre enfant une VRAIE éducation en langue française » avait fait l’objet des 
manchettes en mars dernier. « Il y a lieu de croire que l’attention accordée à la campagne a eu un lien 
direct avec la croissance des effectifs dans les écoles catholiques du CentreEst », affirme Bernard Roy, 
directeur de l’éducation du CECCE.  
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FACEBOOK : L’ACCUSÉ A SUBI 
UN EXAMEN PSYCHOLOGIQUE  

5 octobre 2010 Le Droit MONTRÉAL 

— David Abitbol, accusé d’avoir proféré des menaces de mort envers des connaissances sur 
Facebook, ne saura pas avant demain s’il pourra recouvrer sa liberté. Après une courte comparution 
hier, au palais de justice de Montréal, le procureur de la Couronne Steeve Larivière a indiqué que la 
Sûreté du Québec avait déposé de nouveaux éléments de preuve contre l’homme âgé de 28 ans, qui 
devra demeurer en prison. Question d’avoir tout le temps pour consulter ces nouveaux éléments, la 
Couronne et la défense ont demandé et obtenu du juge qu’il remette l’enquête sur remise en liberté à 
demain. Le Montréalais arrêté au cours du week-end pour avoir prétendument émis des menaces de 
mort a subi un examen psychologique mais on ignore les résultats. La Couronne a toutefois demandé 
hier qu’Abitbol demeure incarcéré. La Sûreté du Québec a indiqué qu’Abitbol avait été arrêté au 
domicile de ses parents et qu’ils ont saisi cinq armes à feu et des centaines de munitions. La veille, la 
police avait reçu une information selon laquelle un individu utilisant le pseudonyme de « David Darkiller 
» avait publié vendredi des messages menaçants sur Facebook. Un porte-parole de la police, le sergent 
Claude Denis, a indiqué que les menaces avaient été proférées contre des amis et des connaissances 
d’Abitbol. L’homme fait face à des chefs d’accusation de menaces de mort et d’entreposage illégal 
d’armes à feu. Ses parents ont déclaré qu’il s’agissait d’un malentendu et que leur fils jouait 
simplement à des jeux sur son ordinateur.  
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La CSPO demande deux écoles d’un 
coup  

5 octobre 2010 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 
ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

La Commission scolaire de Portages de l’Outaouais, demande au gouvernement du Québec de lui 
octroyer la permission de construire deux écoles au cours des prochaines années, dans le secteur 
Aylmer de la Ville de Gatineau.  

Lors de l’inauguration officielle de la plus récente école primaire de ce secteur, hier matin, le 
président de la CSPO, Jocelyn Blondin, a déclaré que la commission scolaire demande toute de suite 
deux écoles de plus, au lieu d’attendre de présenter une demande à la fois. « Ce sont les fonctionnaires 
du ministère de l’Éducation du Québec qui nous l’ont eux-mêmes conseillé lorsque nous avons parlé du 
besoin d’une école supplémentaire pour l’automne de 2012. Ils ont regardé les statistiques de 
croissance démographique et nous ont conseillé de demander tout de suite les fonds pour construire 
deux écoles et non une seule », a expliqué M. Blondin.  

École sans nom  
L’école inaugurée hier sur le boulevard du Plateau (près du chemin Vanier) ne porte pas de nom 

pour le moment. Un concours a été lancé parmi les élèves pour nommer l’établissement qui a ouvert 
ses portes au début de septembre. Cette école qui a une capacité de 500 élèves, en accueille 461 cette 
année et la CSPO prévoit déjà qu’elle débordera dès l’an prochain, d’où l’urgence de construire de 
nouvelles écoles dans le secteur ouest de Gatineau, où les maisons poussent comme des champignons. 
La nouvelle école est la première de la région à recevoir l’accréditation « Leed », en raison des mesures 
qui ont été prises pour réduire de 52 % sa consommation d’énergie.  

M. Blondin est relativement optimiste quant à la réponse du gouvernement du Québec. « Nous 
n’avons pas eu de nouvelles officielles du ministère mais notre députée, Charlotte L’Écuyer, nous a 
assuré que le dossier chemine bien. Nous espérons obtenir l’approbation d’une nouvelle école pour 
septembre 2012 et une autre, pour septembre 2014. Mais pour y parvenir, il nous faudra trouver des 
terrains dans le secteur Aylmer et ce n’est pas facile. Nous aimerions que la Ville de Gatineau nous en 
donne mais elle ne veut pas. Ici, nous avons dû acheter le terrain, au coût de 460 000 $ et ce fut le 
cas, aussi pour l’École des Deux-Ruisseaux. Nous avons rencontré le maire et le directeur général de la 
ville à ce sujet et ils se sont engagés à collaborer avec nous mais ne nous ont pas promis de terrain », 
a-t-il ajouté.  

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 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 5 octobre 2010 - La CSPO demande deux écoles d’un ...

2010-10-05http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=ecd8602...



Gatineau pourrait se tourner vers 
une école pour sa nouvelle palestre  

5 octobre 2010 Le Droit 
MARTINMARTINCOMTOIS COMTOIS mcomtois@mcomtois@ledroit.ledroit.com com 

La nouvelle palestre que veut construire la Ville de Gatineau pourrait être annexée à une des écoles 
secondaires sur son territoire.  

Deux sites, tous deux situés à Aylmer, sont étudiés en ce moment afin de loger les gymnastes de 
l’Ouest de la municipalité. Les terrains sur lesquels se retrouve la polyvalente anglophone D’ArcyMcGee, 
près de l’intersection des chemins Vanier et du Plateau, se trouveraient au haut de la liste.  

Des discussions ont eu lieu avec la Commission Western Québec, a confirmé au Droit le directeur 
adjoint au service des loisirs et sports de la Ville, Yess Gacem.  

« Il y a une belle ouverture. Mais ça reste préliminaire, a-t-il précisé. Il ne faut pas se cacher que 
stratégiquement, c’est intéressant. Il pourrait y avoir une belle collaboration entre le scolaire et le 
municipal. En plus, c’est une bonne option au point de vue géographique. C’est à cheval entre Hull et 
Aylmer. »  

Emballés par un tel scénario, des intervenants dans le milieu de la gymnastique parlent d’une 
annonce imminente. Ce que nie la Ville.  

« Il n’y a rien de concret encore. Il n’y a pas d’entente. Il reste tout à négocier », a indiqué le 
conseiller et président de la Commission des sports, loisirs et vie communautaire, Joseph De Sylva.  

Différents scénarios  
D’Arcy-McGee ne s’avère pas la seule option. « On explore différents scénarios », a mentionné M. 

Gacem.  
L’école secondaire Grande-Rivière pourrait également accueillir la future palestre. Un local gymnique 

se trouve entre ses murs depuis le milieu des années 1990.  
Mais ses 3500 pieds carrés ne suffisent plus à la demande du secteur Aylmer. Le club de la place, 

Omnigym, étouffe et se retrouve avec une liste d’attente de 150 jeunes athlètes.  
« Ça fait sept ans qu’on pousse le projet d’une nouvelle palestre », a rappelé son président, 

l’homme d’affaires Marius Laflamme.  
Les dirigeants et parents du club ont amassé 200 000 $ au fil des ans. Ils ont déjà présenté leur 

projet d’un local de 18 000 pieds carrés aux deux commissions scolaires, il y a deux ans.  
Omnigym et les Gymélites de Hull sont appelés à se partager l’utilisation de la future palestre.  
Les activités des Gymélites ont dû être déplacées au centre sportif de Gatineau le mois dernier à la 

suite de problèmes financiers au sein du club. Les gymnastes doivent cohabiter avec ceux du club Gym-
Action.  

« Au niveau des athlètes et des entraîneurs, ça se passe bien », a déclaré le président des 
Gymélites, Jean-Claude Des Rosiers.  

Des sources indiquent que les relations sont toutefois tendues entre les dirigeants bénévoles des 
deux clubs.  

La Ville tente toujours de dénicher un local temporaire pour les Gymlélites dans le secteur Hull. Mais 
les possibilités se font rares, a reconnu Yess Gacem.  

« On tente d’y aller le plus vite possible. C’est une priorité. »  
Gatineau n’a toujours pas présenté un estimé des coûts d’une future palestre permanente dans 

l’Ouest de la ville. Il sera question de chiffres quand il y aura « quelque chose de concret », a fait valoir 
Joseph De Sylva.  
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90M $ SUR CINQ ANS POUR LA 
SÉCURITÉ INFORMATIQUE DU 
PAYS  

5 octobre 2010 Le Droit La Presse Canadienne 

Le gouvernement fédéral a annoncé une large stratégie qui vise à faire d’Internet un milieu plus sûr. 
La Stratégie de cybersécurité du Canada, annoncée dans le budget du printemps dernier, coûtera 90 
millions $ aux contribuables sur cinq ans et 18 millions $ en financement continu. Elle vise à sécuriser 
les systèmes informatiques du gouvernement fédéral et, en collaboration avec d’autres gouvernements 
et l’industrie, à « s’assurer que les réseaux essentiels pour la sécurité des Canadiens, pour leur 
prospérité économique et pour leur qualité de vie soient protégés ». Le plan encouragera aussi la 
sensibilisation et l’éducation de la population canadienne, afin qu’elle prenne des précautions pour 
sécuriser leurs informations personnelles lorsqu’ils sont en ligne, que ce soit au bureau ou à la maison. 
Le ministre de la Sécurité publique du Canada, Vic Toews, a affirmé que le cyberespace et les menaces 
qu’il renferme évoluaient constamment et qu’il « était temps de faire évoluer le cyberespace canadien 
». Parmi les mesures annoncées, Ottawa investira 3,5 millions $ dans un centre informatique actif 24 
heures sur 24 pour combattre les pirates informatiques et leurs attaques au pied levé. Le ministre des 
Ressources naturelles, Christian Paradis, a quant à lui affirmé que le programme aiderait à protéger des 
systèmes informatiques vitaux, comme ceux reliés aux infrastructures énergétiques du pays, en plus 
d’aider les Canadiens à protéger leurs informations personnelles.  
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Essais de drones et ballons captifs 
dans le ciel d’Ottawa  

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

D’intrigantes machines volantes seront visibles dans le ciel de Gatineau et d’Ottawa, cette semaine.  
Les engins survoleront l’ouest des deux villes – principalement la capitale – dans le cadre 

d’expériences menées par les Forces armées canadiennes. Des véhicules aériens sans pilotes et des 
ballons captifs (aérostats) serviront à l’armée, qui veut améliorer sa coordination en cas de sinistre.  

Le Centre de guerre aérospatiale des Forces canadiennes (CGAFC) travaille avec Recherche et 
développement pour la défense Canada (RDDC). L’expérience se terminera le 8 octobre prochain. « Il 
est à noter que cette expérience ne pose aucun risque pour la population », indique l’officier des 
affaires publiques de la Force aérienne, le lieutenant Lisa Evong.  

Cette première série d’expériences sert à roder l’équipement de communications de collecte des 
images de catastrophes. Les services d’urgence et d’autres organismes non-gouvernementaux 
observent les actions militaires, cette année. L’armée espère obtenir une meilleure collaboration des 
sinistrés et des autres citoyens du pays en cas de sinistre. « Cette coopération devrait mettre au jour 
l’interopérabilité, et de dynamiser nos décisions et la diffusion de l’information. »  
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La libération sous caution d’un 
accusé portée en appel  

5 octobre 2010 Le Droit La Presse Canadienne 

La Couronne portera en appel la décision d’un juge de paix de libérer sous caution un des trois 
hommes accusés d’avoir pris part à un complot terroriste à Ottawa.  

L’appel de cette libération sous caution, accordée la semaine dernière à Misbahuddin Ahmed, un 
homme de 26 ans, se tiendra le 18 octobre.  

Ahmed fait face à des accusations de complot pour faciliter le terrorisme et pour la possession 
d’engins explosifs.  

Il a été relâché sous cautionnement de 650 000 $, payé par ses parents et beaux-parents, qui ont 
hypothéqué leur résidence. Ahmed occupait un poste de technicien en radiologie dans un Hôpital 
d’Ottawa.  

Le même juge devrait se prononcer le 13 octobre sur la proposition de libération sous caution du 
coaccusé Khurram Sher, originaire de London en Ontario. L’homme âgé de 28 ans est accusé d’avoir 
comploté pour faciliter le terrorisme. Sher est pathologiste et a déjà auditionné pour participer à 
l’émission Canadian Idol.  

Un autre coaccusé, Hiva Alizadeh, demeure également incarcéré. Le résident d’Ottawa fait face au 
même chef d’accusation que Sher. Il était étudiant dans une technique de génie électrique à Winnipeg.  

Les policiers ont perquisitionné, lors de l’arrestation des trois hommes, des livres sur le terrorisme, 
des vidéos et manuels, de même qu’une dizaine de circuits électriques soi-disant conçus pour activer à 
distance des bombes artisanales.  

La police a indiqué que les complots présumés sont liés à l’Iran, l’Afghanistan, le Pakistan et Dubaï.  
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Parents seek help with mentally ill 
teens  

Article rank 5 Oct 2010 Ottawa Citizen 

Parents with children thought to be suffering from mental illness are frustrated in their efforts to 
track down the resources needed to deal with the problem, a study released Monday shows. An Ipsos 
Reid survey of 2,075 Canadian parents with children aged 18 years or younger showed that 22 per cent 
have concerns about the mental health of at least one of their own children. But 54 per cent of parents 
who had children diagnosed with a mental illness — or showing signs of such — agreed it was “terrible” 
to sort through the various agencies and resources to find the appropriate assistance.  
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Five students were arrested on the Carleton University campus 
Monday morning after attempting to put on an open-air display of 
graphic abortion images. 

University administration wanted the majority of the demonstration to 
be held in a closed-door room, and had offered Porter Hall for the 
event, as well as a table in the Galleria of the University Centre — 
one of the busiest places on campus.  

The students -- four of them from Carleton and one from Queen's in 
Kingston -- demanded to display the images in the outdoor Quad and 
were arrested there around 9 a.m. by Ottawa police on two separate 
trespassing charges and face fines of $130 each. 

Ruth Lobo, a member of student group Carleton Lifeline, was among 
those arrested. She doesn’t deny the images — part of the so-called 
Genocide Awareness Project — are disturbing. She makes 
comparisons between abortion and the Holocaust, among other 
things. 

Lobo said her group has been planning the demonstration for some 
time and received a letter from university administration stating why it 
opposed the demo. 

The letter, which Lobo said came from David Sterritt, stated “we are aware the Genocide Awareness Project uses 
materials which are disturbing and offensive to some.” 

Again, Lobo doesn’t deny it. 

“Unlike the Holocaust, ours is a contested stance which goes against mainstream values,” she said, adding her belief 
has always been that universities were exactly the type of place where counter-mainstream rallies and protests are not 
only accepted, but encouraged. 

“It’s part of our academic freedom as tuition-paying students,” she said, adding she was told university policy is to not 
allow “displays that are insensitive to the norms of civil discourse.” 

She believes that violates students’ rights for freedom of speech, and has teamed-up with a lawyer to fight the charges 
and fines and seek to get such policies changed. 

“We’ll go to court, probably,” she said. 

But university spokesman Jason MacDonald said Carleton was simply trying to find a balance between those who are 
and those who aren’t offended by such graphic displays. 

“Those types of displays aren’t permitted in the Quad,” said MacDonald. “This particular display has been found by 
courts and human rights tribunals in other jurisdictions to be offensive.” 

“We have to balance their rights to free speech with the rights of the community,” he said. 

doug.hempstead@sunmedia.ca 

 
Ottawa Police handcuff two people involved 
in an anti-abortion protest at Carleton U on 
Monday. They were among five people who 
were led off campus property and ticketed 
for trespassing during the Genocide 
Awareness Project protest. (HILARY 
ROBERTS, The Charlatan photo)  

5 charged at Carleton U anti-abortion protest 
By DOUG HEMPSTEAD, OTTAWA SUN 
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