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1 septembre 2011 Le Droit 

Une femme de 33 ans et sa fille de deux ans et demi ont été frappées par un autobus scolaire, hier 
après-midi. L’incident s’est produit près de l’intersection entre l’avenue Deschamps et la promenade 
Vanier, à Ottawa. Toutes les deux reposent dans un état stable à l’hôpital. Sur la scène de l’accident, 
les paramédics d’Ottawa ont traité la femme pour des blessures à la tête et aux hanches. Elle portait sa 
jeune fille dans ses bras lorsqu’elles ont été frappées. La gamine a eu des éraflures aux jambes et au 
visage.  
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Ontario

  
Rentrée scolaire coûteuse au pays
Mise à jour le mercredi 31 août 2011 à 12 h 02 HAE 

Photo: IS/iStockphoto

Les Canadiens comptent dépenser en moyenne 400 $ d'ici la fête du Travail en articles 
scolaires et en vêtements pour leurs enfants, selon deux récents sondages de Visa et de 
MasterCard.

Les résultats montrent également que les achats en ligne prennent de l'ampleur : 29 % des 
consommateurs magasinent sur Internet pour de meilleurs prix, selon le sondage de Visa.

Par ailleurs, en Ontario, le quart des parents sondés disent qu'ils traverseront la frontière 
pour faire leurs achats, comparativement à 36 % en Colombie-Britannique et à 24 % dans 
les Maritimes.

Articles gratuits en Ontario

Les Ontariens, toutefois, reçoivent gratuitement depuis 2005 du matériel scolaire de base, 
de la maternelle au secondaire, comme des crayons et des bâtons de colle.

Selon Jennifer Lamarche Schmalz, la surintendante de l'éducation au Conseil scolaire 
public Viamonde, il s'agit d'un souci de moins pour les parents.

Qu'un enfant vienne d'une famille aisée ou moins aisée, je pense que c'est nécessaire que 
les élèvent puissent avoir le minimum de l'essentiel pour bien réussir.
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— Jennifer Lamarche Schmalz, Conseil Viamonde

Mais, pour les autres articles liés à la rentrée, comme les vêtements, les temps demeurent 
durs pour de nombreux parents, qui disent opter pour une qualité inférieure, afin de payer 
moins cher.

Selon le sondage de Visa Canada, les vêtements et les fournitures scolaires arrivent en tête 
des dépenses, devant les appareils électroniques et les chaussures.

Le Conseil canadien du commerce de détail affirme qu'il est trop tôt pour mesurer l'impact 
de la reprise économique sur les ventes, parce que la rentrée scolaire englobe celle dans 
les collèges et les universités et s'échelonne jusqu'à octobre.

Achats en ligne (sondage de Visa Canada):

29 % des consommateurs magasinent sur Internet pour de meilleurs prix; 
38 % magasinent en ligne, parce que c'est plus rapide et plus facile; 
chaque famille canadienne dépense en moyenne 404 $, dont 240 $ en ligne 
73 % des achats en ligne se font à partir de sites Internet canadiens; 
Le sondage a été mené auprès de 1450 Canadiens du 18 au 22 juillet dernier. La marge 
d'erreur est de 2,6 %, 19 fois sur 20.
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Doubler la formation des enseignantes et enseignants 

Former les meilleurs enseignants du monde pour avoir la meilleure main-d'œuvre au monde  

TORONTO, le 31 août 2011 /CNW/ - Les Libéraux ontariens doubleront la durée de la formation à l'enseignement à 
temps plein pour la faire passer d'un an à deux ans afin d'améliorer la formation des enseignants et des 
enseignantes.  

« L'Ontario possède certains des meilleurs enseignants et enseignantes du monde, mais ce n'est pas le moment de 
nous endormir sur nos lauriers. Pour faire en sorte que davantage d'élèves ontariens réussissent leurs études et 
pour franchir un autre pas visant à former la main-d'œuvre la mieux éduquée au monde, nous améliorerons 
l'enseignement à temps plein des futurs enseignants et enseignantes en doublant la durée de formation », de dire 
John Milloy, ministre de la Formation et des Collèges et Universités du gouvernement libéral de l'Ontario.  

Les experts estiment que 70 % de tous les nouveaux emplois nécessiteront un niveau d'études postsecondaires. 
Cela veut dire que nous devons investir afin de procurer la meilleure formation possible aux enseignants et 
enseignantes de l'Ontario dès aujourd'hui.  

La formation à l'enseignement à temps plein de l'Ontario est l'une des plus courtes au Canada. D'autres pays au 
monde, où les élèves obtiennent d'excellents résultats aux tests normalisés - comme le Japon, Singapour, et la 
Finlande - possèdent des programmes de formation de plusieurs années.  

Le nouveau programme de deux ans de l'Ontario signifie que les futurs enseignants passeront plus de temps dans 
la salle de classe, afin d'acquérir ainsi une expérience pratique de travail. Les enseignants et les enseignantes de 
l'Ontario bénéficieront également de davantage d'opportunités de perfectionnement professionnel durant les trois 
premières années de leur carrière afin de les aider à aller de l'avant.  

Sous le précédent gouvernement conservateur, l'Ontario a connu huit années de coupures, de chaos et de grèves. 
Aujourd'hui, les Conservateurs proposent une plateforme électorale qui contient un trou de 14 milliards de dollars et 
qui risque d'entraîner des coupures drastiques dans des programmes tels que la maternelle et le jardin d'enfants à 
temps plein. La menace conservatrice, toujours la même, risque une nouvelle fois de mettre l'éducation de nos 
élèves et étudiants en péril.  

Quant à la décevante plateforme du NPD, elle ne mentionne même pas l'éducation. Alors que les partis 
d'opposition sont résolus à faire basculer nos écoles dans le passé, seul le Parti libéral de l'Ontario présente un 
plan positif et visionnaire pour notre système d'éducation.  

« Nous sommes fiers des réalisations que nous avons accomplies ensemble. Les taux d'obtention des diplômes 
sont en hausse. Les élèves ontariens obtiennent l'un des meilleurs rendements au monde, a ajouté John Milloy. 
Pour être en mesure de rivaliser et dépasser le reste du monde demain, nous devons mettre en place la meilleure 
éducation aujourd'hui. »  

document d'information  

DOUBLER LA FORMATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS  

Les enseignantes et les enseignants ontariens figurent parmi les meilleurs du monde. Cependant, pour rester dans 
le peloton de tête mondial, l'Ontario doit également avoir les meilleurs programmes de formation à l'enseignement.  

ONTARIO LIBERAL PARTY  
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C'est pourquoi les Libéraux de l'Ontario doubleront la durée de la formation à l'enseignement à temps plein pour la 
faire passer d'un an à deux ans.  

Le nouveau programme mettra l'accent sur l'expérience concrète du travail et la formation pratique en classe. Nous 
créerons également de nouvelles possibilités de perfectionnement professionnel durant les trois premières années 
de la carrière.  

Les programmes de baccalauréat en éducation  

L'Ontario a l'un des programmes de formation à l'enseignement à temps plein les plus courts au Canada.  

 Les pays au monde, où les élèves obtiennent d'excellents résultats aux tests normalisés, possèdent des 
programmes de formation de plusieurs années.  

À l'instar de la Finlande où les étudiants à la profession d'enseignant étudient pendant cinq ans à la faculté 
d'éducation avant de pouvoir enseigner à l'élémentaire et pendant six ans pour enseigner au secondaire. Les 
enseignants japonais doivent fréquenter la faculté d'éducation jusqu'à deux ans. À Singapour, le programme de 
formation à l'enseignement dure quatre ans - avec une période de 20 semaines d'expérience pratique en salle de 
classe.  

En Ontario, la formation est régie par la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. 
Les Libéraux de l'Ontario modifieraient cette loi afin d'ajouter une deuxième année au programme qui mettrait 
l'accent sur la formation pratique en salle de classe.  

Selon le système en place, les étudiantes et les étudiants doivent seulement effectuer un stage de 40 jours ou 
20 pour cent de l'année scolaire. Selon le nouveau système, le nombre de places dans les programmes de 
formation à l'enseignement restera le même à 9 000, mais sera divisé en deux promotions de 4 500 étudiants et 
étudiantes.  

Les Conservateurs ne veulent par parler de leur bilan en éducation et n'ont aucun plan pour l'avenir. Le trou de 14 
milliards de dollars que contient leur plateforme électorale menace le système d'éducation, la maternelle et le jardin 
d'enfants à temps plein, ainsi que les programmes de soutien à l'intention des enseignantes et enseignants. Quant 
à la décevante plateforme du NPD, elle ne mentionne même pas l'éducation.  

Seul le Parti libéral de l'Ontario présente un plan qui vise à protéger notre système d'éducation, à améliorer la 
formation des enseignants et des enseignantes et à former la meilleure main-d'œuvre du monde  

Renseignements: 

Salle des médias pour la campagne libérale de l'Ontario : 416-961-3800 ext.328  
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À la découverte du patrimoine 
francophone  
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Classement de l'article 1 sept. 2011 L'Express Ottawa Bryan Michaud 

C’est avec une passion contagieuse et une fougue peu commune que Michel Prévost, archiviste en 
chef de l’Université d’Ottawa (Ud’O), transmet son savoir et l’histoire du patrimoine francophone depuis 
plus de 40 ans.  

Plusieurs fois par mois, il dirige des visites guidées à qui le demande afin que les gens et les Franco-
Ontariens n’oublient pas leur passé. Les francophones ont joué un rôle primordial dans l’épopée 
spectaculaire qu’a été la création d’Ottawa, de ByTown à aujourd’hui, et ils n’expriment pas leur fierté 
puisque trop souvent, ils ne connaissent pas leur propre histoire.  

C’est pour cela qu’il offre de faire découvrir aux citoyens l’histoire et les coins cachés de l’Université 
d’Ottawa, du quartier Côte-deSable, de la Basse-Ville et de la paroisse SainteAnne. Et comme si ce 
n’était pas assez, il prend même des groupes en autobus pour longer le canal Rideau jusqu’à Kingston 
pour transmettre ses connaissances de ce lieu désigné patrimoine mondial par l’UNESCO.  

«Ce sont des visites guidées pour faire découvrir le patrimoine francophone de la ville d’Ottawa, 
raconte M. Prévost. Chacune de mes visites a un titre. D’ailleurs, la visite du quadrilatère historique de 
l’Université d’Ottawa se retrouve sur le site Internet des archives de l’université.»  

«Fondamentalement, ce que je veux faire découvrir aux gens est que les francophones sont ici 
depuis 1826, depuis le premier jour de By Town, et qu’ils ont laissé un riche patrimoine. Pas 
nécessairement uniquement dans la Basse-Ville ou à Vanier, qu’on identifie beaucoup comme les 
bastions de la francophonie. L’élite francophone habitait dans la Côte-deSable, que ce soit un premier 
ministre francophone comme Sir Wilfrid Laurier, mais également les hauts fonctionnaires, les sous-
ministres et les notables.»  

Même si ce sont souvent les pertes au niveau du patrimoine qui défraient les manchettes et, du 
même coup, font croire aux gens que la situation dégénère, M. Prévost n’est pas de cet avis.  
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On marche pour Centraide  
1 septembre 2011 Le Droit CHARLES THÉRIAULT CHARLES THÉRIAULT 

Ctheriault@ledroit.com ctheriault@ledroit.com 

Une cinquantaine de personnes ont marché pour Centraide Outaouais, dans les rues du centre-ville 
de Gatineau, hier midi.  

La marche organisée par Centraide Outaouais en collaboration avec plusieurs organismes socio-
communautaires et des groupes syndicaux ainsi que des employeurs, avait pour but de sensibiliser la 
population aux différentes causes soutenues par Centraide Outaouais. En 2011-2012, Centraide 
Outaouais versera plus de 5,8 millions $ à 71 organismes qui viennent en aide aux gens de la région de 
diverses façons. Selon la directrice générale de Centraide Outaouais, Guylaine Beaulieu, il est important 
de démontrer à quel point l’ensemble de la communauté est impliqué dans les oeuvres soutenues par 
Centraide.  

La marche a attiré des gens qui sont proches du milieu communautaire mais aussi des personnes 
qui voulaient montrer leur solidarité avec les causes sociales. La conseillère gatinoise, Denise Laferrière 
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tenait à appuyer Centraide, une organisation qu’elle juge essentielle. « S’il n’y avait pas l’aide 
financière de Centraide, plusieurs organismes communautaires ne pourraient pas continuer leur 
mission. Il est toujours difficile d’amasser des fonds, même dans la fonction publique fédérale où il y a 
des mises à pied. Il faut que tout le monde mette l’épaule à la roue pour assurer le succès de la 
campagne de collecte de fonds », a commenté Mme Laferrière. Les participants ont marché du Centre 
communautaire portugais jusqu’à la Maison du citoyen où ils ont assisté à une conférence de l’homme 
d’affaires, Yannick Therrien.  

La campagne de financement de Centraide Outaouais sera lancée le 15 septembre prochain.  
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PERSICHILLI REMPLACE 
DIMITRI SOUDAS  
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1 septembre 2011 Le Droit 

Le premier ministre Stephen Harper a choisi un journaliste politique qui ne parle pas le français pour 
devenir son directeur des communications. Angelo Persichilli remplacera Dimitri Soudas dès la semaine 
prochaine. Âgé de 63 ans, il était chroniqueur politique pour le Toronto Star et chef de pupitre politique 
au journal de langue italienne Corriere Canadese. Il a également écrit des chroniques politiques pour le 
Hill Times et le Toronto Sun. Né à Castellino, en Italie, M. Persichilli a émigré au Canada en 1975. Il a 
d’abord gravi les échelons dans la radiodiffusion multiculturelle à Toronto, jusqu’au poste de vice-
président de la chaîne CFMT, aujourd’hui Omni. M. Persichilli a dit qu’il travaillerait pour apprendre la 
deuxième langue officielle. Andrew MacDougall, l’attaché de presse – bilingue – du premier ministre, 
deviendra le directeur adjoint des communications, et sera le principal porte-parole du cabinet du 
premier ministre.  
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Françoise Boivin songe à succéder à 
Jack Layton  
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1 septembre 2011 Le Droit PAUL GABOURY PAUL GABOURY pgaboury@ledroit.com 

La députée fédérale de Gatineau, Françoise Boivin, n’écarte pas l’idée de se lancer dans la course à 
la chefferie du Nouveau Parti démocratique, mais attend de connaître les règles qu’imposera le parti 
avant de prendre une décision.  

La députée Boivin n’était pas disponible pour discuter de ses intentions hier, mais comme plusieurs 
députés néo-démocrates, l’idée de remplacer Jack Layton fait partie de sa réflexion. Habituellement très 
volubile avec la presse, la députée Boivin avait plutôt mandaté son représentant pour répondre aux 
questions concernant son intérêt pour la chefferie.  

« Mme Boivin attend de connaître les règles que le parti imposera d’ici le 9 septembre pour cette 
course à la chefferie avant de prendre une décision », a mentionné son adjoint parlementaire Alexandre 
Gingras.  

Il ajoute que la députée Boivin souhaite trois choses pour cette course. Que les règles soient très 
démocratiques, qu’il y ait une compétition civilisée entre les candidats, et que le chef soit parfaitement 
bilingue en raison de la percée du parti au Québec. « Il faut que le chef soit bilingue », a insisté M. 
Gingras.  

Mardi, le député d’Outremont et leader parlementaire, Thomas Mulcair, a confirmé que la chefferie 
l’intéressait et qu’il souhaitait poursuivre sa consultation auprès des membres du parti avant de prendre 
une décision. Il veut attendre lui aussi de connaître les règles que le parti imposera pour cette course. 
Le président du NPD, Brian Topp, a déjà indiqué qu’il serait candidat pour remplacer Jack Layton à la 
tête de la formation politique. Le député Peter Julian, luimême bilingue, a aussi signifié son intérêt, 
comme plusieurs autres députés unilingues du caucus néo-démocrate. Comme la députée Boivin, tous 
semblent attendre de connaître les règles qui seront imposées par le parti avant de se porter ou non 
candidat.  

Dans une lettre écrite avant son décès, M. Layton avait indiqué qu’il souhaitait une course à la 
chefferie pour lui trouver un remplaçant le plus rapidement possible, au début de l’année 2012.  

Voix du Québec  
Malgré leur poids imposant au sein du caucus néo-démocrate, des députés québécois admettent 

avoir du travail à faire pour s’assurer que leur voix ne soit pas réduite à un murmure dans le choix du 
successeur de Jack Layton. Ce sont les membres du parti qui feront leur choix, selon la règle d’un 
membre-un vote, et le nombre de militants détenant leur carte du NPD est microscopique au Québec.  

Avec La Presse Canadienne  

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 1 septembre 2011 - Françoise Boivin songe à succéder...

2011-09-01http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=6df3e0c...



Flaherty attend une croissance 
modeste  
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1 septembre 2011 Le Droit La Presse Canadienne 

L’économie canadienne s’est contractée au deuxième trimestre, notamment en raison d’un recul des 
exportations, mais tant les économistes que le ministre des Finances, Jim Flaherty, ont affirmé hier qu’il 
n’y avait pas lieu pour le moment de craindre une nouvelle récession.  

Selon Statistique Canada, le produit intérieur brut (PIB) réel du pays a diminué de 0,1 % au 
deuxième trimestre, terminé le 30 juin, après avoir augmenté de 0,9 pour cent le trimestre précédent. 
Exprimé en taux annualisé, le PIB réel a diminué de 0,4 %.  

L’agence a par ailleurs revu à la baisse ses calculs pour le premier trimestre. Elle estime désormais 
que le PIB a crû de 3,6 % en taux annualisé, plutôt que de 3,9 %.  

Le ministre Flaherty a assuré hier que ces données concordaient « à peu près » aux prévisions 
contenues dans son budget. Il a dit s’attendre à une croissance modeste pour la deuxième moitié de 
l’année.  

« Comme nous le savons tous, la croissance de l’économie mondiale a été faible ces derniers mois, 
et cela a eu un impact sur le Canada, en tant que nation faisant partie de l’économie mondiale », a-t-il 
déclaré à Toronto à l’occasion d’une visite de la School of Image Arts de l’Université Ryerson.  

« Nous traversons une période où la reprise de l’économie mondiale, surtout aux États-Unis et en 
Europe, est fragile et où la croissance sera modeste », a-t-il ajouté.  

« Les données publiées aujourd’hui nous indiquent que notre économie demeure forte et que la 
consommation de même que les investissements des entreprises continuent de croître », a cependant 
indiqué le ministre.  

Du côté du Parti libéral, le chef intérimaire Bob Rae a argué que la contraction de l’économie était la 
preuve que le ministre Flaherty nie la réalité quant à la situation économique du pays.  

Mauvaise stratégie  
Accusant les conservateurs d’avoir une mauvaise stratégie pour y répondre, en martelant qu’il faut 

maintenir les impôts à un bas niveau et couper dans le gouvernement, M. Rae a fait valoir qu’il fallait 
au contraire privilégier la création d’emplois, entre autres en investissant dans les infrastructures.  

« Ça prend de la part de M. Flaherty d’abord la reconnaissance franchement qu’il a eu tort. […] On 
n’a pas le luxe aujourd’hui d’avoir un gouvernement qui ne reconnaît pas la nature du problème », a 
dénoncé le leader libéral en appelant le ministre des Finances à élaborer un plan qui tienne compte du 
ralentissement économique.  

M. Rae réclame que le gouvernement conservateur retarde les coupes de 4 milliards $ qu’il prévoit 
réaliser d’ici 2014-2015, des « coupes idéologiques » qui, a-t-il accusé, visent l’environnement et les 
réglementations essentielles du gouvernement en santé ou en alimentation. Il a également réclamé – 
comme le font les libéraux depuis des mois – que les conservateurs annulent les baisses d’impôts 
consenties aux plus grandes entreprises.  

Les économistes s’attendaient à ce que l’économie ait stagné au deuxième trimestre. La petite 
contraction révélée hier par Statistique Canada ne semble pas les avoir pris par surprise.  
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Ottawa n’a pas respecté ses 
engagements  

1 septembre 2011 Le Droit 

La Presse La Presse 

PIERRE-ANDRÉ NORMANDIN PIERRE-ANDRÉ NORMANDIN  
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Depuis leur accession au pouvoir, en janvier 2006, les conservateurs ont dépensé pour 14,1 
millions en frais de déplacement. L’actuel ministre de la Défense Peter Mackay est de loin le 
ministre ayant le plus voyagé. 

À l’heure où le gouvernement conservateur lance une vague de compressions dans l’appareil 
fédéral, ses ministres bafouent pourtant eux-mêmes les mesures d’austérité qu’ils s’étaient imposées 
au lendemain de la crise économique de 2008.  

« Nous ordonnons aux ministres et aux sous-ministres de chacun des ministères et organismes de 
limiter leurs dépenses de déplacement », avait statué le ministre des Finances, Jim Flaherty, dans sa 
mise à jour économique de novembre 2008, présentée au lendemain de la débâcle des marchés 

ARCHIVES, Lesoleil 

Page 2 sur 3LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 1 septembre 2011 - Ottawa n’a pas respecté ses engage...

2011-09-01http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=de8e6e3...



Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

financiers. « Nous ne pouvons demander aux Canadiens de se serrer la ceinture en cette période 
difficile sans d’abord faire notre propre examen. »  

Or, une compilation des frais de déplacement des différents ministres fédéraux effectuée par La 
Presse révèle que ceux-ci n’ont pas ralenti la cadence. Bien au contraire, ceux-ci voyagent davantage 
depuis l’énoncé de Jim Flaherty, leurs frais de déplacement mensuels ayant augmenté de 14 %. De 
janvier 2006 à novembre 2008, les frais de voyage du gouvernement conservateur s’élevaient 
mensuellement à 205 908 $. Depuis, cette moyenne a grimpé à 235 111 $.  

Étonnamment, Jim Flaherty a lui-même enfreint ses « ordres ». Depuis février 2006, ses factures 
ont augmenté de 27 % depuis novembre 2008. Dans les 34 premiers mois de son mandat, ses frais de 
déplacement se sont chiffrés à 488 197 $. Or, ses factures ont totalisé 545 147 $ dans les 30 mois 
ayant suivi sa mise à jour économique. Ces données le mettent au deuxième rang des ministres 
voyageant le plus au sein du gouvernement conservateur, en excluant le premier ministre.  

Titulaire des Affaires étrangères avant d’être à la Défense en août 2007, Peter Mackay est de loin le 
ministre ayant le plus voyagé depuis janvier 2006. Et lui aussi a accéléré la cadence après la crise, ses 
frais mensuels ayant augmenté de 46 %. Dans les 34 premiers mois du gouvernement Harper, ses frais 
de voyage se sont chiffrés à 629 745 $. Dans les 30 mois suivants, ses factures ont grimpé à 810 476 
$.  

« Donner l’exemple »  
Le Bloc québécois s’indigne de voir le gouvernement Harper bafouer les règles qu’il s’était pourtant 

lui-même imposées. « C’était très clair dans l’énoncé de Jim Flaherty qu’il y avait un engagement du 
gouvernement à donner l’exemple. Or, on se rend compte que l’engagement n’a pas été respecté du 
tout », dénonce le chef intérimaire du Bloc, Louis Plamondon.  

Ce dernier souligne que les conservateurs étaient de féroces critiques des voyages 
gouvernementaux du temps où ils siégeaient dans l’opposition. « Je pense que nous avons besoin de 
mieux surveiller les dépenses du premier ministre », avait lancé Stephen Harper lorsqu’il était chef de 
l’opposition, en novembre 2004, pour dénoncer les voyages de son prédécesseur, Paul Martin.  

Depuis leur élection, en janvier 2006, les conservateurs ont dépensé pour 14,1 millions en frais de 
déplacement. À lui seul, le premier ministre Stephen Harper a dépensé pour 3,1 millions, révèlent les 
carnets de vol des avions gouvernementaux obtenus par La Presse en vertu de la Loi sur l’accès à 
l’information. Il a effectué 255 voyages, qui représentent 1178 heures de vol.  

Ce n’est pas la première fois que les voyages du premier ministre se trouvent au coeur de 
l’actualité. Stephen Harper s’était attiré les foudres de l’opposition en juin dernier alors qu’il avait utilisé 
un avion gouvernemental pour assister, à Boston, à une partie des finales de la coupe Stanley entre les 
Canucks de Vancouver et les Bruins. Celui-ci avait versé 3000 $ pour couvrir les coûts du voyage. Or, 
selon les carnets de vol, il en coûte 3285 $ l’heure pour utiliser ces appareils et un trajet aller-retour 
entre Ottawa et Boston représente environ trois heures de vol.  

Avec de William Leclerc  
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Ontario Liberals propose second 
year of teacher’s degree  
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Article rank 1 Sep 2011 Ottawa Citizen LEE GREENBERG 

Number of graduates would be cut by half 

TORONTO • An Ontario Liberal government would add another year to a teacher’s degree, the 
government said Wednesday as it unveiled a promise ahead of next week’s start of the election 
campaign.  

John Milloy, minister of training, colleges and universities, said the two-year degree would help 
solve a glut of new teachers by cutting in half the number of new graduates.  

It would also give those teachers more classroom training before they were left alone in front of 
classes.  

Milloy couldn’t point to any shortfalls in the current scheme, nor could he point to any research 
endorsing the new two-year model.  

“I can’t name a study off the top of my head,” he said.  
“Obviously, giving student teachers more time in the classroom allows them to get more 

experience. … Right now, 40 days (practicum) does give them a good grounding in it.  
“We want to make sure that we can expand that grounding by providing them with the second year 

and putting a real emphasis on classroom experience.”  
When pressed, Liberal officials pointed to an article on the Huffington Post website showcasing 

intensive teacher training in Finland, where all teachers reportedly do five-year master’s degrees.  
A spokesman for the Ontario College of Teachers was leery of the comparison.  
“I don’t know that you can draw a straight line between the two (systems),” Brian Jamieson said. 

“Finland has a very homogeneous society. They spend differently on education.”  
The college recommended increased teacher training, but not necessarily a doubling of the current 

program, Jamieson added.  
There are roughly 7,000 new teaching jobs in Ontario every year, according to the college.  
About 9,000 teachers compete for those jobs.  
During the past decade, the province has expanded spaces in teacher’s college by 40 per cent, 

according to government figures.  
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Réunion écourtée à Clarence-
rockland  

1 septembre 2011 Le Droit SAMUEL BLAIS-GAUTHIER 

Samuel Blais-Gauthier sbgauthier@ledroit.com Correspondant régional-Est ontarien  

Alors que les conseillers quittaient la salle du conseil à la fin de la réunion, les résidents 
crient victoire. 

La première rencontre du conseil de Clarence-Rockland depuis la fuite des prétendus courriels 
échangés entre le maire, ses proches conseillers et un homme d’affaires local, a été aussi courte que 
mouvementée, hier soir.  

Ce n’était pas une réunion publique, mais plutôt un huis clos, pourtant la salle était pleine. Le maire 
Marcel Guibord, en faisant sa tournée habituelle de salutation des membres du Conseil, a reçu un pied 
de nez de la part de l’échevin Michel Thivierge. Voyant la main tendue du maire, M. Thivierge a pesté : 
« certainement pas à vous », en lui tournant le dos, tandis qu’un agent de la police provinciale de 
l’Ontario était tranquillement posté à la sortie de la salle du Conseil pour « assurer la paix ». Et la 
réunion n’avait même pas encore débuté. En fait elle n’a pas eu lieu, puisqu’elle a été avortée.  

Au moment de voter pour déclarer le huis clos, une procédure d’usage, un des conseillers s’est 
manifesté.  

« Un instant », a dit Raymond Serrurier.  
« Pourrions-nous avoir plus de détails concernant la nature du huis clos ? », a-t-il demandé, alors 

que les gens présents scandaient haut et fort « transparence ».  

SAMUEL BLAIS-GAUTHIER, Ledroit 
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« L’item doit être discuté à huis clos puisque l’on traite de la plainte fait à l’Ombudsman », a 
répondu le maire Marcel Guibord, avant de se faire huer par les résidents.  

Plainte d’un conseiller  
La s e maine der ni è r e, le conseiller Guy Desjardins a formulé une plainte contre son propre 

Conseil au Bureau de l’Ombudsman en prenant connaissance du contenu des courriels qui prouveraient, 
s’ils s’avéraient authentiques, que des rencontres privées auraient eu lieu entre le maire, certains 
conseillers et un homme d’aff aires durant lesquelles des dossiers d’affaires publiques auraient été 
discutés.  

« J’ai demandé à notre avocat de nous expliquer certaines choses concernant des questions en 
rapport aux membres du personnel et des conseils qui sont protégés par le secret professionnel de 
l’avocat », a ajouté le maire, sans en dire plus.  

« C’est démocratique ici ce soir », a laissé échapper à haute voix le conseiller Raymond Serrurier 
avec sarcasme et ironie.  

M. Serrurier espérait, par son intervention, que ces discussions en lien, selon toute vraisemblance, 
avec la fuite des correspondances qui ont ébranlé l’hôtel de ville de Clarence-Rockland, se fassent 
devant public.  

« J’ai perdu totalement confiance en ce qui se passe à huis clos, ici à Clarence-Rockland. Je n’ai 
même pas été informé de la nature du huis clos de ce soir », a confié M. Serrurier.  

Avec la tension qui régnait dans la salle du conseil, hier soir, les élus de Clarence-Rockland ont opté, 
en majorité, pour ajourner la réunion, qui s’est finalement terminée 15 minutes après son ouverture. 
Alors que les conseillers quittaient un à un la table, les résidents crient victoire. Plusieurs minutes après 
l’ajournement de la réunion, la sortie de l’hôtel de ville avait encore les allures d’un parvis d’église de 
village un dimanche matin.  
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C’EST LE NPD QUI VEUT PARLER 
DE FUSION, SE DÉFENDENT LES 
LIBÉRAUX  
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1 septembre 2011 Le Droit 

Alors que néo-démocrates et libéraux tentaient depuis deux jours de mettre fin aux rumeurs faisant 
état d’intérêt dans leurs rangs pour une possible fusion, voilà qu’un député du Nouveau Parti 
démocratique (NPD) est venu raviver le débat et du même coup offrir une échappatoire au Parti libéral. 
Le Manitobain Pat Martin a réclamé la tenue d’un débat sur cette possibilité d’alliance entre les deux 
partis fédéraux, mardi. Il prévient qu’il se lancera dans la course au leadership du NPD si aucun 
candidat ne propose de tenir ces discussions. À son avis, c’est nécessaire et « inévitable de toute façon 
». Voilà qui a donné une porte de sortie aux libéraux, qui rejettent maintenant la question dans le camp 
adverse, arguant que seuls les néodémocrates discutent entre eux d’une fusion.  

La Presse Canadienne  
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Des chapeaux et des papillons pour 
Valérie  

1 septembre 2011 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER ldebacher@ledroit.com 

« Chère Valérie, c’est à ton tour… De te laisser parler d’amour. »  

La familes de Valérie Leblanc à la sortie de l’église. De gauche à droite, son beau-père, 
Jacques Boileau, sa mère Julie Charron, sa soeur, Noémie Leblanc et son père, Sylvain 
Leblanc. 

Les centaines de proches et sympathisants de la famille Leblanc ont ainsi chanté en choeur dans 
l’église Saint-joseph avant que ne se terminent les funérailles de leur Valérie, assassinée derrière le 
Cégep de l’outaouais, le 23 août dernier. Après avoir rendu hommage à la jeune femme de 18 ans, 
reconnue pour sa foi, son imagination, son sourire et son amour pour les chapeaux, sa famille a libéré 
des papillons sur le perron de l’église.  

Valérie Leblanc laisse dans le deuil ses parents, Sylvain Leblanc et Julie Charron, et sa soeur 
Noémie.  

Pour sa demi-soeur, Sabrina Hudon, « tous ceux qui portent le chapeau aujourd’hui ont de beaux 
souvenirs d’elle » . La famille, « tricotée serrée » de l’avis de plusieurs, trouvera la force de surmonter 
cette épreuve grâce à ses proches et l’aide de Dieu. « Ce n’était pas supposé arriver, dit Mme Hudon. 
Pourquoi ? C’est une famille de foi et de prière. Ça va nous aider à passer par-dessus. Valérie menait 
une super bonne vie. Elle n’était pas méchante pour cinq cennes. » Fortement émue, Mme Hudon s’est 
ensuite dirigée vers les siens, puis son f ils Andrew, 4 ans, qu’elle a longuement regardé.  

Bonne écrivaine, selon Mme Hudon, Valérie était sur le point de terminer la rédaction de son livre. « 
Peut-être qu’un jour, on aurait pu lire son livre. J’espère qu’on va faire quelque chose avec ça, publier 
en son honneur. »  

Hymne  
« Et voilà que tu n’as eu d’autre choix que de subir la violence et l’effroi, toi qui n’aurais jamais 

voulu blesser qui que ce soit, même le plus oublié », a chanté pendant les funérailles sa cousine 
Mélanie Germain, dans une pièce spécialement composée pour Valérie.  

PATRICK WOODBURY, Ledroit 

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 1 septembre 2011 - Des chapeaux et des papillons pou...

2011-09-01http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=76f1139...



Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

Tout près, des fleurs blanches à côté de l’urne de la jeune disparue, un petit chapeau, et une photo 
d’elle, souriante, évoquait la simplicité de la jeune femme.  

« On peut se demander quelle sorte de dieu nous avons, a lancé le prêtre Marcel Lahaie, qui a 
présidé les funérailles. On pourrait penser qu’il est sans coeur […] Mais aujourd’hui, Valérie est à côté 
de son dieu, qu’elle a aimé toute sa vie. »  

Sa marraine, Cindy Larocque, a livré un vibrant hommage, « à la façon de Valérie », devant un 
auditoire attentif. « Honte et déception à ceux qui veulent ma mort », selon la lecture du psaume. « Moi 
qui pensais te donner plusieurs leçons de vie, c’est toi qui m’en a donnés. » Mme Larocque a parlé 
d’une « personne simple et complexe à la fois ».  

« Valérie n’est pas dans une boîte de cendres, a affirmé le prêtre pendant la cérémonie. Elle est 
déjà relevée. Elle est déjà sur la job pour aider sa famille. » Les hauts représentants de la Ville de 
Gatineau, le maire Marc Bureau et le chef de police Mario Harel, se sont rendus sur place. Avant et 
après l a cérémonie, des passants offraient leurs condoléances aux proches, informés du terrible drame 
qui s’était abattu sur la famille. Le sénateur et père d’une fille assassinée, PierreHugues Boisvenu, s’est 
présenté pour offrir son support à la famille, tout comme Michel Surprenant, un autre cofondateur de l ’ 
Association des familles de personnes assassinées ou disparues.  
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Pour la meilleure enquête qui soit  
1 septembre 2011 Le Droit 

Elle a du bon, l’idée de créer une « Unité des crimes majeurs » au sein de la Sûreté du Québec, 
dont la mission serait d’assumer la responsabilité de toutes les principales enquêtes. Dans un tel 
scénario, ce serait cette escouade spéciale qui tenterait d’élucider le meurtre de la collégienne Valérie 
Leblanc, dont le service funèbre a été célébré, hier, à Gatineau.  

L’idée d’une telle équipe d’élite spécialisée dans les enquêtes de meurtres et autres crimes majeurs 
a été évoquée par le sénateur Pierre-Hughes Boisvenu, plus tôt cette semaine.  

Le nouveau sénateur, nommé par le gouvernement conservateur de Stephen Harper, a épousé 
plusieurs causes controversées au fil du temps : il croit que les statistiques démontrant une baisse de la 
criminalité au Canada sont « manipulées », a milité pour l’imposition de peines minimales plus longues 
et la fin des libérations conditionnelles « automatiques » au sixième de la peine.  

LeDroit n’a pas toujours partagé l’avis de ce militant pour les droits des victimes. Mais dans le cas 
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présent, son argument a du sens et le gouvernement de Jean Charest, au Québec, ferait oeuvre 
utile en en examinant la faisabilité.  

La complexité des enquêtes de meurtres, pour ne choisir que cet exemple, semble démontrer avec 
justesse qu’elles devraient échoir à des professionnels chevronnés qui ont une vaste expérience de ces 
tristes événements. Rien ne vaut donc comme une équipe de spécialistes qui ont un large bagage 
d’enquêtes similaires dans leur passé. Entre 50 et 60 meurtres surviennent au Québec à chaque 
année : une escouade spécialisée qui profiterait d’un tel volume de cas développerait des réflexes 
mieux aiguisés qu’une équipe locale d’enquêteurs qui n’ont qu’un ou deux cas à se mettre sous la dent 
à chaque année.  

Ceci n’est pas un désaveu des forces policières municipales. Ceci n’entache pas le dévouement des 
enquêteurs, leur formation, leur talent, leur expertise. Simple question mathématique : plus on fait 
d’enquêtes similaires, meilleur on devient. Cela vaut pour les médecins spécialistes qui développent des 
techniques poussées, cela vaut pour des développeurs de jeux vidéo qui font de l’animation 3D, cela 
vaut pour les pilotes d’avions ou de grues.  

La proposition du sénateur Boisvenu a été mal reçue.  
Le chef du Service de police de Gatineau, Mario Harel, a réitéré, lors d’une rare sortie publique, 

mardi, son « entière confiance » en ses enquêteurs qui ne ménageaient aucun effort pour résoudre 
l’énigme derrière le meurtre crapuleux de Valérie Leblanc. Son ton a dû être apprécié de ses troupiers 
avec lesquels il était en rogne pour des raisons de relations de travail, il n’y a pas si longtemps.  

Deux syndicats de policiers ont aussi vivement réagi à cette suggestion. Dans leur cas, il faut 
s’interroger s’ils avaient le bien commun à coeur, ou surtout celui de leurs membres ?  

La proposition du sénateur Boisvenu se résume finalement à inverser les pratiques en cours. 
Aujourd’hui, les corps policiers locaux sont en charge de toutes les enquêtes sur des événements 
survenus sur leur territoire. Pour des expertises spécialisées, ils n’hésitent pas à faire appel à d’autres 
forces : Sûreté du Québec, Gendarmerie royale, etc. À l’avenir, ce pourrait être la SQ qui tient les 
guides, les autres organisations venant en appui. Et à ce chapitre, il ne faut pas sous-estimer la 
connaissance poussée du territoire, de l’histoire et de la population locales qu’ont les polices 
municipales. Elles n’ont pas à craindre d’être évincées : elles joueraient encore des rôles-clés, mais pas 
au premier plan.  

En bout de ligne, l’intérêt dans tout cela ne doit pas être la protection des chasses gardées, mais la 
protection du public. M. Boisvenu rappelle que 40 % des meurtres au Québec ne sont pas résolus. Voilà 
la réalité pour laquelle il faut se demander si les pratiques actuelles de résolutions de crimes sont les 
meilleures. Et envisager toute modification qui pourrait les rendre plus efficaces.  
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« On veut que Valérie parte bien »  
1 septembre 2011 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER LOUIS-DENIS EBACHER ldebacher@ledroit.com 

ldebacher@ledroit.com 

« Quelqu’un a pris sa vie et son corps. Lorsqu’on est croyant, on sait qu’on a une âme, et on ne pourra jamais 
détruire cela. » 
Lise Germain 

Beaucoup de larmes ont coulé, hier après-midi, lors des funérailles de Valérie Leblanc. Plusieurs 
amis ont toutefois décidé de sourire pour se rappeler la belle vie de celle qui avait tant de rêves en tête. 

Pamela Coyne a étudié à la polyvalente de l’Érablière en même temps que Valérie Leblanc. Elle et 
des amis de la même promotion portaient le chandail des finissants, que Valérie possédait aussi. « On 
était tous de la même classe. Après le secondaire, on a splité, mais aujourd’hui on se revoit, les amis, 
et c’est important. Valérie souriait tout le temps. Aujourd’hui, ce n’est pas pour rire et faire des jokes, 
mais on veut que Valérie parte bien. »  

En plus des chapeaux, Valérie aimait bien marcher pieds nus, ont expliqué de nombreux amis. Si 
elle paraissait calme, beaucoup de choses pouvaient lui passer par la tête. La jeune femme était une 
adepte des histoires de type fantastique, pratiquait le taekwondo, aimait écrire et amuser les enfants. 
Elle était employée dans un commerce spécialisé dans les Fêtes thématiques, où elle incarnait un agent 
secret.  

Un ami de la famille, Marcel Prévost, se rappelle d’une jeune qui prenait à coeur sa communauté. « 
Elle s’était impliquée dans ‘Coeur à coeur’ à 15 ans. Elle s’occupait des gens qui vivaient des difficultés. 
Elle avait écrit une lettre au groupe, et cela avait touché les gens. Elle avait une belle vie spirituelle. » 
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Sa grande-tante, Lise Germain, croit que la famille s’en sortira avec l’aide de son entourage. « 
Quelqu’un a pris sa vie et son corps. Lorsqu’on est croyant, on sait qu’on a une âme, et on ne pourra 
jamais détruire cela. »  

« La parole est libératrice, a philisophé le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui s’est rendu sur 
place pour soutenir la famille. Le silence, c’est la prison des victimes. » Michel Surprenant, père de 
Julie, disparue depuis 12 ans, veut apporter son aide pour gérer « toutes les dédales de procédures, qui 
sont carrément du néant ». Les deux hommes ont fondé l’Association des familles de personnes 
assassinées ou disparues, après la perte de leur enfant.  
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L’avion gouvernemental pour les 
vacances de Michaëlle Jean  

1 septembre 2011 Le Droit 

Lalapresse Presse 

PIERRE-PIERRE-ANDRÉANDRÉNORMANDIN NORMANDIN  
L’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean a fréquemment utilisé la flotte d’avions 

gouvernementaux pour se rendre en vacances. Les carnets de vol des appareils, obtenus par La Presse 
en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, révèlent qu’elle a effectué huit voyages personnels durant 
son mandat de cinq ans, pour une facture dépassant le demi-million de dollars.  

En j anvier 2007, plusieurs avaient souligné l’absence de Michaëlle Jean, pour cause de vacances, 
lors du tout premier remaniement de cabinet du gouvernement de Stephen Harper. Ce qu’on ignorait 
jusqu’à présent, c’est que l’ancienne journaliste s’était rendue en Jamaïque à bord d’un avion 
gouvernemental pour y passer trois semaines.  

Or, les lignes directrices du Service de vols d’affaires géré par l’armée de l’air sont claires : « Les 
avions d’affaires du gouvernement ne peuvent être utilisés que pour des missions officielles. » Celles-ci 
stipulent également que les vols commerciaux doivent être privilégiés, à moins que l’on puisse « 
économiser un temps précieux en utilisant un avion d’affaires au lieu d’un avion commercial ».  

Dans un courriel à La Presse, le bureau du gouverneur général affirme que « la pratique est que le 
gouverneur général voyage à bord d’avions du gouvernement lors de déplacements officiels. En ce qui a 
trait aux déplacements personnels, une évaluation est faite au cas par cas », a écrit une porte-parole, 
Marie-Ève Létourneau.  

Pourtant, selon les carnets de vol, le voyage en Jamaïque est loin d’être le seul événement du 
genre. Sept mois après avoir raté le premier remaniement ministériel, Michaëlle Jean est passée bien 
près de manquer le deuxième alors qu’elle se trouvait depuis trois semaines en vacances avec son 
conjoint et sa fille dans la région du PoitouCharentes, en France.  

Comme l’avion gouvernemental qui les y avait conduits était rentré à Ottawa, un autre appareil est 
venu chercher l’ex-gouverneure générale pour la ramener au pays. Une fois le remaniement terminé, 
Michaëlle Jean est retournée en France, où était restée sa famille. Les trois sont rentrés quelques jours 
plus tard, toujours grâce au Service de vols d’affaires du gouvernement. Ce seul voyage, qui a forcé 
trois allers-retours au-dessus de l’Atlantique, soit 44 heures de vol, a coûté 106 000 $.  

De janvier 2006 à la fin de son mandat, en septembre 2010, Michaëlle Jean s’est rendue en 
vacances à bord d’avions gouvernementaux à cinq reprises en France, principalement dans la région du 
Poitou-Charentes. Elle s’est également rendue avec sa famille en Jamaïque, à la Barbade et au Mexique.
Chaque fois, elle était accompagnée de son conjoint et de leur fille. Vérifications faites, aucun de ces 
voyages ne figure à la liste des missions officielles de l’ex-gouverneure générale.  

Interrogé sur ces huit voyages, le Bureau du gouverneur général a indiqué que Michaëlle Jean « 
s’est rendue à ces destinations en avion gouvernemental pour des raisons de sécurité », a indiqué 
Marie-Ève Létourneau après avoir vérifié chacun des déplacements identifiés par La Presse.  

Autant que le PM  
Les carnets de vol démontrent que l’ex-gouverneure générale voyageait autant que le premier 

ministre, Stephen Harper. De janvier 2006 à la fin de son mandat, en septembre 2010, Michaëlle Jean a 
effectué 251 voyages, accumulant plus de 1048 heures de vol. La facture pour ses frais de déplacement 
a totalisé 2,7 millions de dollars. Michaëlle Jean a ainsi accumulé en moyenne 18,4 heures de vol par 
mois, pour une facture de 47 188 $.  

Son successeur, David Johnston, s’est montré moins prompt à monter à bord des avions du 
gouvernement. Dans les huit premiers mois de son mandat, il a effectué 24 voyages, pour une facture 
de 299 170 $. Il a ainsi accumulé en moyenne 12,9 heures de vol par mois, pour une facture mensuelle 
de 37 396 $. Il faut souligner que le prix moyen des heures de vol a nettement augmenté depuis son 
arrivée. Les heures de vol facturées à l’époque de Michaëlle Jean étaient en moyenne de 2566 $ 
l’heure, tandis que les frais s’élèvent maintenant à 3285 $.  

Dans les huit premiers mois de son mandat, David Johnston a effectué un seul voyage à l’étranger 
sur les ailes au Service de vols d’affaires, en avril 2011, lorsqu’il s’est rendu trois jours au Royaume-Uni 
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pour assister au mariage du prince William et de Kate Middleton.  
« Inadmissible »  
Le Bloc québécois trouve « inadmissible » que Michaëlle Jean ait utilisé les avions gouvernementaux 

pour se déplacer lors de ses vacances. « Qu’on ne nous fasse pas le coup de la sécurité. Il n’y a pas 
grand danger quand Mme Jean va en vacances. Le gouverneur général devrait utiliser un avion 
commercial avec un garde du corps, ça coûterait moins cher », estime le chef intérimaire de la 
formation, Louis Plamondon.  

Avec de William Leclerc  
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1 septembre 2011 Le Droit 

La mort de Jack Layton semble avoir déclenché une nouvelle vague orange au pays, si l’on en croit 
un récent sondage. Le coup de sonde La Presse Canadienne — Harris/ Décima suggère que l’appui pour 
les néo-démocrates se situe à 33 %, à égalité avec les conservateurs au pouvoir, mais bien en avance 
sur les libéraux, qui sont à 21 % des intentions de vote. Le Nouveau Parti démocratique caracole 
toujours en tête au Québec, où son appui demeure à 41 % depuis deux semaines. Le Bloc québécois, 
pratiquement annihilé par la vague orange lors des élections générales du 2 mai, campe à 23 % 
d’appuis, tandis que libéraux et conservateurs sont au coude-à-coude, à 15 pour cent. Les Verts 
ferment la marche, à 6 % d’intentions de vote. En Ontario, le NPD se rapproche, à 30 % d’appuis, du 
Parti conservateur, qui se situe à 34 %. La marge d’erreur du sondage est de 2,2 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20.  
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OC Transpo à l’heure du texto  
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1 septembre 2011 Le Droit PIERRE DUFAULT 

FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  
OC Transpo se met à l’heure du message texte. La société de transport en commun de la Ville 

d’Ottawa a lancé, hier, un nouveau service d’alertes par messagerie SMS qui permet à ses utilisateurs 
de connaître, à deux minutes près, l’heure à laquelle le prochain autobus passera à leur arrêt.  

Pour obtenir des renseignements à jour, les utilisateurs n’ auront dorénavant qu’à envoyer un 
message texte au 560560 et indiquer le numéro de l’arrêt d’autobus ou les premières lettres du nom de 
la station du Transitway où ils se trouvent. Si plus d’un autobus s’arrête à cet endroit, on leur 
demandera de préciser le trajet qu’ils désirent emprunter.  

Le nouvel outil bilingue permettra également aux utilisateurs de recevoir, dans la langue de leur 
choix, des messages d’alerte lorsqu’un trajet est annulé ou détourné et pour connaître l’état des 
ascenseurs aux stations du Transitway. Le service est gratuit, mais OC Transpo encourage ses 
utilisateurs à s’informer auprès de leur fournisseur de service téléphonique pour vérifier les modalités 
de leur forfait quant à la messagerie SMS.  

Relié à un GPS  
OC Transpo offre le service téléphonique 613-560-1000 depuis plusieurs années. Ce service basé 

sur les horaires ne tient toutefois pas compte des imprévus de la route, comme les embouteillages et 
les détours. Le service d’alertes par messagerie SMS, lui, est relié à un GPS qui suit la trace de chaque 
autobus. Pour l’instant, les données du système sont mises à jour toutes les deux minutes. L’objectif 
est d’obtenir des données à jour aux 30 secondes d’ici la fin de l’année.  

En juillet, OC Transpo a dévoilé une version améliorée de son navigateur web Mobi, accessible sur 
tous les téléphones intelligents.  

À quatre jours de l’entrée en vigueur d’une importante réorganisation qui touchera 120 trajets 
d’autobus, l’arrivée d’un service d’alertes par SMS tombe à point, selon la conseillère Diane Deans, qui 
préside la commission municipale du transport en commun. « Nous fournissons aux utilisateurs un outil 
de plus pour les aider à faire face aux changements apportés à nos services. »  

OC Transpo mène une campagne publicitaire sans précédent pour informer ses utilisateurs des 
changements qui entreront en vigueur le 4 septembre.  

Cette campagne porte ses fruits, selon le directeur général Alain Mercier. « Immédiatement après le 
lancement, le 11 août, environ 20 000 internautes ont consulté notre site spécial www. 
verifiezvotretrajet.ca. C’est la meilleure chose à faire pour éviter les mauvaises surprises. »  
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Un virus créé à Ottawa s’attaquera 
au cancer  

1 septembre 2011 Le Droit JUSTINE MERCIER 

Il s’appelle JX-594. C'est un virus dit « oncolytique ». Créé par une équipe de chercheurs d’Ottawa, 
il pourrait révolutionner les traitements contre le cancer dans un avenir pas si lointain.  

« C’est vraiment une avancée importante, et tous les gens qui ont participé à cette étude le 
croient fortement », confie le Dr Jean-Simon Diallo, chercheur postdoctoral senior impliqué 
dans le projet. 

La revue Nature a publié hier les résultats d’une étude menée par des chercheurs de l’Institut de 
recherche de l’Hôpital d’Ottawa (IRHO), de l’Université d’Ottawa, de la firme Jennerex et d’autres 
partenaires. Les premiers essais sur des humains montrent que le virus JX-594 peut infecter des 
cellules cancéreuses et se propager aux autres cellules atteintes, sans toucher aux tissus sains.  

« C’est vraiment une avancée importante, et tous les gens qui ont participé à cette étude le croient 
fortement », confie le Dr Jean-Simon Diallo, chercheur postdoctoral senior impliqué dans le projet.  

En étant administré par intraveineuse, le virus JX-594 peut atteindre des cellules cancéreuses peu 
importe leur localisation dans le corps du patient, ce qui était auparavant impossible.  

« Pour des gens qui ont des métastases, on peut atteindre ces métastases-là sans injecter 
directement dans la tumeur », explique le Dr Diallo.  

Y a-t-il, grâce à cette découverte, des espoirs de survie pour des patients qui autrement seraient 
condamnés ? « Absolument », croit le Dr Diallo.  

Premiers essais  
Les premiers essais ont été réalisés sur 23 patients, dont sept de l’Hôpital d’Ottawa. Leur cancer 

était à un stade avancé, s’était propagé à plusieurs organes et ne répondait pas aux traitements 
conventionnels.  

Pour sept des huit patients ayant reçu les plus fortes concentrations du virus, celui-ci s’est reproduit 
dans les tumeurs, sans toucher aux tissus sains. Pour six de ces huit mêmes patients, « les tumeurs 
avaient rétréci ou s’étaient stabilisées », souligne l’IRHO. Les effets secondaires ont été limités à des 
symptômes grippaux légers ou modérés pendant moins de 24 heures.  

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit 
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Scientifique principal à l’IRHO, le Dr John Bell et son équipe effectuent des recherches sur des virus 
oncolytiques depuis plus de dix ans. Pour le Dr Diallo, c’est une fierté de s’être joint à ces chercheurs.  

« Je suis à la fin de mes études postdoctorales, j’ai commencé à travailler sur ce projet-là il y a 
quatre ans, et j’ai développé la méthode de détection du virus dans les échantillons des patients, 
explique-t-il. Je suis heureux que ce soit grâce à ce protocole qu’on ait pu détecter le virus dans les 
tissus des patients. »  

Cette première phase avait comme principal objectif d’évaluer la sécurité du virus et l’impact de 
l’administration par voie intraveineuse. Créé à partir d’une souche du virus de la vaccine (utilisé contre 
la variole), JX-594 doit maintenant faire l’objet de nouvelles phases d’étude, pour tester le virus sur un 
plus grand nombre de patients.  

Il est difficile, pour l’instant, de prédire à quel moment un véritable traitement pourrait être conçu 
grâce au JX-594, si les résultats des prochains essais sont concluants. « Pour l’instant, c’est encore 
relativement préliminaire, […] mais si on se base sur les résultats qu’on a, je dirais que ça pourrait 
devenir réalité d’ici cinq ans », a mentionné le Dr Diallo.  
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University costs increasing burden 
for families  
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Article rank 1 Sep 2011 Ottawa Citizen JULIA JOHNSON 

1
Tuition hikes since 1990 have far exceeded the rate of inflation, policy group 
says, 

As university tuition fee hikes in the province soar above the inflation rate, students and their 
families are having to work more hours to pay off education debt, says a report released Wednesday by 
the Canadian Centre for Policy Alternatives.  

Ontario fees have risen at an alarming rate for the past 20 years, adds the report commissioned by 
the Ontario University Coalition of faculty, employee and student groups.  

“If tuition fees and other compulsory fees are adjusted for inflation, Ontario students have 
witnessed a 244-per-cent real tuition fee increase between 1990 and 2011,” the report said.  

The centre calculated the amount of days families in varying income brackets would have to work in 
order to pay off a four-year degree if all of their household income, after tax, went toward tuition.  

The number of days a middle-income family would have to work, exclusively putting money toward 
tuition, has more than doubled to six and half months from less than three months in 1990. For low-
income families, it would take almost two years of putting all after-tax income towards education to pay 
for a degree, compared to nine months at 1990 tuition levels, the report said.  

At Carleton University, new undergraduate degree students this fall are paying between $5,406 in 
tuition for arts, sciences and math degrees and $8,080 for engineering. Commerce, humanities and 
other specialized programs fall between that range. Students also pay several hundred dollars in 
mandatory ancillary fees.  

In 1990, first-year arts students paid $1,767.75, plus fees.  
At the University of Ottawa, new full-time undergrads students will pay between $6,045.56 for 

social sciences and $7,905.72, with engineering again the most expensive undergraduate program. As 
at Carleton, students also pay several hundred dollars each year in mandatory ancillary fees, such as 
athletics and academic society memberships.  

The U of O could not provide figures for fees in 1990 on Wednesday.  
The Canadian Centre for Policy Alternative’s report said higher tuition fees add to the greater 

financial stress brought on by increasing household debt levels and a bulging income gap. Average debt 
levels of Canadians have risen almost every year the report said, so parents putting their children 
through university already carry more debt than they did 20 years ago.  

To compensate, the centre said families were “downsizing their home; putting off retirement or 
postponing RRSP contributions; taking out a second mortgage, a line of credit or maxing out credit 
cards.”  

“While the situation today is squeezing middle-class families, it is downright crushing for lower-
income families,” the report said.  

The centre is calling for tax increases so tuition fees can be lowered. “Relatively small changes in 
the tax system could dramatically reduce university tuition rates from their estimated fall level of 
$6,500 a year down to $2,500 a year, where they stood in 1990 (in inflationadjusted terms).”  

A reversal of Canada’s recent corporate tax breaks could generate $1.6 billion, enough to reduce 
tuition rates to the 1990 level after adjusting for inflation, the report said, as would the equivalent of an 
extra $100 in tax for every Ontario family.  

In the next few years, tuition fees in Ontario are expected to increase between four and 4.5 per 
cent annually, more than double the expected rate of inflation.  
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Brainy pair of students are 99-per-
cent perfect  

Article rank 1 Sep 2011 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON mpearson@ottawacitizen.com 
Twitter.com/mpearson78 

Say managing time 
key to success 

As students prepare to return to their classes they might want to look to Eric Chen and Prashanth 
Srinivasan as role models of academic success.  

Eric Chen, left, of Bell High School and Prashanth Srinivasan of Colonel By Secondary School 
tied for the D. Aubrey Moodie Award, each graduating with a 99-per-cent average. 

The two graduated from high school a sliver shy of perfection.  
The pair both achieved an academic average of 99 per cent, leaving them to share one of the 

Ottawa-Carleton District School Board’s most prestigious student prizes, the D. Aubrey Moodie Award.  
“My first thought was, ‘What happened to the other one per cent?’” Srinivasan joked after being 

presented with a plaque and small cash prize.  
The 18-year-old graduated from Colonel By secondary school’s International Baccalaureate (IB) 

program and is one of 16 winners of a University of Ottawa Undergraduate Research Scholarship.  
He has spent the summer conducting biotechnology and virological research with the National 

Research Council and is off to U of O to study biochemistry and chemical engineering.  
He hopes to work in the biotech sector one day.  
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“It’s going to be a very important field in the next decade or two,” he said.  
Chen, a Bell High School student, was a student trustee during the past school year, meaning he 

brought a student perspective on behalf of the OCDSB’s 70,000 pupils to the board table. He sat 
alongside trustees at many evening meetings and was also involved in the Ontario Student Trustees’ 
Association.  

A gifted chemistry and mathematics student, the 18-year-old left last week for New Haven, 
Connecticut, to study biology and economics at Yale University.  

The brainy duo both grew up in Ottawa and credit their parents for instilling a strong work ethic.  
They agree much of their personal success is the result of good time management skills. That often 

means studying past midnight or staying home the night before a test, instead of hanging out with 
friends.  

“It’s not natural to want to study, so you have to break through that barrier,” Chen said.  
Chen and Srinivasan probably have the combined brain power to send a person to space, but their 

advice to younger students isn’t rocket science: Get to know your teachers and what they expect from 
you, find and stick with subjects that you are passionate about and develop good study habits.  

Both add that extracurricular activities are also key.  
Srinivasan was on his school’s soccer team and played clarinet in the band, while Chen, in addition 

to his student trustee duties, founded a science club and played on the badminton team.  
Chen said it was difficult to name one teacher in particular that had an influence on him because 

there were so many math and science teachers that he liked.  
For Srinivasan, his Grade 11 and 12 chemistry teacher, Savita Pall, stood out because she is 

energetic and engaging.  
“She had this way,” he said. “She made the subject interesting all the time.”  
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