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Des élèves de Garneau présentent La 
magnifique aventure de Denis St-
Onge  

Classement de l'article 10 mars 2011 L\'Express Ottawa 

Du 1er au 3 mars dernier, la troupe de Théâtre À Garneau (TAG) présentait la comédie dramatique 
La magnifique aventure de Denis St-Onge, un texte de René Richard Cyr et François Camirand.  

Cette pièce de théâtre, sous la direction de deux enseignantes, soit Marie-Pierre Ferragne, agissait à 
titre de directrice artistique et responsable de la mise en scène, et Lise Migneault, mettait en vedette 
quatre comédiens principaux et un choeur de neuf comédiens pour assurer des transitions colorées 
entre les cinq scènes. Les personnages ont su gagner le coeur des spectateurs et la fin dramatique en a 
surpris plusieurs.  

Depuis trois ans maintenant, les élèves sont invités dès septembre à s’embarquer dans une 
aventure théâtrale. Cette année, 18 élèves de la 9e à la 12e année ont répondu à l’appel et ont donné 
de leur temps au théâtre à Garneau. De septembre à mars, les répétitions et les préparatifs ont 
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nécessité plusieurs heures de travail à la fois pour les comédiens, pour la régie et pour l’équipe de 
production responsable des costumes, des accessoires, du décor, des communications et de la 
technique.  

Présentement, huit élèves de la troupe se préparent à assister au festival de Théâtre Action en 
milieu scolaire qui aura lieu à Sudbury du 14 au 16 avril prochain.  
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Devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario 

Trois étudiants de l'Ud'O portent plainte 

Discrimination, menaces et 
intimidation. Trois médecins en 
résidence à l'Université d'Ottawa ont 
déposé une plainte au Tribunal des 
droits de la personne contre 
l'institution et plusieurs 
administrateurs de la faculté de 
médecine. 

Le docteur en neurochirurgie 
Waleed AlGhaity et ses collègues en 
chirurgie cardiaque Khalid Aba-
Alkhail et Manal Al-Saigh disent 
avoir été victimes de traitements 
injustes et de menaces, peu de 
temps après leur entrée à la faculté 
de médecine, il y a plusieurs 
années. 

Les trois étudiants, originaires de 
l'Arabie saoudite, disent avoir formulé plusieurs plaintes à l'interne au fil des ans, mais sans succès. À l'heure 
actuelle, M. AlGhaity ne fait plus partie du programme. Ses deux collègues en chirurgie cardiaque y sont toujours, 
mais selon eux, on tenterait de ralentir leur progression. Devant cette situation, les trois médecins se tournent 
vers le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario. 

Lors d'une conférence de presse, hier, la directrice du centre de recours de la Fédération étudiante de l'Université 
d'Ottawa, Mireille Gervais, a souligné que ce n'est pas la première fois que des cas de racisme sont mis au jour à 
l'université. « C'est quelque chose qui existe », a-t-elle expliqué, faisant référence à des cas soulevés dans 
d'autres programmes. 

Des courriels dévoilés 

Pour appuyer leur plainte, les trois étudiants ont dévoilé une série de courriels prétendument échangés par des 
administrateurs de la faculté de médecine. Selon M. AlGhaity, l'un d'entre eux visait directement à l'exclure de la 
faculté, à la suite d'une plainte interne qu'il aurait formulée à l'endroit d'une professeure adjointe en 
neurochirurgie, Eve Tsai. Selon l'étudiant, le courriel aurait été envoyé à l'automne 2009 par le directeur de son 
programme, Richard Moulton, à la docteure Tsai. 

On y lit qu'il « n'est pas certain que le docteur Waleed AlGhaity et les autres plaignants porteront leur cause 
devant une instance externe comme le Tribunal des droits de la personne ». « Par contre, je peux prédire avec 
certitude que le fait de régler le cas de AlGaithy découragerait les autres », aurait écrit le docteur Moulton, 
ajoutant que l'étudiant devait être retiré du programme. 

Plus loin, on y lit que le docteur AlGhaity est « un résident doué, probablement le meilleur du programme ». 
Néanmoins, selon les propos attribués au docteur Moulton dans un courriel au docteure Tsai, « l'université ne 
sacrifiera pas un membre du corps professoral au bénéfice de quelques étudiants mécontents, financés à 
l'externe. Je doute beaucoup que les autres plaignants te poursuivent en justice dans le cadre d'un processus qui 
est très long et financièrement épuisant. » 

Patrick Woodbury, LeDroit 

Jonathan Blouin
Le Droit 
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Allégations prises au sérieux 

La porte-parole de l'Université d'Ottawa, Andrée Dumulon, affirme que l'institution prend ces allégations « très au 
sérieux », mais qu'elle ne les commentera pas avant les audiences devant le Tribunal des droits de la personne. 
Elle ajoute qu'un processus d'appel, qui réunit plusieurs intervenants, est en place pour traiter les plaintes des 
étudiants. Mme Dumulon ne croit pas que la réputation de l'Université d'Ottawa sera entachée. 
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adopté Budget de 2,4 milliards à 
l’unanimité  

Classement de l'article 10 mars 2011 L\'Express Ottawa Bryan Michaud 
bryan.michaud@transcontinental.ca • twitter@bryanmichaud 

Après des mois de tractations, le conseil municipal d’Ottawa a finalement adopté le budget 2011, 
qui établit des hausses des taxes municipales de 2,45% en milieu urbain et de 2,4% en milieu rural.  

Les conseillers soulignent que même s’il n’a fallu que trois heures pour adopter le budget, 
beaucoup de travail a été fait avant d’en arriver à ce point culminant. 

Les débats auront été plutôt brefs, les élus adoptant le budget après trois heures de discussions, ce 
qui n’est pas un record, souligne le conseiller du quartier Innes, Rainer Bloess.  

«Il y a quatre ans, on l’avait adopté en une heure et demie», rappelle l’élu.  
Aucune modification majeure n’aura été apportée par rapport au budget provisoire déposé  
Bien reçu dans l’est  
à la table du conseil il y a quelques semaines. Le budget de 2,4 milliards $ fera monter de 75$ la 

facture d’un foyer moyen.  
Le budget comprend un gel des tarifs des activités de loisir, une première depuis la fusion, l’ajout de 

45 nouveaux pompiers et de deux nouvelles casernes, un montant de 28 millions $ pour régler les 
problèmes d’inondations et de refoulement des eaux usées à Kanata et l’octroi de 161 millions $ pour 
des projets et programmes visant à améliorer et à simplifier le réseau d’autobus.  

«Je suis très fier que le conseil et moi-même avons marqué notre 100e jour à la tête de l’hôtel de 
ville de cette façon, dit le maire d’Ottawa, Jim Watson. Nous avons accompli beaucoup lors de ces 100 
jours, particulièrement d’avoir réalisé mes promesses auprès de l’électorat.» L’est de la ville étant l’une 
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des grandes gagnantes du budget, raflant 103 millions $ en projets d’infrastructure et 
d’immobilisation, c’est sans surprise que les conseillers du «bloc de l’est» se sont dits enchantés par le 
travail de M. Watson.  

Parmi les projets adoptés touchant l’est d’Ottawa, il y a notamment le prolongement du chemin 
Trim à Orléans, l’élongation à l’est du chemin Navan jusqu’au chemin Tenth Line, la reconstruction du 
boulevard St-Joseph et la participation de la Ville aux travaux de l’échangeur de l’autoroute 417.  

«C’est un budget sans douleur, relativement calme, dit M. Bloess. On doit donner beaucoup de 
crédit à M. Watson d’avoir bien mené le dossier, tout comme le directeur général et le personnel de la 
Ville. Tout le monde a bien travaillé ensemble.»  

Le seul point qui a irrité le conseiller, tout comme Bob Monette, est le fait que les politiciens ne 
disposaient pas assez d’information sur le budget d’OC Transpo. Les deux élus ont d’ailleurs été les 
seuls à voter contre le budget du transport en commun.  

«J’avais demandé à M. Mercier (directeur général d’OC Transpo) s’il avait analysé d’autres options 
que les autobus à deux étages, raconte M. Monette. Il m’a dit oui. Je lui ai demandé s’il pouvait nous 
donner des exemples et des détails. Il a dit je n’ai pas ça, je vais faire un rapport une fois que le budget 
sera adopté.»  

Le conseiller de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, partage l’enthousiasme de ses collègues, relevant 
que les citoyens sont heureux des hausses de taxes moins importantes que les années précédentes.  

«Le maire Watson a été élu sur ce montantlà, on a atteint cet objectif-là, dit M. Fleury. Au niveau 
des services comme tel, dans mon quartier, on est très concernés au niveau du transport en commun. 
Il y a quand même de belles choses qui ont été mises de l’avant, comme le réseau de piste cyclable, 
que ce soit d’aller de l’avant avec les ponts piétonniers, que ce soit d’aller de l’avant avec la U-Pass.»  
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Philippe Berthiaume en réflexion  
Classement de l'article 10 mars 2011 L\'Express Ottawa 

Depuis que le conseiller municipal Bob Monette a décliné l’offre de briguer l’investiture progressiste-
conservatrice dans Ottawa-Orléans, la semaine dernière, au moins trois personnes ont signifié leur 
intérêt de tenter leur chance pour devenir candidat lors de la prochaine élection provinciale.  

Au moment de mettre sous presse, un seul candidat potentiel avait signifié publiquement son intérêt 
pour représenter le parti de Tim Hudak dans Ottawa-Orléans, soit l’adjoint du conseiller municipal 
Stephen Blais, Philippe Berthiaume. L’homme de 45 ans a également occupé cette fonction lors du 
précédent mandat de Bob Monette.  

Ce dernier, qui connait bien la circonscription d’Ottawa-Orléans, se dit en réflexion et devrait faire 
part de sa décision finale au cours des prochains jours.  

«J’avais dit au début que j’appuyais M. Monette et vu que M. Monette ne se présente pas, ça ouvre 
la porte pour moi, raconte M. Berthiaume. J’étais très demandé et je suis en train de penser. Je 
travaille avec un politicien (Stephen Blais), il faut que je parle avec lui et que je vois si j’ai l’appui des 
autres membres du parti.»  

De son côté, M. Blais, tout comme M. Monette, serait prêt à appuyer le candidat potentiel si sa 
décision est de se lancer dans l’arène provincial, même s’il perdrait un excellent employé.  

«Il a une très bonne vue d’ensemble de la circonscription, souligne M. Blais. Il a été un candidat la 
dernière fois (pour être représentant progressiste-conservateur dans Ottawa-Orléans) contre Graham 
Fox et puis le résultat a été très serré. S’il se porte candidat, il sera un candidat très bon pour les 
conservateurs.»  

L’adjoint du conseiller Blais se donne jusqu’à la mi-mars au plus tard pour prendre une décision, car 
il veut être prêt pour la rencontre du comité de nomination qui pourrait se tenir vers la mi-avril.  

Pour Bob Monette, M. Berthiaume a de bonne chance d’être élu candidat progressisteconservateur si 
Walter Robinson décide de ne pas de se présenter.  

«Le meilleur candidat aurait été Bob Monette, lance à la blague le conseiller. Le deuxième meilleur 
serait Walter Robinson, tant qu’à moi. Je pense que Walter n’a pas pris de décision, à ce que je sache. 
C’est un bon candidat. S’il décide d’y aller, je crois qu’il va gagner Ottawa-Orléans. Je laisse toutefois la 
décision à Walter. Si Walter décide de ne pas se lancer, je suis certain qu’il y aura un autre candidat 
avec d’autres qualités.»  

Walter Robinson, dont plusieurs sources doutent qu’il se présentera, n’a pas retourné les appels de 
L’Express d’Ottawa. Selon les informations obtenues, l’autre possible candidate serait Wendy Noble, qui 
a déjà travaillé par le passé avec le député fédéral Royal Galipeau.  
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Bob Monette veut plus de flexibilité  
Classement de l'article 10 mars 2011 L\'Express Ottawa Bryan Michaud 
bryan.michaud@transcontinental.ca • twitter@bryanmichaud 

Réglementation sur les enseignes de toit 

Le conseiller municipal du quartier Orléans, Bob Monette, souhaite que la Ville donne plus de 
flexibilité et s’adapte aux situations particulières des différents quartiers de la municipalité dans sa 
réglementation sur les enseignes de toit.  

La semaine dernière, la Ville d’Ottawa a lancé une consultation auprès du public pour connaître son 
opinion sur ce pan de sa législation. Les citoyens et les entreprises peuvent faire valoir leur point de 
vue en complétant un sondage disponible sur le site Internet de la Ville.  

« J’encourage la population à participer en remplissant le sondage, demande M. Monette. C’est 
important que le public donne son point de vue. Tant qu’à moi, quand on regarde un dossier comme 
celui de la vache sur le toit, il devrait y avoir de la flexibilité. Quand tu regardes à St-Albert, il y a 3000 
résidents de la communauté qui ont signé une pétition, en disant, nous on veut la garder la vache. »  

L’élu fait référence au cas de la vache en Pour obtenir un complément d’information, composez le 3-
1-1 ou visitez le site ottawa.ca/enseignestoit pour remplir le sondage en ligne. plastique qui trône sur le 
toit du magasin Cheddar et cetera. En février 2010, la Ville avait demandé au commerçant d’enlever la 
vache de son toit, car elle contrevenait au règlement municipal.  

Une semaine plus tard, le comité de l’Urbanisme de la Ville d’Ottawa adoptait à l’unanimité une 
motion du conseiller Monette demandant que la Ville lance une étude afin de garder le symbole 
francoontarien sur le toit du commerce de la rue Watters.  

« Il est important pour les gens de la région que la vache reste sur le toit, avait déclaré à l’époque 
l’élu municipal. Elle est le symbole de l’agriculture, la nature même de notre comté à Orléans. Je ne dis 
pas que tous les bâtiments peuvent avoir une enseigne sur leur toit, mais on peut faire une exception 
pour la fromagerie, tout comme on l’a fait pour le cinéma SilverCity. »  
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Internet : un couteauà deux 
tranchants  

Classement de l'article 10 mars 2011 L\'Express Ottawa 

Mars : Mois de la prévention de la fraude 

Internet possède assurément plusieurs bienfaits : accessibilité rapide à l’information ou encore 
absence de frontières dans le monde virtuel. Cependant, cet outil de communication devient souvent un 
moyen, voire un outil pour les fraudeurs qui y voient une occasion rêvée de faire de l’argent tout en 
demeurant dans l’ombre.  

À Ottawa, les infractions frauduleuses liées à l’Internet connaissent une recrudescence constante, 
selon Mitch Proteau, sergent au département des fraudes organisées du Service de police d’Ottawa 
(SPO), et ce, en raison du nombre de plus en plus croissant de personnes qui utilisent ce moyen de 
communication au quotidien.  

« C’est quelque chose de plus fréquent. On passe beaucoup de temps là-dessus, constate le sergent 
Proteau. Il y en a de plus en plus de gens qui utilisent l’Internet », continue-t-il.  

En 2010, le département des fraudes organisées du SPO à compté 2776 rapports. Parmi ceux-ci, 
1088 ont été remis à un enquêteur et 1456 accusations ont ensuite été portées. L’année précédente, ce 
sont plutôt 1336 accusations qui ont été faites par rapport à la fraude.  

Les 16 enquêteurs qui travaillent à temps plein sur les dossiers de fraude en voient de toutes les 
couleurs. Tous les cas répertoriés au SPO concernent différentes types de fraude, cartes de crédit et 
chèques contrefaits, fraudes commerciales et même fraudes liées au domaine de la construction.  

Récemment, le SPO a mis en garde les personnes âgées face aux tromperies dont elles pourraient 
être victimes. Appelé « Granny Scam », ce type de fraude a connu une certaine popularité au cours des 
derniers mois.  

Les fraudeurs téléphonent des aînés en se faisant passer pour leur petit-fils et en leur mentionnent 
qu’ils sont dans le trouble ou en prison et qu’ils ont besoin d’argent. « Ils demandent 2000$ et disent 
qu’ils sont à Montréal. Une fois que le transfert d’argent est fait, il n’y a pas de moyen de les retracer, 
fait valoir le sergent Proteau. Ça vient à la mode des fois. On en voit de plus en plus. C’est devenu plus 
populaire récemment parce que les fraudeurs se passent le mot et ils s’essayent. »  

Au Canada, les infractions liées à la fraude génèrent autant de revenus que celles liées aux drogues, 
soit entre 10 et 30 milliards $, selon les estimations de la sous-direction des Délits commerciaux de la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC).  

Ces chiffres tirés d’un communiqué envoyé par la GRC pour souligner le mois de la prévention de la 
fraude vise à mettre en garde la population. Selon l’organisation fédéral, les fraudes ne sont pas 
l’oeuvre de jeunes comme nombre de personnes peuvent parfois le croire, mais bien celle de groupes 
criminelles et ce, près de 80% du temps.  

Suite à la page 5  

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 1Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 10 mars 2011 - Internet : un couteauà...

2011-03-10http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=2a6d5ed8-1...



Page 1 sur 1Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 10 mars 2011 - Page #5

2011-03-10http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/services/OnlinePrintHandler.ashx?is...



Émilie Rowe - Envoi d'un message : nouvelles 

  

De :    Micheline Labrecque
Destinataire :   Rowe, Émilie
Date :    3/10/2011 09:07
Objet :    Envoi d'un message : nouvelles

  

 Qui sommes-nous   Contactez-nous

English ARCHIVES Une centaine d*Ã©lÃ¨ves participent Ã  la septiÃ¨me Ã©dition duDÃ©fi de conception de p

  

 

 

 

Le MÃ©tropolitain 

      Nouvelles

      Info 
CommunautÃ©s

Le RÃ©gional 

Le Rempart 

L'Action 

Bonjour Ontario 

  

Toronto, ON  

4°c Faible pluie

Rechercher :  nmlkj Google  nmlkji Journaux   

LE MÃ‰TROPOLITAIN - Nouvelles 

Le Conseil scolaire Viamonde dÃ©fend ses droits 
09 mars 2011 
par  

 
Le Conseil scolaire Viamonde a dÃ©cidÃ© de prendre toutes les mesures, dont le recours 
aux tribunaux, afin de faire respecter ses droits et ceux des ayants droit Ã  l*enseignement 
public de langue franÃ§aise. Lors d*une confÃ©rence de presse tenue le lundi 7 mars, Ã  
l*Ã©cole Pierre-Elliott-Trudeau, le prÃ©sident du Conseil, Me Ronald Marion, a annoncÃ© 
qu*une mise en demeure a Ã©tÃ© signifiÃ©e afin de faire respecter le rÃ¨glement 444 de 
la Loi sur l*Ã©ducation de l*Ontario et ainsi protÃ©ger le droit du Conseil scolaire 
Viamonde d*acquÃ©rir l*Ã©cole Essex West de la part du Toronto District School Board 
(TDSB).  
 
Le Conseil avait jusqu*ici fait preuve de patience en multipliant les reprÃ©sentations 
auprÃ¨s du ministÃ¨re de l*Ã‰ducation. Depuis l*an 2000, le Conseil demande au 
MinistÃ¨re l*instauration d*un mÃ©canisme de financement permettant l*acquisition 
rapide des Ã©coles lors de leur mise en disponibilitÃ©. Pourtant encore aujourd*hui, ce 
mÃ©canisme est inexistant et les ayants droit en subissent les effets. Tout rÃ©cemment, 
le TDSB dÃ©clarait plusieurs Ã©coles, dont le Essex West School, excÃ©dentaires Ã  ses 
besoins. Bien que la rÃ©gion de Toronto souffre d*une pÃ©nurie d*Ã©coles publiques de 
langue franÃ§aise Ã  Toronto, le MinistÃ¨re a dÃ©clinÃ© la demande de financement du 
Conseil scolaire Viamonde. 
 
Â« Maintenant que des Ã©coles du TDSB sont dÃ©clarÃ©es excÃ©dentaires, le MinistÃ¨re 
refuse de nous octroyer les fonds nÃ©cessaires Ã  leur achat. Il outrepasse mÃªme son 
propre rÃ¨glement encadrant l*AliÃ©nation de biens immeubles excÃ©dentaires, le 
rÃ¨glement 444 en demandant au TDSB de passer outre notre intÃ©rÃªt envers le Essex 
West School Â», a dÃ©clarÃ© Me Marion.  
 
Il a Ã©tÃ© catÃ©gorique : Â« Nous demandons au TDSB de respecter le rÃ¨glement 444 
et ferons tout en notre pouvoir pour forcer le respect de l*article 23 de la Charte 
canadienne des droits et libertÃ©s. Les ayants droit possÃ¨dent un droit constitutionnel 
leur garantissant l*accÃ¨s Ã  un enseignement public de langue franÃ§aise. Nous 
entendons le dÃ©fendre Â», affirme-t-il. 
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Bonne journÃ©e 
Micheline Labrecque 
Commis-secrÃ©taire 

Service des communications 
744-2555 poste 3349 

www.ecolecatholique.ca 
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Durantson séjour au Canada, le ministre de l'Éducation nationale,Luc Chatel (ici dans 
son ministère en août 2010), doit rencontrer des spécialistes de la violence scolaire, 
pour étudier les solutions adoptées à Montréal. Crédits photo : Sébastien SORIANO/Le 
Figaro  

Le ministre, en visite au Canada pour trois jours, entend tirer les leçons 
des réformes entreprises dans ce pays depuis une dizaine d'années. 
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Mais comment font les Canadiens pour se classer parmi les meilleurs dans les 

enquêtes internationales? Performances en lecture, en mathématiques, en 

sciences…, les élèves canadiens sont à peu près les seuls, avec les Finlandais, à 

résister au raz de marée des pays asiatiques dans l'enquête Pisa 2009, qui 

définit les compétences de jeunes de 15 ans de l'ensemble des pays de l'OCDE.  

Trois jours durant, le ministre de l'Éducation nationale, Luc Chatel, va tenter de 

comprendre pourquoi les jeunes Canadiens réussissent nettement mieux que les 

petits Français, dont l'enquête avait montré qu'ils étaient de plus en plus 

nombreux à connaître de graves difficultés dans la maîtrise des fondamentaux. 

Accompagné par Éric Debarbieux, qui avait présidé le comité scientifique des 

états généraux de la sécurité à l'école en avril 2010, il doit également rencontrer 

des spécialistes de la violence scolaire, pour étudier les solutions adoptées à 

Montréal. Enfin, le voyage se concentrera sur la mobilité des jeunes et les 

inégalités qui limitent les chances des plus défavorisés. 

Résoudre les problèmes de fond  

Mais, pour ce premier jour, c'est en Ontario que le ministre viendra chercher les 

recettes d'une école qui réduit l'échec et améliore les résultats. «Les pays 

asiatiques sont en tête des classements internationaux, argumente Luc Chatel, 

mais un système scolaire comme celui de Singapour, s'il est intéressant, est trop 

décalé par rapport à nos propres pratiques. La volonté de formatage et de 

classement précoce des élèves est inexportable. L'Ontario, au contraire, compte 

12 millions d'habitants, dont de nombreux immigrés. Nous pouvons en tirer des 

enseignements.» Pour le ministre, cette province du Canada fait montre d'un 

état d'esprit sur la question scolaire différent de celui qui règne en France; un 

état d'esprit qui prédisposerait à la réussite. «Alors que nous parlons de “lutte 

contre l'illettrisme et l'innumérisme”, explique Luc Chatel, on s'attache ici à 

développer la “littéracie” et la “numéracie”. On s'attache à accroître la confiance 

dans le système éducatif.»  

Bref, on se concentre sur l'apprentissage et non sur la remédiation. Et ça 

marche: alors que l'ensemble du Canada stagnerait plutôt, l'Ontario progresse 

dans l'enquête Pisa. En 2002, seulement 54% des jeunes Ontariens de troisième 

et sixième années (8 et 11 ans) avaient des résultats supérieurs à la moyenne 

provinciale dans les matières de base. Cette année, ils sont 68%, une 

augmentation de 50.000 élèves. 

Dans chaque école, un enseignant est responsable de l'apprentissage de la 

lecture. Avec une équipe-école, il décide des actions à mener pour aider les 

jeunes en difficulté. Des «agents du rendement des élèves», dépendant du 

secrétariat à la Littéracie et à la Numératie créé en 2003, se rendent dans les 

écoles qui ne parviennent pas à remplir leurs objectifs, pour apporter leur aide 

aux professeurs. Il est vrai qu'en Ontario, selon le ministère de l'Éducation de la 

province, le financement a augmenté de 40% depuis 2003… Même si, à l'échelle 

du pays, les dépenses d'éducation sont inférieures à celles de la France, en 

pourcentage du PIB. Pour Luc Chatel, l'école française doit s'employer à résoudre 

les problèmes de fond qui la minent. Pour ce faire, elle doit «être capable de 

personnaliser jusqu'au bout l'enseignement» grâce à des «équipes soudées», 

«faire confiance aux acteurs locaux» et «valoriser leur engagement». Et de citer 

une étude internationale, l'étude McKinsey, publiée en décembre 2010, en même 

temps que l'enquête Pisa, et qui démontre que la centralisation profiterait aux 

systèmes éducatifs en construction, et la décentralisation aux systèmes 

développés. 

LIRE AUSSI :  

» Canada : des établissements scolaires autonomes et décentralisées  

» Le Sénat s'intéresse aux «écoles modèles» du Canada  
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elcar Organisation Il faut dire qu'au Canada, le système scolaire est 
organisé de manière totalement différente du système français. L'éducation 
relève de chaque province et non du gouvernement fédéral. Le ministère de 
l'Éducation provincial détermine les programmes scolaires, mais les écoles 
sont gérées par des conseils scolaires (commissions scolaires au Québec), 

qui déterminent le fonctionnement de leurs écoles et l'application des programmes. 
De plus, il y a cinq jours de classe par semaine et pas d'école les samedis. Les jours 
de congés sont moins nombreux qu'en France et les heures de classe moins lourdes 
chaque jour. Il en résulte un meilleur équilibre des rythmes d'apprentissage et de 
repos. Pour plus de détails, on peut consulter Internet. Par exemple, le site du 
ministère de l'éducation de l'Ontario comporte les rubriques suivantes 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/ : Ministère de l'Éducation de l'Ontario 8 mars 2011 
Programmes-cadres Éducation élémentaire Éducation secondaire Personnel 
enseignant Publications Écoles et conseils scolaires Éducation en langue française 
Trouver des écoles 

azazazaz trebuchet La plupart des "-ismes" (idéologies), du style affirmative 
action, political correctness, mariages gays, gender studies, et toutes ces 
mièvreries anglo-saxonnes qui défilent dans les médias, nous viennent 
d'Amérique et transitent souvent par le Canada (via ses offices culturels). Il 
ne faut pas croire que le Canada est un pays ami, lui qui en Asie et en 

Afrique ruine nos intérêts sur le plan économique. Et où donc notre brave Juppé puis 
notre impuissant ministre de l'Éducation vont-ils puiser leurs références ? Au 
Canada ... Étonnez-vous après que tout aille de travers. 

Libéral-conservateur Cà voyage et çà papotte au frais du contribuable. La 
solution ? Le chèque-éducation 

olag notre système ne peut pas fonctionner . Les élèves de ce pays se 
voient infliger un bourrage de crâne proche de la torture et au final, ils n'en 
retiennent quasiment rien. Collégiens et lycéens ne prennent dans leur 
immense majorité aucun plaisir à apprendre. Donnons leur envie 
d'apprendre, tout est là. 

e=mc2 Si monsieur Chatel souhaite suivre la leçon canadienne, qu'il le 
fasse jusqu'au bout : le Canada se place en tête des pays du G7 pour les 
dépenses de recherche-développement dans le secteur de l'enseignement 
supérieur en proportion de l'économie. Source : http://canada.gc.ca 

Vuillet Frédéric "Il est vrai qu'en Ontario, selon le ministère de l'Éducation 
de la province, le financement a augmenté de 40% depuis 2003... " Tout est 
dit. On essaie de nous faire croire depuis plusieurs années qu'on peut faire 
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plus avec moins de moyens. 

perregaux001 le canada, qui est trés loin de la méditerranée, n'a de ce fait 
aucune des raisons qui plombent notre éducation nationale. Aller chercher 
des recettes aussi loin prouve bien le manque de clairvoyance de ce 
ministre. 

À la une 
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» Force ouvrière : une candidate FN sanctionnée  

  

  

 

 

 

Louer Acheter

Appartement / Maison

Localisation (Ex : Nice, 75010, 44)

Loyer ou prix maximum

Surface minimum

Recherche avancée TROUVEZ

Il reste encore des héros 
Dans des temps où tout nous incite au 
pessimisme, et le pessimisme à l'abandon et au 
retrait, rien n'est plus admirable que 
l'enthousiasme - au sens originel, le feu sacré - 
de... 

Par Natacha Polony 

Dernières notes du blog 
» Bioéthique: la morale est-elle... 
» Le conservatisme est un humanisme 
» Voeux à une mourante: l'école républicaine 
» Une bibliothèque idéale 

Voir le blog Ajouter

Pierre Lellouche met sur le grill 
le guide Michelin japonais 
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, Pierre 
Lellouche, est parti en croisade contre l'édition du 
guide Michelin au Japon. Il a demandé avec 
insistance... 

Par Eric de La Chesnais 

Dernières notes du blog 
» "So french, so good", lancement de la... 
» L'ex conseiller agricole de Sarkozy,... 
» Daniel Perrin, nouveau conseiller agricole de... 
» La plume dans les champs enregistre une... 

Voir le blog Ajouter

Les USA en Israël 
Arbitres du conflit israélo-
palestinien depuis 60 ans, les 
Etats-Unis ne ménagent pas 
leurs efforts. 

Conquérir l’espace 
De Spoutnik à l'ISS, les 

Les dossiers Mon Figaro 

Page 4 sur 9Le Figaro - France : Éducation : Luc Chatel suit la leçon canadienne

2011-03-10http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/03/09/01016-20110309ARTFIG00736-educ...



Une adolescente décède  
d'une intoxication alimentaire  

Réactions (59)  

Sa mort pourrait être liée à la prise d'un repas dans un kebab de Chartres. 

Mediator : Servier prêt à indemniser 
des victimes renonçant aux poursuites  

Réactions (25)  

Les défenseurs des victimes du Mediator voient une forme de chantage dans 
cette proposition, tout en soulignant que le deuxième laboratoire français 

reconnaît sa responsabilité dans le scandale de santé publique.  

Éducation : Chatel suit 
la leçon canadienne 

Réactions (7)  

Le ministre, en visite au Canada pour trois jours, 

entend tirer les leçons des réformes entreprises 
dans ce pays depuis une dizaine d'années. 

» Canada : des établissements scolaires 
autonomes et décentralisées  

Canada : des établissements scolaires 
autonomes et décentralisées 

Réagir  

Au Québec, les spécialistes de l'enseignement multiplient les expérimentations 

pour lutter contre le «décrochage» scolaire. 

SNCM : la police débloque des accès  
au port de Marseille  

Réactions (202)  

Gendarmerie maritime et CRS sont intervenues jeudi matin pour dégager les 

deux entrées, bloquées depuis deux jours par la CGT de la Société nationale 

Corse Méditerranée. Quatorze marins ont été interpellés. 

Procès du feu mortel 
d'un immeuble à Paris 

Réactions (181)  

Le feu, qui s'était déclaré dans la nuit du 25 au 

26 août 2005, avait fait 17 morts, dont 14 
enfants. En l'absence d'un auteur présumé, 

l'association qui gérait l'immeuble vétuste 

comparaît mercredi et jeudi pour «homicides et 

 

coulisses de la plus grande 
odyssée de l'histoire. 

Web et politique 
Facebook, Twitter, réseaux 
sociaux... La politique se fait 
aussi sur Internet. 

Découvrez Mon Figaro Select  

Le débat sur les 
salaires relancé 
Entre crainte d'une hausse 
de l'inflation et 
revendications sociales, état 
des lieux des perspectives 
salariales. 

Tensions sur le 
marché pétrolier 
Les cours du pétrole 
s'accroissent fortement sur 
fond de répression politique 
en Libye.  

» Toute l'actualité économique en cliquant ici 

Le FN créé son propre 
"syndicat" 
On n'est jamais mieux servi que par soi-même ! 
Se sentant ostracisé par les grandes centrales 
syndicales, le Front national (FN) a annoncé ce 
matin la création d'un "Cercle national... 

Par Marc Landré 

Dernières notes du blog 
» Chômage : le mystère statistique continue 
» EXCLU - Bertrand va rencontrer les branches 
» Unedic : le pari perdu du Medef 
» Luc Bérille, le nouveau patron de l'UNSA 

Voir le blog Ajouter

Page 5 sur 9Le Figaro - France : Éducation : Luc Chatel suit la leçon canadienne

2011-03-10http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/03/09/01016-20110309ARTFIG00736-educ...



blessures involontaires». 

 

  

France - Monde - Plage 

Météo Votre commune

Couac européen pour les 
chrétiens d'Orient 
L'Europe n'est décidément pas à l'aise avec la 
question religieuse. Les ministres des affaires 
étrangères des 27 pays de l'Union Européenne, 
devaient se mettre d'accord, lundi 31... 

Par Jean-Marie Guénois 

Dernières notes du blog 
» "Ils" n'auront pas eu la peau de Jean-Paul... 
» Le christianisme est-il accessoire pour... 
» Pourquoi les chrétiens deviennent des cibles... 
» La papamobile la plus écolo de l'histoire ! 

Voir le blog Ajouter

  

 Tapez une expression ou un mot Rechercher newsletter  Mon adresse-mail OK

Abonnement | Archives | Boutique Charte de modération Contacts | Index actualités | Le Figaro en PDF | Le Figaro en 3D avec Yoowalk | Mentions légales | 
Newsletters | Plan du site | Publicités | RSS | Sitemap | Toutes les biographies avec le Who’s Who France | jeux concours avec Ledemondujeu | Futura 
Sciences | Symbaloo | Livre.fr  

Sites du Groupe Figaro : Actualité sportive avec Sport24.com | Cinéma avec Evene.fr | Economie avec le JDF.com | Emploi avec Cadremploi.fr | Formation 
avec Kelformation.com | Explorimmoneuf | Immobilier avec Explorimmo.com | Immobilier de prestige avec Propriétés de France | La Solitaire du Figaro | 
Locations vacances avec Bertrand vacances | Mode et Beauté avec Lefigaro.fr/madame | Programmes télé avec TV Mag.com | Résidences secondaires | 
Spectacles avec TickeTac.com | Vacances de rêve avec Belles Maisons A Louer | Ventes privées sur Bazarchic.com  

Page 6 sur 9Le Figaro - France : Éducation : Luc Chatel suit la leçon canadienne

2011-03-10http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/03/09/01016-20110309ARTFIG00736-educ...



Page 7 sur 9Le Figaro - France : Éducation : Luc Chatel suit la leçon canadienne

2011-03-10http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/03/09/01016-20110309ARTFIG00736-educ...



Page 8 sur 9Le Figaro - France : Éducation : Luc Chatel suit la leçon canadienne

2011-03-10http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/03/09/01016-20110309ARTFIG00736-educ...



Page 9 sur 9Le Figaro - France : Éducation : Luc Chatel suit la leçon canadienne

2011-03-10http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/03/09/01016-20110309ARTFIG00736-educ...



Connectez-vous 
Nouvelles offres: Abonnez-vous au Figaro.fr à partir de 5€ 
Mise à jour 15:33 

  

  

  

  

  

  

  

  
INFO  

› Politique › Société  
› International › Médias  
› Environnement › Tech et Web  
› Sciences › Santé  
› Auto › Météo  

DÉBATS  
› Figaro Magazine › Vos réactions  
› Blogs › Repères  

EN IMAGES  
› Vidéos › Le Talk  
› Photos › Quiz  

Articles 

   
Exemples : Médias, Présidentielle, Auto, Hippisme, Immobilier  

Formulaire de Recherche

Rechercher dans le Figaro RECHERCHE

Canada : des écoles autonomes 
et décentralisées 

Mots clés : Education, CANADA, QUEBEC 

 

10/03/2011 | Mise à jour : 10:08 Réagir   

Au Québec, les spécialistes de l'enseignement multiplient les 

expérimentations pour lutter contre le «décrochage» scolaire. 

 

Les Canadiens misent sur l'engagement de la société pour diminuer l'échec 

scolaire, mais aussi pour lutter contre la violence à l'école, dont les formes sont 

de plus en plus variées. «Le Québec a un système disciplinaire efficace, mais il 

donne aussi un soutien aux enfants qui en ont besoin», résume Michel Janosz, 

directeur du groupe de recherche sur les environnements scolaires de 

l'Université de Montréal. Les spécialistes de l'enseignement multiplient les 

expérimentations pour réduire ce que les Québécois appellent le «décrochage» 

scolaire. Certains établissements ont misé sur le tout-informatique. 

À l'instar de cette école de Verdun, dans la banlieue de Montréal, où chaque 

élève dispose d'un ordinateur portable. Le taux de décrochage a diminué de 

moitié. D'autres écoles optent pour des classes composées uniquement de 

garçons. Les experts québécois refusent de privilégier une méthode plutôt 

qu'une autre. Ils préfèrent évoquer un contexte général, une société qui favorise 

l'épanouissement et la réussite. Gérald Boutin, professeur en sciences de 

l'éducation à l'Université du Québec à Montréal, souligne que «les relations 

interpersonnelles sont moins hiérarchisées au Québec. La relation entre le maître 

et l'élève est plus simple. Les professeurs ont un goût de l'engagement, 

Par Ludovic Hirtzmann
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l'emballement pour ce qui est nouveau et une certaine capacité à se remettre en 

cause». Cet enthousiasme est aussi lié aux salaires des enseignants, plus élevés 

qu'en France. «L'éducation est très décentralisée au Québec. Le ministère de 

l'Éducation s'ingère peu dans ce que font les établissements. Ce qui compte, ce 

sont les résultats. Les écoles, souveraines, ont une importante marge de 

manœuvre» , confie un chercheur qui demande l'anonymat. À Montréal, l'école 

secondaire Antoine de Saint-Exupéry, que le ministre de l'Éducation nationale, 

Luc Chatel, visitera demain, compte plus de 75 nationalités. Cet établissement 

public situé dans un quartier défavorisé obtient de bons résultats scolaires. 

«Nous misons sur l'engagement des professeurs. Ils ne doivent pas être là 

uniquement pour enseigner. L'enseignant doit aussi être un éducateur», souligne 

le proviseur de l'école, Luc Noël. Gérald Boutin met en garde contre la tentation 

québécoise: «Le calque a ses limites. On ne peut pas transposer un modèle 

québécois en France sans tenir compte du contexte local.»  

«Violence verbale»  

D'autant que malgré de belles initiatives, l'échec scolaire reste important dans la 

Belle Province. La mesure est plus difficile à prendre pour ce qui a trait à la 

violence scolaire.  

Si 85% des enseignants s'estiment victimes de violence verbale, voire physique, 

au Québec, la moindre parole peut être considérée comme de la violence. Michel 

Janosz confirme que la Belle Province demeure une société très calme au regard 

de la France: «Nous ne sommes pas dans des conditions sociétales qui viennent 

exacerber les conflits.» Le proviseur de l'école Saint-Exupéry ajoute: «Dans 

notre école, cette violence est le plus souvent verbale, mais elle est aussi le fait 

des réseaux sociaux Internet.» Des enfants persécutent leurs camarades de 

courriels haineux ou de vidéos compromettantes, prises avec un téléphone 

portable, puis diffusées sur le Web. 

Pour faire face à toutes ces dérives de violence scolaire, les Québécois 

privilégient des programmes d'action où l'on tente de modifier le comportement 

des parents, des enfants et des professeurs pour parvenir à une société non 

violente. 

Cette mobilisation de tous les acteurs de la société englobe la police, qui, dans 

des véhicules banalisés ou de patrouille, n'est jamais bien loin des écoles. Luc 

Noël conclut: «Un policier nous assiste presque tous les jours en passant dans 

les classes pour faire de la sensibilisation sur la drogue, l'alcool ou la violence.» 
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La réussite des enfants d'immigrés ou d'origine modeste est mise en 

avant par les parlementaires français. 

 

Le système éducatif canadien deviendrait-il le nouvel eldorado en matière 

d'éducation? Dans un rapport rendu public il y a quinze jours, intitulé «De 

l'éducation au jeu vidéo, pourquoi le Canada est-il parmi les premiers de la 

classe?» , les membres de la commission culture, éducation et communication 

du Sénat ont identifié les bonnes recettes de ce pays bien classé dans les 

évaluations internationales.  

La réussite de ses enfants d'immigrés ou d'origine modeste, notamment, est 

souvent mise en avant. Dépenses et programmes ciblés sont une des raisons de 

ces bons résultats. Contrairement à la France pour laquelle ce sujet est tabou, le 

Canada identifie l'origine des élèves en difficulté, avec notamment la catégorie 

des populations minoritaires (francophones ou autochtones selon les provinces), 

celle des enfants de migrants ou de zones rurales. Un programme d'évaluation 

permet ainsi de constater les moins bons résultats des populations minoritaires 

(les francophones du Manitoba par exemple). Les actions sont ensuite adaptées 

à chaque province pour aider les élèves. 

Les sénateurs se sont particulièrement intéressés à la centaine d'«écoles 

Par Marie-Estelle Pech
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musulmane. Les valeurs et priorités pour un musulman sont différentes de 
celles d'un occidental et même d'un asiatique. 

dejavu16 On lit n'importe quoi. Comment oser prendre le Canada pour 
modèle? Serait-ce que nos sénateurs y viennent plus souvent en 
"mission" d'information (surtout à Vancouver sur le Pacifique) et de 

découverte? Sachez que les parents d'élèves ici pour la plupart se plaignent du niveau 
scolaire des enfants, à l'exception de ceux qui ont les moyens de les envoyer--et de 
leur faire accepter le rythme imposé--dans des écoles privées, pour la plupart 
bilingues (anglais-français). Sachez en particulier que l'enseignement de l'histoire est 
quasiment inexistant et rebaptisé du reste en "études sociales"! Exemple authentique 
dans l'enseignement public: C'est dans ce cadre que du CE au CM (équivalence) et 
parfois plus longtemps, les enfants canadiens apprennent tous les ans, dans les deux 
langues, que les Indiens étaient hautement civilisés car ils savaient creuser des troncs 
d'arbres pour en faire des canots dans lesquels ils descendaient les rivières pour y 
pêcher le saumon qu'ils remontaient ensuite au village pour le fumer et le consommer. 
La notion est sans doute complexe, mais l'est-elle à ce point là? Ou bien nos sénateurs 
estiment-ils que ce type de savoir élémentaire pourra assouvir la "soif de savoir" de 
nos chers enfants? Bien entendu je passe sur le fait que les parents canadiens, pour la 
plupart, et surtout dans les classes moyennes et dans quasiment toutes les familles 
chinoises, s'intéressent de très près au travail scolaire de leur progéniture et 
cherchent à leur assurer le meilleur avenir possible. C'est en Chine, à Taiwan ou à 
Cuba qu'il faut envoyer nos sénateurs... 

Osiris18 Ce n'est pas un problème d'immigrés c'est un problème de 
culture !!! Les français sont des râleurs qui refusent de se remettre en 
questions contrairement aux canadiens qui sont très sociables et dont la 
culture est complètement différente de la notre: Les enfants y sont 
respectés plus qu'en France. la liste des différences est trop longue, ce 

modèle est inadaptable chez nous. 

perregaux001 il faut confier une mission à Céline Dion en urgence! des 
gosses d'origine modeste et qui savent chanter en braillant ca ne doit pas 
manquer chez nous! Ca nous évitera d'autres tentatives d'extraction moins 
performantes... Ils seront tous disques d'or... 

chantale duroit La très grosse différence avec la France est qu'au canada les 
immigrés sont très strictement sélectionnés, même un ingénieur français 
"bien sous tout rapport" ne travaille pas "comme ça" au Canada. A t'on la 
même exigence avec nos immigrés ? Au Canada ils doivent bien rigoler 
surtout s'ils ont fait du tourisme dans une ville de France. Sinon pour 

camoufler le problème les politiciens parlent de personnes aux "origines modestes", un 
grand classique comme les fameux "quartiers populaires". 

Avatar

bleu10 La très grosse différence avec la France est qu'au canada les 
immigrés sont très strictement sélectionnés, oui vous avez raison ,l 
australie ,les pays du golf font la même chose l émigration choisi 
pour éviter de se retrouver avec des populations intégrable ,ne 
maitrisant aucune langue utile ,et sans compétence .En france on en 

est bien loin... 

dominique gross faut pas rêver: ça ne sera pas transposé en France où on 
ferme les maternelles au lieu d'en ouvrir et où on veut surtout dépenser 
moins. Quant aux enseignants, on ne les forme plus et on supprime les 
moyens -modestes- dont ils disposaient tout en les désignant comme boucs 
émissaires à la vindicte publique. La médecine scolaire (dépistage des 

problèmes de vue et d'ouïe) n'existe quasiment plus, la prise en charge des difficultés 
individuelles de langage dépend du bon vouloir parental: on est à l'opposé! 

balao et les Français d'origine modeste ???????et dieu sait si ils sont 
nombreux, alors avant de tjrs balayer pour les autres ,faisons le pour nos 
jeunes ???? 

Ava

maxoubali Nos sénateurs pourraient aussi venir en Asie ou j'habite 
voir des élèves modèles,qui se contentent d'apprendre,d'écouter,qui 
étudient en costume,qui ne brûlent pas de voitures ,etc ma petite 
voisine 12 ans parle ,trés bien le francais, l'indonesien ,l'anglais et 
maintenant apprend le mandarin, faut dire qu'elle ne passe pas sa 

vie les écouteurs dans les oreilles,qu'elle ne passe pas sa vie à smsiser ni à 
montrer son dernier string,ni a regarder la télé,bref,peut être qu'elle a la 
chance d'avoir des parents normaux,intelligents,du moins un minimum,je ne 
sais pas,en tous cas, quand je me rends en france j'ai vraiment l'impression 
que les gens tout age confondus ont attrapés un virus,un virus qui se propage 
tres vite!!!! Déja Degaulle... 

maxoubali Nos sénateurs pourraient aussi venir en Asie ou j'habite 
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voir des élèves modèles,qui se contentent d'apprendre,d'écouter,qui 
étudient en costume,qui ne brûlent pas de voitures ,etc ma petite voisine 12 
ans parle ,trés bien le francais, l'indonesien ,l'anglais et maintenant apprend le 
mandarin, faut dire qu'elle ne passe pas sa vie les écouteurs dans les 
oreilles,qu'elle ne passe pas sa vie à smsiser ni à montrer son dernier string,ni 
a regarder la télé,bref,peut être qu'elle a la chance d'avoir des parents 
normaux,intelligents,du moins un minimum,je ne sais pas,en tous cas, quand 
je me rends en france j'ai vraiment l'impression que les gens tout age 
confondus ont attrapés un virus,un virus qui se propage tres vite!!!! Déja 
Degaulle... 

maxoubali AH et j'oubliais,avec de petits moyens,tout petits!!! 

ipomée Maxoubali, bien sûr!les enfants d'origine asiatique ,en 
France ,sont aussi les immigrés les plus performants en classe!sans 
doute sont-ils même plus performants que la moyenne des petits 
Français!question de mentalité! Tant que les français cultiveront la 
mentalité actuelle qui est faite de laxisme ,de goût exarcerbé de la 

jouissance ,de l'argent,du matériel, d'individualisme ,de mépris du savoir et de 
la culture et des enseignants, tant que régnera la facilité,on pourra toujours 
rêver...l'école n'enregistrera pas de progrès.Notre école reflète la médiocrité 
générale des individus ,la perte des valeurs,le déclin de notre civilisation 
occidentale.Oui, les Français peuvent être pessimistes...mais qu'ils s'en 
prennent à eux-mêmes! 

À la une 
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Les USA en Israël 
Arbitres du conflit israélo-
palestinien depuis 60 ans, les 
Etats-Unis ne ménagent pas 
leurs efforts. 

Conquérir l’espace 
De Spoutnik à l'ISS, les 

Les dossiers Mon Figaro 
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un syndicat qui n'en porte pas le nom. (Par Marc Landré) 

» Force ouvrière : une candidate FN sanctionnée  

Une adolescente décède  
d'une intoxication alimentaire  

Réactions (59)  

Sa mort pourrait être liée à la prise d'un repas dans un kebab de Chartres. 

Mediator : Servier prêt à indemniser 
des victimes renonçant aux poursuites  

Réactions (25)  

Les défenseurs des victimes du Mediator voient une forme de chantage dans 
cette proposition, tout en soulignant que le deuxième laboratoire français 

reconnaît sa responsabilité dans le scandale de santé publique.  

Éducation : Chatel suit 
la leçon canadienne 

Réactions (7)  

Le ministre, en visite au Canada pour trois jours, 

entend tirer les leçons des réformes entreprises 
dans ce pays depuis une dizaine d'années. 

» Canada : des établissements scolaires 
autonomes et décentralisées  

Canada : des établissements scolaires 
autonomes et décentralisées 

Réagir  

Au Québec, les spécialistes de l'enseignement multiplient les expérimentations 

pour lutter contre le «décrochage» scolaire. 

SNCM : la police débloque des accès  
au port de Marseille  

Réactions (202)  

Gendarmerie maritime et CRS sont intervenues jeudi matin pour dégager les 

deux entrées, bloquées depuis deux jours par la CGT de la Société nationale 

Corse Méditerranée. Quatorze marins ont été interpellés. 

Procès du feu mortel 
d'un immeuble à Paris 

Réactions (181)  

Le feu, qui s'était déclaré dans la nuit du 25 au 

 

coulisses de la plus grande 
odyssée de l'histoire. 

Web et politique 
Facebook, Twitter, réseaux 
sociaux... La politique se fait 
aussi sur Internet. 

Découvrez Mon Figaro Select  

Le débat sur les 
salaires relancé 
Entre crainte d'une hausse 
de l'inflation et 
revendications sociales, état 
des lieux des perspectives 
salariales. 

Tensions sur le 
marché pétrolier 
Les cours du pétrole 
s'accroissent fortement sur 
fond de répression politique 
en Libye.  

» Toute l'actualité économique en cliquant ici 

Le FN créé son propre 
"syndicat" 
On n'est jamais mieux servi que par soi-même ! 
Se sentant ostracisé par les grandes centrales 
syndicales, le Front national (FN) a annoncé ce 
matin la création d'un "Cercle national... 

Par Marc Landré 

Dernières notes du blog 
» Chômage : le mystère statistique continue 
» EXCLU - Bertrand va rencontrer les branches 
» Unedic : le pari perdu du Medef 
» Luc Bérille, le nouveau patron de l'UNSA 

Voir le blog Ajouter
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26 août 2005, avait fait 17 morts, dont 14 

enfants. En l'absence d'un auteur présumé, l'association qui gérait l'immeuble 
vétuste comparaît mercredi et jeudi pour «homicides et blessures involontaires». 

 

  

France - Monde - Plage 

Météo Votre commune

Couac européen pour les 
chrétiens d'Orient 
L'Europe n'est décidément pas à l'aise avec la 
question religieuse. Les ministres des affaires 
étrangères des 27 pays de l'Union Européenne, 
devaient se mettre d'accord, lundi 31... 

Par Jean-Marie Guénois 

Dernières notes du blog 
» "Ils" n'auront pas eu la peau de Jean-Paul... 
» Le christianisme est-il accessoire pour... 
» Pourquoi les chrétiens deviennent des cibles... 
» La papamobile la plus écolo de l'histoire ! 

Voir le blog Ajouter
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Publié le 10 mars 2011 à 06h21 | Mis à jour à 06h21  

Déjà une campagne contre la grippe H2N2? 

Les gouvernements devraient 
entamer dès maintenant la 
vaccination contre une souche 
grippale qui pourrait être à la source 
de la prochaine pandémie, la H2N2. 
Telle est la proposition faite ce matin 
dans le magazine Nature par trois 
chercheurs du prestigieux Centre de 
recherche sur les vaccins des 
Instituts nationaux de la santé des 
États-Unis. 

Cette souche a notamment été 
responsable des pandémies de 
1957 et 1968, qui ont 
respectivement fait 2 millions et 1 
million de morts (70 000 et 35 000 
victimes aux États-Unis, 10 fois 
moins au Canada). La pandémie 
H1N1 de 2009-2010 a fait 428 morts 
au Canada. 

«La plupart des personnes qui sont nées après les pandémies de 1957 et 1968 n'ont pas de protection contre le 
H2N2», explique en entrevue téléphonique Gary Nabel, auteur principal de l'étude de Nature. «On a vu avec le 
H1N1 que c'est très risqué: les victimes sont souvent plus jeunes que pour la grippe saisonnière. On peut 
évidemment attendre que la pandémie se présente et faire des vaccins appropriés à ce moment, mais il peut y 
avoir des milliers de morts avant qu'ils ne soient prêts. Il faut aussi compter avec les difficultés logistiques et 
sociales d'une vaccination de masse d'urgence; plusieurs pays ont eu de la difficulté à convaincre leur population 
à se faire vacciner contre le H1N1.» 

Selon le plan du virologue américain, les autorités pourraient vacciner quelques millions de personnes dans 
chaque pays chaque année contre la grippe H2N2, en utilisant le vaccin de 1968, pour créer une «immunité de 
masse» réduisant la contagion. Selon M. Nabel, vacciner 10 millions de personnes en Amérique du Nord coûte 
250 millions en temps normal. À titre de comparaison, la vaccination contre la grippe H1N1 a coûté plus d'un 
milliard en 2009-2010, sans compter les subventions de mise au point du vaccin. «On connaît déjà les risques et 
la performance des vaccins de 1957 et 1968, alors on économiserait», avance M. Nabel. 

Prudence au Québec 

Au ministère de la Santé du Québec, la relationniste Noémi Vanheuverzwijn indique que les autorités 
québécoises attendent un signal de l'Organisation mondiale de la santé, qui n'a pas encore pris position sur le 
plan de M. Nabel. «Cette souche ne circule pas encore au Québec ou au Canada, dit Mme Vanheuverzwijn. 
Personne ne peut prédire la souche qui formera la prochaine pandémie. Ce qui est présenté dans Nature est une 
hypothèse.» 

Karl Weiss, microbiologiste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, est tout aussi sceptique. «Honnêtement, je ne 
pense pas qu'on en est rendu à préparer la prochaine pandémie, dit le Dr Weiss. La nature nous dicte qu'il ne 
devrait pas y en avoir une prochainement, disons pour la prochaine décennie. Il est aussi très difficile de faire des 
prévisions. Tout le monde attendait la grippe aviaire H5N1 d'Asie, la H1N1 est venue du Mexique et du porc. Il ne 
faut pas oublier que la technologie de la vaccination a beaucoup progressé. On cherche à rendre le vaccin plus 
durable et à avoir d'autres formulations qui se développent plus rapidement, à moindre coût.» 

Le petit Roch Dubois reçevant son vaccin. 
Ivanoh Demers, La Presse 

Mathieu Perreault
La Presse 
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Partager 

Annonces Google

H1N1 HA & Antibodies
Influenza H1N1 Hemagglutinin Anti-HA Antibodies & ELISA kits 
SinoBiological.com/H1N1_HA 

Protégez vos épargnes.
La SADC assure la plupart de vos épargnes de 1 $ à 100 000 $ ! 
www.sadc.ca 

Vaccin Hépatite A et B
Vaccin contre l’hépatite A et B à Montréal, Québec et à Ottawa 
www.medisys.ca 
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