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BILAN HEBDOMADAIRE DE
CENTRAIDE
La campagne annuelle de Centraide va bon train dans la région. En date d’hier, Centraide Outaouais
avait recueilli 716 021 $ ou 10,76 % de son objectif de 6 654 499 $. De son côté, Centraide Ottawa
avait amassé 6 332 000 $ ou 18,9 % de son objectif de 33,5 millions $.
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DES ÉLÈVES MARCHENT POUR
LA PAIX

Plus de 2400 élèves provenant de six écoles primaires de la Commission scolaire
des
SIMON SÉGUIN-BERTRAND,
Ledroit
Draveurs se sont réunis sur le terrain de l’École secondaire du Versant, jeudi, pour participer
à une marche de la paix. Des élèves des écoles Des Cépages, Carle, de la Montée, de
l’Envolée, La Source et L’Oiseau Bleu étaient du nombre. Cette activité visait plusieurs
objectifs précis, notamment le désarmement nucléaire à l’échelle mondiale ainsi que le
retrait immédiat des troupes étrangères des territoires occupés. Sur la photo, Ève Poirier et
Jade Ladouceur jonglent pour les plus petits.
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L’immersion fait la farce
French Immersion majoanisse@ledroit.com majoanisse@ledroit.com
Un petit village dont tous les habitants, sauf un, ont le même nom de famille, Tremblay. Un petit
village dont l’économie principale repose sur une école d’immersion française.

Un jour, quatre Anglo-Canadiens et un New-Yorkais y débarquent avec l’espoir d’apprendre – en
deux semaines – les rudiments de la langue de Gilles Vigneault.
Prémisse intéressante à un film qui, en principe, devrait l’être. Ce n’est malheureusement pas le
cas. French Immersion de Kevin Tierney est une farce. On ne l’a pas inventé : le qualificatif est de
Tierney luimême, producteur de carrière, devenu réalisateur pour la première fois.
Une farce peut-être, mais une farce d’un ridicule consommé, bourrée de clichés et de stéréotypes et
où il n’y a aucune direction d’acteurs. Où le scénario est d’un vide absolu.
Les premières images du film nous convient dans une salle paroissiale où la population s’adonne à
un après-midi de bingo, devenu pour l’occasion « anglo ». Et oui, les gagnants deviendront les familles
d’accueil des cinq élèves en immersion, tous issus de milieux différents et divergents. Il y a un candidat
à la chefferie d’un parti politique, une agente de bord, un agent double de la Gendarmerie royale du
Canada, un gars de l’Ouest canadien et un restaurateur-cuisinierplongeur de New York. Tous et toutes
apparus comme ça dans ce village habité par de fervents nationalistes et unilingues francophones.
Auteur d’eux, la directrice d’une école ( Pascale Bussières) prête à tout pour préserver l’avenir de
son institution, son père et sénateur (Robert Charlebois) aux méthodes douteuses, un préfet de
discipline (Yves Jacques) qui ressemble étrangement à l’ancien ministre Denis Lazure et une
enseignante ( Karine Vanasse) en peine d’amour. Il y a aussi le chef d’un autre parti politique (Colm
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Feore), qui se veut une triste réplique de Pierre-Elliot Trudeau.
Oui, la prémisse s’avérait intéressante et les premiers instants du film étaient prometteurs. On
interdit aux élèves de parler en anglais entre eux et de se servir de leurs téléphones portables. Leurs
hôtes doivent également s’exprimer dans leur langue maternelle. Mais ça s’effrite rapidement. Le
scénario tire dans toutes les directions sans se déployer. Bref, un film en surface avec d’insupportables
clichés. Du genre : tous les mets sont apprêtés avec du sirop d’érable, même une assiette de foie de
lapin. Ou encore : une tempête de neige en plein mois de juillet, où un des élèves en profite pour faire
du ski de fond sur le trottoir de ce village où l’on règle un dilemme entre francos et anglos au moyen
d’une partie de hockey-bottines et où deux participantes au cours d’immersion à la recherche d’un
endroit pour danser se retrouvent par mégarde dans un bar de danseuses nues.
Farce ? Comédie ? Satire ? On ne sait vraiment trop. Chose certaine, les éclats de rire ont été plutôt
rares. Au contraire, on s’est fréquemment demandé ce qu’on faisait, assis dans la salle de cinéma par
cette matinée ensoleillée d’automne.
de Kevin Tierney. avec Pascale Bussières, Olunike Adeliyi, Robert Charlebois,
Karine Vanasse et Colm Feore.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=7b6861b... 2011-10-11

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 11 octobre 2011 - Page #7

Page 1 sur 1

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx... 2011-10-11

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 8 octobre 2011 - Page #30

Page 1 sur 1

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx... 2011-10-11

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 8 octobre 2011 - L’UD’O SE CLASSE PARMI LES 2... Page 1 sur 1

8 octobre 2011

Le Droit

L’UD’O SE CLASSE PARMI LES
200 MEILLEURES DU MONDE
Pour la première fois, l’Université d’Ottawa se classe parmi les 200 meilleures universités du monde
selon le Times Higher Education. Ce classement tient compte d’un vaste éventail de facteurs, dont
l’enseignement, la recherche, les citations, le financement provenant de l’industrie et la dimension
internationale. Seulement neuf universités canadiennes y figurent cette année. L’expérience étudiante
continue d’être la force de l’Université. du renouveau de la vie paroissiale. La dépouille mortelle du père
Bédard sera exposée à la paroisse St. Mary à Ottawa, mardi prochain, de 10h45 à 15h30, ainsi que de
17 h30 à 21 h. Les funérailles seront célébrées le lendemain, à compter de 14 h, par Mgr Terrence
Prendergast, archevêque d’Ottawa, en la basilique-cathédrale Notre-Dame. situé à la Place du Centre,
au 200 promenade du Portage, à Gatineau. En plus de ces bureaux, les requérants peuvent aussi
présenter leur demande de passeport au Centre Service Canada au Centre commercial Beacon Hill, et
Lincoln Heights Galleria, de même qu’au comptoir de Postes Canada, du 1424 Sanford Fleming et 2701,
promenade Riverside à Ottawa.
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Le Nobel de la paix décerné à trois
Africaines
OSLO — Le prix Nobel de la paix 2011 a été décerné hier à la présidente du Liberia Ellen Johnson
Sirleaf, à la militante libérienne des droits des femmes Leymah Gbowee et à la militante yéménite prodémocratie Tawakkul Karman pour « leur lutte non-violente pour la sécurité des femmes et pour le
droit des femmes à participer pleinement à la construction de la paix ».
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Ellen Johnson Sirleaf, 72 ans, première femme démocratiquement élue présidente d’un pays
d’Afrique en 2005, « a contribué à établir la paix au Liberia, à promouvoir le développement
économique et social et à renforcer la position des femmes », souligne le Comité Nobel.
Leymah Gbowee, 32 ans, a de son côté « oeuvré à renforcer l’influence des femmes en Afrique de
l’Ouest », tandis que Tawakkul Karman, 32 ans, « a joué un rôle prépondérant dans la lutte pour les
droits des femmes et pour la démocratie et la paix au Yémen », souligne le Comité.
De femmes et d’Afrique
C’est la première fois que le prix honore des femmes et l’Afrique subsaharienne depuis son
attribution en 2004 à la militante écologiste kenyane Wangari Maathai, décédée le mois dernier à l’âge
de 71 ans. L’an dernier, le prix était revenu au dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo.
Le choix de Tawakkul Karman, première femme arabe à recevoir le prix, doit être interprété comme
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le signe que les femmes et l’Islam ont un rôle important à jouer dans les révoltes qui secouent le
monde arabe depuis le début de l’année, a déclaré le président du Comité Nobel norvégien, Thorbjoern
Jagland. « Le Printemps arabe ne peut réussir sans la participation des femmes », a-t-il précisé.
Mme Karman, qui dirige l’organisation « Femmes journalistes sans chaînes », est une figure clé du
mouvement de contestation qui a débuté fin janvier contre le président yéménite Ali Abdullah Saleh.
Son engagement militant a commencé bien avant le Printemps arabe, observe M. Jagland, qui salue
une « femme courageuse ». « Je suis très heureuse de ce prix, a déclaré Mme Karman. Je dédie ce prix
aux jeunes de la révolution au Yémen et au peuple yéménite ».
Surnommée au Yémen « la femme de fer », « la mère de la Révolution » ou encore « l’esprit de la
Révolution yéménite », elle avait été arrêtée à son domicile le 23 janvier dernier, mais libérée dès le
lendemain après des manifestations contre sa détention. Cette journaliste et mère de trois enfants
défend depuis longtemps les droits de l’homme et la liberté d’expression au Yémen. Militant depuis
2006 pour le départ du président Saleh, elle a lancé une initiative pour organiser la jeunesse et
l’opposition au sein d’un conseil national.
Mme Karman est membre d’un parti islamique, Islah, qui possède des liens avec les Frères
musulmans, une organisation «perçue en Occident comme une menace pour la démocratie », note M.
Jagland, qui réfute cette perception. « De nombreux signes montrent que ce genre de mouvement peut
être une partie importante de la solution », assure-t-il.
De son côté, Ellen Johnson Sirleaf a déclaré que son prix renforçait son engagement à « oeuvrer
pour la réconciliation » au Liberia, ravagé entre 1989 et 2003 par une guerre civile qui a fait environ
200000 morts et a déplacé la moitié de la population, soit environ 3 millions d’habitants. « Les Libériens
devraient être fiers », a-telle ajouté depuis son domicile de Monrovia.
Son prix intervient alors qu’elle est candidate à sa réélection à l’occasion de la présidentielle
organisée mardi au Liberia. Surnommée la « Dame de fer » dans son pays, elle est accusée par ses
adversaires d’acheter les électeurs et d’utiliser des fonds publics pour sa campagne – des accusations
rejetées par son camp.
Diplômée de Harvard, Mme Johnson Sirleaf a travaillé pour la Banque mondiale, l’ONU et dans le
gouvernement libérien, avant son élection de 2005.
Autre lauréate, Leymah Gbowee a mobilisé des femmes « au-delà des clivages ethniques et
religieux pour clore la longue guerre au Liberia», souligne le Comité Nobel. Cette mère de cinq enfants
milite depuis longtemps pour les droits des femmes et contre le viol.
En 2003, elle prend la tête d’une manifestation de femmes à Monrovia pour demander le
désarmement rapide des combattants. Elle est aujourd’hui directrice du « Réseau des femmes pour la
paix et la sécurité en Afrique ».

Les trois co-lauréates se partagent le prix, et sa récompense de 10 millions de couronnes suédoises
(1,5 million$), qui leur seront remis le 10 décembre à Oslo. Le dernier prix Nobel de l’année, celui
d’économie, sera annoncé lundi.
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JUSTINE MERCIER

Les familles de l’outaouais planifient
moins leurs repas
Les familles de l’Outaouais sont moins nombreuses qu’ailleurs au Québec à manger devant la
télévision, mais planifient moins souvent à l’avance ce qu’elles mangeront pour souper.

ARCHIVES, Ledroit

En Outaouais, bien des familles ne planifient pas leurs repas. Une habitude qui coûte très
cher en temps, obligeant souvent les gens à faire un long détour à l’épicerie.
Les résultats régionaux de la tournée québécoise « Tout le monde à table » révèlent que lorsqu’il est
question d’habitudes alimentaires, les familles de l’Outaouais se distinguent – parfois en bien, mais
parfois en mal – par rapport à la moyenne des familles québécoises.
« Ce qui ressort de l’Outaouais, c’est qu’il y a un peu plus de familles qui ne planifient pas leurs
repas », indique Stéphanie Côté, nutritionniste et porteparole de Tout le monde à table. « À l’échelle
provinciale, 44 % des familles ne savent pas, à 17 h, ce qu’elles vont manger pour souper, et ce au
moins trois fois par semaine, alors qu’en Outaouais, la proportion est de 55 %. »
Le manque de temps est aussi cité plus fréquemment en Outaouais qu’ailleurs lorsque vient le
temps d’identifier les principaux obstacles à manger sainement.
Même si la planification peut sembler ardue pour les parents pressés, elle peut permettre de perdre
moins de temps, assure Mme Côté. « On ne peut pas acheter de temps, sauf qu’en planifiant mieux, on
gagne du temps au bout du compte et il faut vraiment faire cette équation-là. »
« Si, à 17 h, on ne sait pas encore ce qu’on va manger, on ne sait pas si on a tous les ingrédients,
ça va peut-être nécessiter un détour vers l’épicerie. En planifiant, on peut couper à l’avance des
aliments, vérifier si on a tout ce qu’il faut, ou encore faire décongeler de la viande. »
En plus de ce manque de préparation, les familles outaouaises sont proportionnellement moins
nombreuses à faire participer les enfants dans la préparation des repas. En Outaouais, les deux tiers
(66 %) des enfants interrogés ont indiqué qu’ils ne cuisinaient pas régulièrement avec leurs parents,
comparativement à 56 % au Québec. L’implication des enfants peut nécessiter de la patience lorsqu’ils
sont plus jeunes, mais Mme Côté souligne qu’en gagnant de l’expérience, leur aide deviendra de plus
en plus précieuse dans la cuisine. D’ailleurs, 74 % des enfants souhaitent s’impliquer davantage dans la
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préparation des repas.
Plus de repas en famille
Là où l’Outaouais se distingue plus positivement, c’est lorsqu’on se penche sur le déroulement des
soupers en famille. Les deux tiers (65 %) des familles de la région affirment manger avec tous les
membres de la famille, sans regarder la télévision, alors que cette proportion n’est que de 51 % à
l’échelle provinciale.
Stéphanie Côté rappelle qu’en mangeant en famille avec un téléviseur ouvert, les discussions se font
rares, puisque « l’attention est dirigée vers la télévision ». « On mange plus par automatisme devant la
télévision, ajoutet-elle. On n’est moins à l’écoute des signes de satiété, et on risque de manger trop. »
L’étude Tout le monde à table a été réalisée par Extenso, le portail du Centre de référence en
nutrition de l’Université de Montréal.
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COLIN PERKEL COLIN PERKEL

Un sondeur dénonce les pratiques de
l’industrie du sondage
La Presse Canadienne La Presse Canadienne
TORONTO — Les multiples sondages effectués durant la campagne électorale en Ontario ont réussi
à prédire avec une exactitude acceptable les résultats des élections, mais certaines questions
demeurent concernant l’industrie du sondage et la manière dont les chiffres sont utilisés.
John Wright, le vice-président d’Ipsos Reid, a dénoncé hier les pratiques de certaines f irmes et le
manque de sens critique des médias.
Certains sondeurs ont utilisé les données d’autres entreprises, a-t-il soutenu sans toutefois donner
de noms.
Il a également révélé qu’un média avait publié l e matin un sondage prédisant la victoire des
progressistes-conservateurs et un autre dans l’après-midi affirmant que les libéraux allaient gagner.
Ridicule
M. Wright, qui travaille dans l e domaine depuis 23 ans, a déclaré qu’il n’avait jamais vu une
situation aussi ridicule que celle qui avait prévalu durant les récentes élections et qu’il craignait que cela
ne mène à l’interdiction des sondages durant les campagnes électorales.
Ces déclarations font suite à une lettre publiée le mois dernier par John Wright et Darrell Bricker, l e
chef de l a di r e c t i o n d’ I psos Reid, dans laquelle ils critiquaient notamment l e s « s ondeurs
marginaux » et accusaient les médias de ne pas leur avoir demandé de comptes.
Avant le début de la campagne électorale, les sondages donnaient une solide avance au Parti
progressiste-conservateur. Une fois la campagne lancée, ils ont toutefois placé l es progressistesconservateurs nez à nez avec le Parti libéral.
Juste avant le jour du scrut i n j eudi, l es sondages ont prédit que les libéraux remporteraient les
élections. Ce qui s’est ef f ectivement produit, même s’ils ont raté de peu la majorité.
Selon Derek Leebosh, vice-président d’Environics Research, le fait que la course était serrée a attiré
davantage l ’ attention sur l es sondages et leurs marges d’erreur. Il a cependant fait valoir que, en
général, l a plupart des sondeurs avaient vu juste.
Pas pertinent
Pour M. Wright, l e débat post-él ectoral sur l ’ exactitude des sondages n’est pas pertinent.
« Les gens peuvent bien clamer qu’ils étaient exacts l e dernier jour, mais ce que nous avons vu
durant cette campagne est impardonnable », a-t-il tranché. « Parce que, quand un sondage est publié,
il est perçu comme étant crédible et est couvert par les médias. C’est l e début d’ un assaut contre la
démocratie. »
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Une taxe sur la graisse
Malgré l’opposition féroce de certains groupes industriels, le Danemark impose dorénavant une
nouvelle taxe sur certains produits alimentaires. Pour lutter contre la consommation des graisses
saturées, le Danemark a adopté depuis le 1er octobre une taxe sur les produits alimentaires dits gras.
Une première mondiale. Cette mesure, destinée à combattre l’obésité, s’applique à tous les produits, de
fabrication domestique ou d’importation. Les plats cuisinés n’y sont pas exclus. Les fonds amassés par
cette taxe serviront à diminuer le prix de certains fruits et légumes. Par contre, les autorités
gouvernementales danoises restent vagues sur certaines mesures qui affecteront les autres produits
alimentaires ayant moins de graisses saturées. L’idée de taxer des produits moins bons pour la santé
peut paraître une bonne idée en soi, mais l’application d’une telle loi a certes ses limites.

ARCHIVES, La Presse

Le Danemark impose depuis le 1er octobre une taxe sur les produits alimentaires dits gras,
évalués sur le taux de graisses saturées qu’ils contiennent. Les fonds amassés serviront à
diminuer le prix des certains fruits et légumes.
Le plus grand défi d’une telle mesure sera toujours de déterminer l’échantillonnage des produits
affectés et son étendue. Avant le Danemark, d’autres pays l’ont déjà vécu. Il est toujours difficile de
définir ce qu’est un produit malsain. La taxe danoise n’est pas une taxe sur les produits de « grignotage
» ou de « coupefaim ». Au contraire, le dénominateur commun choisi est le taux de graisses saturées
contenu dans les aliments. C’est une mesure comme une autre, mais ce choix législatif vise plusieurs
produits que nous, Canadiens, considérons comme importants dans notre alimentation. Nous pensons
entre autres aux viandes, fromages, lait, beurre, crème, lard ou encore certaines huiles, bref plusieurs
produits alimentaires de base qui sont assujettis à cette nouvelle politique.
Mauvais moment
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Dans un deuxième temps, le prix de détail des produits alimentaires affectés par cette taxe a
augmenté de 8 à 15 %. Compte tenu du contexte économique européen qui peine à montrer des signes
de vigueur, cette hausse arrive à un très mauvais moment pour certains consommateurs danois. Avant
cette nouvelle mesure, l’inflation alimentaire était déjà un problème en Europe. Les personnes à
revenus fixes ou les familles seront particulièrement affectées par cette taxe. Afin d’économiser,
certains prévoient que plusieurs Danois iront acheter leurs produits alimentaires à l’extérieur du pays.
Le beurre, par exemple, est présentement 40 % moins cher en Allemagne qu’au Danemark. D’ailleurs,
les Danois dépensaient déjà plus de 10 milliards $ CAN par année à l’extérieur de leurs frontières pour
des produits alimentaires. Cette taxe ne fera vraisemblablement qu’accentuer cette tendance. Certains
détaillants allemands ont déjà vu les effets de la nouvelle taxe depuis le début du mois. Plusieurs
croient donc que cette nouvelle politique cible un segment de marché vulnérable.
Les Danois ont déjà adopté de telles politiques par le passé. Entre 2008 et 2010, le gouvernement
danois avait instauré une série de nouvelles taxes supplémentaires sur les boissons gazeuses et
confiseries. Depuis, l’État a accumulé plus de 1 milliard $ destiné à réduire le prix au détail de certains
produits santé. Or, selon certains rapports, les Danois attendent toujours ces réductions.
Taxer ? Éduquer ?
En principe, si l’État la juge nécessaire, une campagne de taxation comme au Danemark doit être
accompagnée d’un programme national d’éducation afin de sensibiliser les consommateurs à la saine
alimentation. L’éducation demeura toujours une méthode importante pour conscientiser la population à
mieux se nourrir. Contrairement à une politique de taxation, les effets d’une campagne de
sensibilisation sont mesurables et contrôlables à long terme. Pour les consommateurs, le pouvoir des
connaissances a une plus grande portée qu’une simple taxe qui pénalisera probablement ceux que l’on
veut aider.
Les humains trouveront toujours un moyen d’acheter les produits qu’ils veulent, à moindre prix. En
matière de taxation de produits alimentaires, les Danois sont des pionniers, mais les résultats
empiriques de ces politiques sont peu convaincants jusqu’à maintenant. Au lieu de miser sur des
politiques punitives afin d’influencer les consommateurs à acheter des produits plus sains, incitons-les à
faire de meilleurs choix en les encourageant à bien manger. À ce chapitre, le Canada peut apprendre de
l’expérience danoise.
Sylvain Charlebois, Professeur, Distribution et politiques
alimentaires, Université de Guelph
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Nutfree peanutbutter.
LONDON, Ont. -- Its staff having a tough time telling fake peanut butter from the real thing, t
public school board is asking parents to skip the look-alike stuff in lunches.
Peanut products are discouraged or even banned in many Canadian schools - a precaution to
children with nut allergies. That's left peanut butter substitutes as the new go-to in many hom
But what seemed like a solution for time-strapped lunch-packing parents sending their kids o
free schools is becoming another no-no at the Thames Valley District school board, which wan
avoid the substitute products.
"The Thames Valley District school board senior administrators have decided any products co
a peanut butter replacement are no more appropriate in our schools than regular peanut butte
memo issued to principals.
"This decision was made after determining that our staff would have great difficulty in being a
differentiate between real peanut butter and the substitute."
The memo isn't effectively a ban, said education director Bill Tucker, but a "caution."
"We have many schools where there are peanut allergies, and we are concerned that kids migh
peanut butter product with a peanut butter substitute . . . it's all-around safety," he said.
"We've offered principals caution around it, but we haven't banned anything."
While there are many substitutes on the market, the memo specifically mentions "WowButter
spread. "These products are said to look like, smell like and taste just like peanut butter," said
which advises principals how to handle a potential "issue" over any confusion between the rea
substitute products.

http://www.ottawasun.com/2011/10/07/ont-school-board-says-i-cant-believe-its-not-pean... 2011-10-11

