
giroux hors de combat  
14 décembre 2011 Le Droit 

Une autre vedette de la LNH tombe 

L’attaquant Claude Giroux a subi une commotion cérébrale, lundi, lorsque frappé par un coéquipier. 
omme parent d’un hockeyeur de haut niveau, c’est un des pires cauchemars : recevoir l’appel 
téléphonique vous annonçant que votre enfant a subi une commotion cérébrale qui pourrait mettre sa 
carrière en danger, sans parler des effets sur le reste de sa vie. Ceux de Claude Giroux, des Flyers de 
Philadelphie, sont cependant bien conscients des dangers qui guettent leur rejeton.  
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Claude Giroux, en action contre Derek Roy et les Sabres, la semaine dernière. 

La nouvelle à l’effet que leur fils sera au rancart indéfiniment à la suite d’un coup de genou 
accidentel de son coéquipier Wayne Simmonds, a été accueillie avec résignation à la résidence de 
Raymond et Nicole Giroux, à Orléans.  

Associated Press 
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« Ça n’a pas l’air trop grave, ce n’est certainement pas comme Crosby. Je lui ai parlé et il pense 
qu’il ne va rater que les deux prochaines parties (hier contre Washington et ce soir à Montréal), à moins 
que ça change, évidemment », m’a confié Raymond Giroux lorsque je lui ai parlé, hier.  

On ne le lui souhaite certainement pas, Giroux s’avérant une des belles histoires dans la LNH cette 
saison. Il s’était d’ailleurs emparé de la tête des compteurs du circuit Bettman avec ses 39 points, dont 
16 buts, grâce à un bon début de saison.  

Ce n’est pas une bonne semaine pour la LNH alors que Crosby est retourné sur la touche, 
ressentant les symptômes d’une commotion après un match où il a été secoué à deux occasions. Le 
premier coup ayant été asséné accidentellement par son coéquipier Chris Kunitz suivi d’un coup plutôt 
anodin de David Krejci, des Bruins.  

Ajoutez à cela que Chris Pronger était déjà sur la liste des « commotionnés » des Flyers, tandis que 
Kristopher Letang et Zbynek Michalek s’y retrouvent également du côté des Penguins, et vous avez une 
véritable épidémie en Pennsylvanie.  

À l’heure actuelle, il y a 21 joueurs au rancart en raison de commotions – sans compter les 
blessures au « haut du corps ». Ce nombre inclus les hockeyeurs dont la carrière est interrompue à tout 
jamais en raison de ce fléau, comme Marc Savard, des Bruins, et Ian Laperrière, des Flyers.  

Il y a bien eu quelques retours après de longues absences, comme celui de Patrice Bergeron et de 
David Perron, des Blues, tandis que Guillaume Latendresse se prépare à revenir au Minnesota. Mais 
dans ces cas, il y a toujours une crainte que la prochaine mise en échec sera celle qui va les renvoyer à 
la maison à tout jamais.  

« C’est le hockey, dit Raymond Giroux. Ce n’est pas arrivé souvent à Claude qu’il soit blessé, mais 
on sait que ça peut arriver. Que ce soit mon gars ou un autre, ils ne sont pas à l’abri. C’est un risque du 
métier. »  

Je n’ai pas appelé Giroux directement, étant donné que, comme le racontait son père, « il a besoin 
de beaucoup de repos, il dort continuellement ». J’espère qu’en m’informant auprès de sa famille, ça ne 
mettra pas le d.g. des Flyers, Paul Holmgren, en colère, comme c’est arrivé à un collègue du Toronto 
Star qui avait parlé à la mère du gardien James Reimer après le coup de coude que lui a assené Brian 
Gionta, du Canadien. Comme les Leafs ne parlaient que de « symptômes reliés à une commotion », et 
non d’une commotion cérébrale, la dame s’inquiétait, avec raison. Le d.g. Brian Burke et l’entraîneur-
chef Ron Wilson ont cependant critiqué cette façon de faire du journaliste, qui ne faisait pourtant que 
son travail face à une organisation qui cherchait à contrôler l’information.  

« Claude a rapporté qu’il ne se sentait pas très bien [hier]. Au cours des derniers jours, ses 
symptômes ont empiré. Il va être au rancart indéfiniment », a déclaré Holmgren hier matin, alors que 
les Flyers se préparaient pour leur match à Washington.  

On va se croiser les doigts et espérer qu’il reviendra en pleine santé très bientôt, alors que les 
Flyers se préparent pour la Classique hivernale contre les Rangers du 2 janvier au Citizens Bank Park. 
D’ailleurs, l’émission spéciale 24/7 de HBO à ce sujet débute ce soir. Par la suite, les Flyers seront de 
passage à Ottawa le 8 janvier pour affronter les Sénateurs.  
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Les salaires du privé comparables à 
ceux du secteur public  
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Les niveaux de salaire moyens des travailleurs du secteur public sont très comparables à ceux 
versés dans le secteur privé, selon une étude réalisée par le Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP).  

L’étude Le choc des salaires en arrive à cette conclusion en comparant les salaires versés dans 500 
professions.  

« Le salaire moyen général dans le secteur public est très similaire à celui d’emplois comparables 
dans le secteur privé, mais il est beaucoup plus équitable, qu’il soit mesuré par sexe, âge, groupe 
professionnel ou région », conclut l’économiste principal du SCFP, Toby Sanger.  

Ainsi, à partir des données de Statistique Canada, on constate que le salaire moyen dans le secteur 
public est de 49 655 $, soit 0,5 % de plus que la moyenne du secteur privé qui est de 49407 $. Selon 
l’auteur, ce mince écart est dû entièrement aux différences de salaires entre hommes et femmes dans 
le secteur public, notamment grâce aux règles d’équité salariale plus rigoureuses qui y sont appliquées.  

Ainsi, les femmes du secteur public étaient payées en moyenne 4,5 % de plus que les femmes 
occupant des emplois similaires dans le secteur privé, soit 45 821 $ contre 43 841 $ dans le secteur 
privé. Par contre, les hommes du secteur public reçoivent en moyenne 5,3 % de moins que les hommes 
occupant des emplois similaires dans le secteur privé, soit 57 318 $ contre 60 531 $ dans le secteur 
privé.  

L’auteur note que l’information sur le coût des régimes de retraite et d’avantages sociaux n’est pas 
accessible systématiquement par profession. Toutefois, les données de Statistique Canada indiquent 
que ce coût est supérieur de 4,6 pour cent en moyenne dans les grandes industries du secteur public 
par rapport au secteur privé.  
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L’écart salarial commence tôt  
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L’écart salarial entre les sexes commence tôt : dès le début de leur carrière, les femmes gagnent en 
moyenne de six à 15 % moins que leurs homologues masculins, révèle une nouvelle étude. Les 
professeurs Brahim Boudarbat et Marie Connolly Pray, respectivement de l’université de Montréal et de 
l’université du Québec à Montréal (UQAM), ont examiné la situation de milliers de nouveaux diplômés 
canadiens deux ans et cinq ans après leur sortie du cégep ou de l’université.  

Les caractéristiques personnelles des travailleurs et la nature de leurs emplois « n’expliquent que 
très peu ces écarts », constatent les deux chercheurs du Centre interuniversitaire de recherche en 
analyse des organisations (CIRANO) dans leur rapport, préparé pour le ministère fédéral des 
Ressources humaines.  

En fait, il est généralement plus payant pour une femme que pour un homme d’obtenir un grade 
universitaire plutôt que de se contenter d’un diplôme collégial, du moins en début de carrière.  

« Le niveau de scolarité plus élevé des femmes leur procure un avantage salarial de 1,5 à 1,8 point 
(de pourcentage) à court terme par rapport aux hommes, mais cet avantage se dissipe à moyen terme 
», écrivent les auteurs.  

« À l’opposé, les choix des femmes au chapitre du domaine d’études (opter par exemple pour 
l’enseignement plutôt que pour la comptabilité) tendent à les pénaliser puisqu’ils causent un 
désavantage salarial qui peut atteindre 2,2 points », poursuivent-ils.  
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La Ville d’ottawa modernise son site 
Web  

14 décembre 2011 Le Droit 

OC Transpo commence ces jours-ci à ajouter des autobus sur une vingtaine de ses trajets afin de 
répondre à la croissance de la demande et, surtout, afin de réduire la congestion qu’a engendrée la 
consolidation ou l’élimination de 120 trajets, à la fin de l’été.  

Les trajets 2, 4, 5, 16, 30, 87, 93, 94, 95, 96, 97, 106, 111, 118, 120, 143, 148, 169, 261, 263 et 
691 seront desservis par un plus grand nombre d’autobus. Les circuits 4, 38, 60, 62, 87, 93 et 114 
bénéficieront de l’ajout de quelques autobus articulés aux principales heures d’achalandage. Enfin, des 
« ressources additionnelles » seront attribuées à divers circuits, notamment le 129, afin de répondre à 
des problèmes quotidiens de ponctualité et de performance.  

Un investissement de 5,5 millions $ est prévu dans le budget 2012 de la Ville d’ottawa « afin 
d’accroître la fréquence et la fiabilité du transport en commun ». Cette somme vient corriger quelques-
unes des lacunes laissées par un « plan d’optimisation » qui a épuré le budget annuel de la société 
municipale de transport en commun de 20 millions $.  

La Ville d’ottawa lancera, d’ici la f in décembre, un nouveau site Internet qu’elle dit avoir revu de 
fond en comble, épuré et amélioré. Le nouveau www. ottawa.ca deviendra sous peu le portail de plus 
de 250 services en ligne.  

D’ici quelques semaines, les résidents de la capitale pourront remplir des formulaires, faire des 
réservations, régler des paiements et s’inscrire à des programmes à partir de leur ordinateur ou de leur 
téléphone intelligent. Ils pourront aussi garder le f il d’une demande ou d’une plainte via le service 3-1-
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1 en ligne plus facilement à l’aide de codes de confirmation, ce qui n’est pas le cas à l’heure 
actuelle.  

« Nous avons fini d’être à la remorque d’autres municipalités », affirme Tim Tierney, le président du 
sous-comité des technologies de l’information. La refonte du site Internet était la première étape d’un 
virage technologique de 79 millions $ sur quatre ans. L’administration municipale croit en tirer des 
économies de 10 millions $ par année d’ici 2014 et de 40 millions $ par année par la suite.  

Le nouveau site Internet sera allégé d’environ 7000 pages et sera muni d’un outil de recherche plus 
performant qui, selon la Ville, rendra la navigation plus conviviale.  
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