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UNE NUIT SOUS LA PLUIE
Une trentaine d’élèves des écoles secondaires catholiques Garneau et Franco-Cité d’Ottawa ont
dormi sous la pluie, vendredi soir, afin de recueillir des fonds de toutes sortes pour l’organisme SaintVincent de Paul d’Orléans ainsi que des dons financiers pour les Bergers de l’Espoir. L’événement avait
également pour but de sensibiliser les élèves au phénomène de la pauvreté. Ces derniers avaient
installé leur « lit » dans le stationnement de l’église Sainte-Marie d’Orléans vendredi après-midi et ils
ont quitté les lieux samedi matin, vers 11 h.

MARTIN ROY, LeDroit
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JONATHANJONATHANBLOUIN BLOUIN

Le déclenchement d’une possible
grève est repoussé
joblouin@joblouin@ledroit.ledroit.com com
Initialement prévu à minuit le 14 mai, le déclenchement d’une grève des 1500 professeurs à temps
partiel de l’Université d’Ottawa a été repoussé de trois jours.
« La Commission des relations de travail de l’Ontario a mis plus de temps que prévu à traiter le
dossier. La possibilité d’une grève a été repoussée à minuit, le 17 mai », explique Greer Knox, la
présidente de l’Association des professeurs à temps partiel de l’Université d’Ottawa (APTPUO). Ce délai
permettra à l’établissement postsecondaire et à ses profs à temps partiel de tenir de nouvelles
rencontres de négociations.
Les deux parties se sont rencontrées hier matin et hier soir. Ils devaient à nouveau s’asseoir autour
de la même table toute la journée aujourd’hui, afin d’éviter une cessation de travail. Un calendrier de
rencontres plus élaboré a d’ailleurs été établi pour les jours à venir.
Hier matin, pour la première fois, l’APTPUO a reçu les offres salariales de l’Université d’Ottawa
(Ud’O). « Disons que nous étions plus confiants hier (jeudi), qu’aujourd’hui (vendredi), a déclaré Mme
Knox.
« Nous avons fait du progrès et réglé quelques points mineurs, mais les principaux points en litige,
dont les salaires, ne sont pas réglés », insiste-t-elle.
Selon le syndicat, l’Université souhaite entre autres retirer le droit de certains professeurs à la
représentation syndicale.
De son côté, la direction de l’Ud’O demeure confiante. Par l’entremise de ses porte-parole, la
direction a dit souhaiter en arriver à une entente, sans toutefois vouloir entrer dans les détails des
négociations.
Une éventuelle grève des profs à temps partiel de l’institution pourrait forcer l’annulation de jusqu’à
600 cours, cet été. Les profs à temps partiel se sont prononcés à 98% en faveur d’un mandat de grève
à la fin avril. Ils dispensent près de 60% des cours offerts à l’Université d’Ottawa.
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Ottawa Citizen

U of O averts strike with part-time
professors
The University of Ottawa and its part-time professors narrowly averted a strike at the weekend
when negotiators for the two sides reached a contract agreement.
The professors, who accused the university administration of attempting to bust its union, would
have been in a legal position to strike on Saturday, just hours after the tentative agreement was
reached. A strike would have affected thousands of students taking 600 summer courses at the
university.
The deal is expected to be ratified this week by the union’s 1,500 members.
The university wanted a reorganization of the part-time professor’s duties that would have meant
significant pay cuts. Details of the agreement have not been released.
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CATHERINECATHERINELAMONTAGNE LAMONTAGNE
clamontagne@clamontagne@ledroit.ledroit.com com

L’Ud’O s’entend avec ses professeurs
à temps partiel
Après des négociations ardues, l’Université d’Ottawa et l’Association des professeurs à temps partiel
sont parvenues à une entente, tôt samedi matin, atténuant ainsi la menace de déclenchement d’une
grève, prévue pour demain.
Les deux parties ont réussi à s’entendre sur les différents points en litige au coeur du conflit, soit les
salaires et la syndicalisation des enseignants à temps partiel. L’Association et l’administration de
l’Université d’Ottawa affirment que les étudiants peuvent désormais dormir sur leurs deux oreilles
puisque le déclenchement d’une grève, qui menaçait la tenue de 600 cours cet été, ne devrait pas se
concrétiser car les membres de l’Association seront invités à voter en faveur de l’entente.
« L’Université a toujours eu confiance d’en arriver à une entente qui satisfasse les deux parties. Nos
professeures et professeurs à temps partiel contribuent d’une façon importante à notre mission et à la
formation de nos étudiantes et étudiants. Nous sommes donc très heureux qu’une entente ait pu être
négociée à la satisfaction des deux parties », souligne François Houle, vice-recteur aux études de
l’Université d’Ottawa.
L’Association des professeurs à temps partiel de l’Université d’Ottawa (APTPUO) présente pour sa
part un point de vue plus nuancé. Si elle se dit satisfaite de l’entente conclue, elle ne cache toutefois
pas que certains compromis ont été nécessaires afin d’en venir à un accord.
« Au final, les deux parties ont trouvé des compromis. Évidemment, il n’y a rien de parfait dans la
vie, mais compte tenu de l’impasse devant laquelle nous étions, nous avons trouvé une entente qui ne
désavantageait pas nos membres et nous croyons qu’il est dans l’intérêt de ces derniers de voter en
faveur de l’entente », indique Isabelle Dault, administratrice à l’APTPUO.
Les 1 500 professeurs à temps partiel de l’établissement universitaire seront invités à aller se
prononcer sur l’entente au cours de la semaine prochaine lors d’une réunion où les détails de la future
convention collective seront dévoilés publiquement.
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DE L’AIDE POUR LE BDT
La revitalisation du ruisseau de la Brasserie a obtenu un nouvel appui alors que la députée de Hull,
Maryse Gaudreault, a remis un montant total de 5750 $ à l’Agence de bassin versant (ABV) des 7, afin
de financer la conception de la maquette de l’Atelier Aménageurs-Chercheurs.
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L’invasion des douchebags
Les douchebags, vous connaissez ? Et pourtant, ils sont partout. En fait, le douchebag est une
nouvelle espèce de mecs qui vouent une véritable dévotion à leur corps. Le douchebag est beau, très
bronzé (artificiellement de préférence) et avec une musculature très développée.
Je suis tellement jaloux de ces mecs-là. En regardant leur teint orangé, leurs biceps
surdimensionnés, leurs coupes de cheveux qui pointent vers le plafond, j’ai tout de suite conclu que
c’est à eux que je devais ressembler. Et en plus, ils sont constamment entourés de jolies filles.
La semaine dernière, j’ai pu constater à quel point ces garslà sont hot. Vraiment, j’ai l’air d’un vieux
croûton périmé à côté d’eux. Je me sentais tellement moche que je faisais de grands détours pour ne
pas les croiser en allant aux toilettes.
Vous croyez que j’exagère ? Vous avez bien raison.
Je trouve ces douchebags complètement superficiels.
Ils ont généralement une attitude plutôt arrogante, narcissique et vouée entièrement au culte de
leur corps et de leurs performances (sportives et sexuelles). J’ai l’impression que leurs capacités
intellectuelles sont inversement proportionnelles à leur masse musculaire. Et aussi, ils ont ce regard
empreint de mépris pour les autres et cette façon ridicule qu’ils ont de serrer les lèvres me fait mourir
de rire.
Il y a une dizaine d’années environ, on a vu l’apparition des métrosexuels. Ces hommes hétéros qui
accordaient beaucoup d’importance à leur apparence, un peu comme les gais des quartiers chics.
Aujourd’hui, on assiste à la montée des douchebags.
En faisant quelques recherches sur le web concernant ce phénomène, j’ai mis la main sur cette
définition qui, ma foi, me semble très à propos. Donc, il est écrit, pour définir le douchebag, que « le
faible niveau intellectuel du douchebag est aggravé par son estime de soi démesurée. Aussi, si le simple
d’esprit ne s’en sort pas trop mal avec de la modestie, le douchebag, lui, ne peut s’empêcher d’en
rajouter une couche avec la supériorité de ses propos, sans se rendre compte à quel point il témoigne
de son crétinisme ». Pas mal, hein ? Et j ’ ajouterai que j ’ espère jamais me faire identifier comme un
douchebag, surtout quand on connaît la signification réelle de ce mot anglais !
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LA GRANDE TRAVERSÉE
Mercredi et jeudi aura lieu la 7e édition de la Grande Traversée de l’école secondaire du Versant, un
défi plein air d’une durée de 26 heures. Un groupe de 28 élèves de 5e secondaire partira, mercredi à 9
h 20, de l’école secondaire du Versant pour y revenir le lendemain à 11 h 20 après 26 heures d’activités
de plein air intenses. À l’image de cette école et de sa concentration plein air, la Grande Traversée se
veut un processus de dépassement de soi. Les participants devront parcourir plus de 150 kilomètres
soit 100 kilomètres de vélo sur routes montagneuses, 35 kilomètres en canot Rabaska, environ 7
kilomètres de randonnée pédestre et environ 10 kilomètres de course. L’itinéraire s’étendra sur les
secteurs Gatineau et Hull, Ottawa et Chelsea. Les élèves n’auront que quatre heures de sommeil pour
refaire le plein d’énergie et devront reprendre les activités dès 3 h le matin de la deuxième journée. En
vue de se préparer adéquatement, les participants à ce projet suivent, depuis le mois de mars, un
entraînement intensif à raison de deux fois par semaine.

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=8c18dd5... 2011-05-16

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 16 mai 2011 - UNE FONDATION QUI GRANDIT

16 mai 2011

Page 1 sur 1

Le Droit

UNE FONDATION QUI GRANDIT
La Fondation du Collège pré-universitaire Nouvelles Frontières distribuera au cours des prochaines
semaines ses premières bourses de mérite à ses élèves du niveau secondaire et collégial pour leur
excellence académique et leur engagement social. Afin de faciliter l’accès au collège privé et parfois
même éviter que certains parents aient à retirer leurs enfants du collège, incapables de payer les frais
de scolarité exigés par année, la Fondation offre un réel soutien financier. La Fondation offre également
des bourses d’aide financière et un programme de mécénat (parrainage) pour les élèves qui,
autrement, ne pourraient pas accéder au Collège. Pour en savoir plus ou obtenir les formulaires de
candidature, rendez-vous sur le site Internet www.nouvelles-frontieres.ca.
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LES ATELIERS DU FRÈRE TOC
REVIENDRONT
La première série de 24 Ateliers du Frère Toc pour 12 adolescents des Centres Jeunesse de
l’Outaouais dans les locaux de l’école secondaire du Versant à Gatineau a pris fin récemment. Mis sur
pieds en collaboration avec la Tablée des Chefs dans chacun des Centres Jeunesse du Québec, les
Ateliers du Frère Toc s’adressent aux jeunes des Centres Jeunesse sur le point d’atteindre l’âge adulte.
Les ateliers du Frère Toc reviendront à l’horaire en septembre prochain. Sur la photo, Alain Bourgeois,
chef cuisinier, Nathalie Barbe, de l’école secondaire du Versant et Christian Leblanc, chef cuisinier, sont
entourés des éducatrices Louise Julien, Florence Vachon, Jacynthe Tremblay et du responsable du
programme Louis-Michel Bélanger.
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LES SYNDIQUÉS DE
L’ENSEIGNEMENT UTILISENT
LES ENFANTS, DÉNONCE LE
CHEF DE L’ADQ
QUÉBEC — Gérard Deltell s’insurge contre les syndicats de l’enseignement à qui il reproche d’utiliser
les écoliers à des fins de propagande syndicale. Le chef de l’Action démocratique (ADQ) a tiré hier une
première salve contre les syndicats à la veille d’un conseil général. En entrevue à La Presse
Canadienne, M. Deltell a dénoncé les méthodes employées par des membres de la Fédération des
syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) pour inviter les citoyens à un « Grand rassemblement populaire
» prévu aujourd’hui devant l’Assemblée nationale à Québec. Le leader adéquiste a dit trouver odieux
que des enseignants aient jugé bon de glisser des invitations à l’intention des parents dans le sac des
écoliers. « Ce n’est pas vrai que l’on peut se servir des enfants pour faire de la propagande syndicale »,
a fulminé M. Deltell. Les délégués réunis en conseil général en fin de semaine à Trois-Rivières se
pencheront d’ailleurs sur une proposition visant à limiter les cotisations syndicales aux activités de
négociation des conventions collectives et de défense des conditions de travail. Pour sa part, la FSECSQ
reconnaît que « quelques enseignants » de la région de Québec ont remis des invitations, mais affirme
qu’il s’agit de gestes isolés.
La Presse Canadienne
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RELAIS POUR LA VIE
L’Outaouais comptera cinq Relais pour la vie cet été. Le premier aura lieu dans La Petite-Nation le 3
juin suivi de celui de Shawville le 4 juin. Par la suite, on marchera le 10 j uin à Buckingham et l e 11
juin en Haute-Gatineau. Finalement, c’est à Gatineau que se terminera ce « marathon » de Relais pour
la vie, le 17 juin. Ces relais servent, entre autre, à célébrer la vie, rendre hommage à ceux et celles qui
survivent au cancer et aussi à ces personnes qui ont perdu leur combat ainsi qu’à financer la lutte à
cette maladie. Pour tout savoir sur les différents Relais pour la vie qui se tiendront dans la région, je
vous invite à communiquer avec l’équipe de la Société canadienne du cancer au 819-777-4428 ou à
consulter le site Internet www.cancer.ca.
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MARIEMARIEALLARD ALLARD LaLaPresse Presse

Taux inquiétant de comportements à
risque
MONTRÉAL — Les comportements alimentaires à risque – se faire vomir, sauter des repas,
s’entraîner à l’excès, etc. – sont très fréquents, s’inquiète Stéphanie Couture, psychologue et chargée
de cours à l’Université de Montréal. Environ 60 % des jeunes femmes de niveau universitaire en
souffriraient.
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Sans être anorexiques ou boulimiques, plusieurs femmes adoptent des comportements
alimentaires à risque. « Ces femmes sont souvent très préoccupées, voire parfois obsédées
par la recherche de la minceur et présentent elles aussi une souffrance marquée », note
Stéphanie Couture, psychologue et chargée de cours à l’Université de Montréal.
Dépister ces comportements rapidement permettrait d’éviter qu’ils ne dégénèrent en anorexie et en
boulimie des troubles graves de santé mentale touchant 3 % des femmes, selon Santé Canada. Mais

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=8256b8c... 2011-05-16

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 16 mai 2011 - Taux inquiétant de comportements à ris...

Page 3 sur 3

comment identifier celles qui sont à risque ? Dans son doctorat, la psychologue a défini des traits de
personnalité qui permettent d’expliquer 64 % de la variance des symptômes de troubles des conduites
alimentaires. « Ce modèle s’intéresse à des traits qui sont présents avant l’apparition de la maladie »,
a-telle expliqué à La Presse.
Mme Couture a soumis à 203 étudiantes de l’Université de Montréal des questionnaires évaluant 3
facteurs : leur aptitude à reconnaître et à répondre à leurs émotions et besoins (conscience
intéroceptive), leur insatisfaction corporelle (évaluation subjective négative portée sur leur corps) et
leur sentiment d’efficacité personnelle (en lien avec l’adoption de comportements alimentaires sains).
« Plus on a ces traits de personnalité, plus on a des comportements alimentaires risqués », a-t-elle
dit. Les deux premiers facteurs ont été établis par la psychiatre allemande Hilde Bruch ; le troisième est
proposé par Mme Couture pour rendre le modèle encore plus efficace dans la prédiction des
comportements problématiques.
Étudiantes trop maigres
Les étudiantes ont dû indiquer à quel point elles avaient « une terreur folle d’avoir des kilos en trop
», se sentaient « extrêmement coupables après le repas » ou évitaient de manger quand elles avaient
faim. Résultat : près de 18 % d’entre elles présentaient un score « considéré comme indicatif d’une
problématique », a révélé Mme Couture. Autre sujet d’inquiétude, 12 % avaient un poids trop bas pour
leur taille, davantage que prévu.
Quel traitement offrir ? Les boulimiques qui ont du mal à réguler leurs émotions doivent apprendre,
par exemple, à nommer les émotions qui les habitent avant leurs crises. « Ces femmes deviennent
capables d’avoir des stratégies de régulation émotionnelle qui n’impliquent pas des comportements
autodestructeurs », a dit la psychologue. Plus tôt elles sont traitées, meilleures sont leurs chances de
s’en sortir.
Hausse des hospitalisations
Mme Couture déplore la « progression alarmante de la prévalence des troubles des conduites
alimentaires » chez les femmes. « Quand on sait que chacune de ces femmes vit une grande souffrance
psychologique, il y a de quoi s’inquiéter, a-t-elle souligné. Il faut aussi se souvenir que de nombreux
symptômes physiques sont liés aux vomissements, à la prise de laxatifs et à la restriction alimentaire ».
La preuve : les hospitalisations pour les troubles de l’alimentation ont bondi de 34 % chez les
adolescentes de moins de 15 ans et de 29 % chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans, de 1987 à 2002,
selon Santé Canada.
Or, notre société banalise les comportements alimentaires à risque. « Ils sont souvent abordés avec
légèreté, a regretté Mme Couture. On parle d’une nouvelle diète comme d’un nouveau parfum ! Des
études ont pourtant montré que le simple fait de se mettre à la diète peut pousser certaines personnes
dans un cercle vicieux de restrictions, suivi de compulsions alimentaires. Banaliser les diètes, c’est
oublier le coût énorme en matière de santé que celles-ci peuvent avoir. »
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CATHERINE LAMONTAGNE clamontagne@ledroit.com

Le compost en rupture de stock
« Après la ruée vers l’or, c’était la ruée vers le compost ! » Le conseiller municipal de la Ville de
Gatineau, Alain Riel, a qualifié de succès la première distribution du compost produit à partir des
matières collectées dans les bio-bacs. Un compost auquel peu de citoyens ont eu droit alors que les 75
000 litres mis à leur disposition ont trouvé preneur en moins de 90 minutes.

Archives, LeDroit

Une femme fait le plein de compost, lors d’une journée de distribution à Montréal. Gatineau
n’est pas la première ville à organiser – avec succès – une journée de la sorte. Le conseiller
municipal Alain Riel rappelle que c’est grâce à la participation citoyenne, par l’entremise du
bac brun, que cette redistribution est possible.
Alors que l’horaire de distribution devait s’échelonner de 9 h à 16 h à l’écocentre du secteur Hull,
hier, les portes se sont fermées peu après 10 h15. Plusieurs dizaines de voitures ont donc dû
rebrousser chemin après avoir attendu près d’une heure sur le boulevard de la Carrière.
« Je suis arrivé à 9 h et déjà il y avait déjà plusieurs véhiculent qui attendaient. À 9 h45, je suis
arrivé devant l’entrée et on m’a dit qu’il n’y avait plus de compost de disponible », raconte Daniel Leduc
qui affirme composter de façon assidue depuis l’implantation du programme des bacs bruns, à
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Gatineau.
M. Leduc n’est pas le seul à avoir quitté les lieux les mains vides, hier matin. Plusieurs citoyens sont
repartis avec leurs contenants et leurs sacs dans lesquels ils souhaitent mettre les 200 litres de
compost auxquels ils avaient droit. « Ils ont vraiment mal prévu leur distribution. Ce n’est pas agréable
de se rendre là-bas et de ne rien recevoir. Cela envoie un mauvais signal aux gens et certains sont
peut-être repartis en se disant que ça ne valait pas la peine de composter », croit M. Leduc.
Modifications à prévoir
Le président de la Commission consultative sur l’environnement et le développement durable, Alain
Riel, estime pour sa part que l’engouement de la population par rapport à cette première distribution de
compost est de bon augure, mais admet que certains aspects de l’attribution devront être revus.
« C’était une première pour Gatineau. On célébrait non seulement le premier anniversaire du
compost, mais c’est aussi la première fois qu’on avait un retour de la terre. Nous avons pris des notes
et nous ajusterons le tir pour la prochaine fois », indique M. Riel.
Parmi les pistes de solutions étudiées, la Ville songe notamment à augmenter le nombre de sites où
le compost serait distribué. En plus du nouvel écocentre du secteur Gatineau qui s’ajoutera dès l’an
prochain et celui du secteur Aylmer en 2014, les ateliers municipaux pourraient aussi servir de point de
cueillette pour les citoyens désirant se procurer du compost.
« Pour une première année, on voulait centraliser le lieu de distribution. De plus, il nous faut une
surface bétonnée et un endroit couvert pour entreposer le compost alors l’écocentre était parfait. Est-ce
qu’on peut se rendre dans les différents secteurs l’année prochaine ? Sûrement ! » mentionne le
conseiller du district de Deschênes.
Ce dernier étudie aussi la possibilité d’organiser une deuxième distribution de compost dès cet
automne, mais il rappelle que le nombre de litres disponible dépend de la participation des citoyens.
« Grâce aux citoyens »
« C’est grâce aux citoyens qu’il y a du compost et c’est aussi grâce à eux que la qualité du compost
est exceptionnelle », souligne M. Riel.

Un an après l’implantation du programme des bio-bacs, 11 400 tonnes de matières compostables
ont été récupérées, soit 2400 tonnes de plus que prévu par la Ville de Gatineau. L’objectif pour 2011
est de récupérer 15 500 tonnes de restes de table et de résidus verts.
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=32ce68c... 2011-05-16

Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 15 May 2011 - High school libraries enter the ...

Article rank

15 May 2011

Ottawa Citizen

Page 1 sur 2

by mattHew pearson

High school libraries enter the 21st
century
Goodbye card catalogue, hello high-tech
the first thing Janice O’Neill did when she became librarian at St. Mark Catholic High School in
Manotick was tear up the No Talking sign.

PAT McGRATH, THE OTTAWA cITIZEN Libraries at ottawa’s catholic high schools, such as
Janice o’neill’s at st. mark catholic High school in manotick, are undergoing a major cultural
shift to serve students in the digital age. encyclopedias and some reference books are being
replaced by laptops and e-readers.
She also ripped up the No Eating sign, stopped charging students for printing stuff off the Internet
and said goodbye to the card catalogue.
Now she’s clearing the tidy shelves of encyclopedias and other out-of-date reference books jammed
with facts that are a click away thanks to Google.
Even the name is changing, from library to learning commons.
“It was all, ‘No, no, no,’” O’Neill says of the vibe in the former library, a spacious room on the
second floor with an adjacent computer lab. “It wasn’t welcoming.”
Her efforts are part of a drastic revisioning of school libraries, aimed at giving students the
information they need using the tools they’re most comfortable with in a space that aims to be as
inviting as a Chapters store.
Students will be encouraged to use laptops, tablets, hand-held ereaders, even their personal
smartphones, to complement text-based resources, and rectangular tables, hardback chairs and study
carrels will largely disappear to make way for comfy couches, pleather chairs and round tables.
Ottawa’s Catholic school board, like many boards across the country, is trying to adjust to meet the
needs of the 21st-century learner by focusing on collaboration, communication, creativity and problem-
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solving skills, as opposed to quiet, independent study.
But it’s hard to help students learn to work together in a space that has traditionally frowned upon
talking.
So bolstered by a report published last year by the Ontario School Library Association — which laid
out a roadmap for making the shift to learning commons — the Catholic board decided to change it up.
“This is not eliminating the library and the librarian, this is a transition to a new model that
recognizes students’ needs have changed,” says Tom D’Amico, the superintendent overseeing the
change.
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