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Who will be the first Renfrew County Idol? 
Posted 6 days ago 

The Renfrew County Idol finals begin tonight, and for the 30 finalists, it's the end of a long journey that began 
way back last winter. 

Competitors from across the county came together and showed off their pipes at preliminary rounds of judging, 
held in Arnprior, Deep River, Pembroke, Barry's Bay Eganville, Petawawa and Renfrew, with the winners in 
three categories -adult, teen and youth -earning the chance to perform at this weekend's Expo 150 celebration, 
and to compete for nifty prizes. 

For the adults, there is a 46-inch 3D HDTV with surround sound system up for grabs, accompanied by a $1,000 
cash 

Adult Arnprior 

prize. The teens will be vying for a brand new iPad and $1,000, while the winning youth will receive an iPod 
Touch and $500. 

Additionally, the school(s) of the teen and youth winners, if applicable, will receive a prize of $500. 

The finals for both the age 13 and under category and the 14 to 18 category take place on stage one tonight, 
from 6 p.m. to 8 p.m. 

The adult finals are on Saturday, also from 6 p.m. to 8 p.m. on stage one. 

If you miss the chance to see these local singing stars on stage at Expo 150, there will be a concert on Sunday, 
June 26th at 11 a.m. where all of the finalists will be performing at the Renfrew Armoury. 

rpaulsen@thedailyobserver.ca 
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Le gouvernement s’en mêle et 
remplace la directrice  

17 juin 2011 Le Droit JONATHANJONATHANBLOUIN BLOUIN 

joblouin@joblouin@ledroit.ledroit.com com 

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario prend les grands moyens afin de rétablir un climat de paix 
entre les élèves, les parents et la direction du Centre Jules-Léger.  

En septembre, un nouveau directeur remplacera Diane Lauzon à la tête de l’École provinciale afin de 
superviser l’apprentissage des élèves sourds et malentendants. C’est l’une des mesures qui ressort du 
nouveau plan d’action du Ministère, rendu public cette semaine.  

Ce plan vise à répondre aux préoccupations des élèves et découle d’un rapport indépendant préparé 
à la demande de la ministre Leona Dombrowsky. En février dernier, les élèves étaient sortis dans la rue 
pour dénoncer le manque d’ouverture d’esprit de la direction, son laisser-aller au niveau du 
recrutement et le manque d’interprètes à l’école.  

Dans leur rapport, Jean-Luc Bernard et Jacqueline Boulianne notent qu’un « revirement immédiat, 
planifié et sécurisant est nécessaire pour la survie de l’école », qu’ils qualifient de « trésor caché et mal 
connu ».  

Selon eux, les nouvelles admissions se font rares. Des 26 élèves présents cette année à l’École 
provinciale, il pourrait n’en rester que 17 à la prochaine rentrée et 13 en septembre 2012.  

Ils soutiennent qu’un « changement de culture et d’attitude » est nécessaire chez le personnel, les 
parents et la communauté.  

En entrevue avec LeDroit, la ministre de l’Éducation a indiqué que le conflit entre les élèves et la 
directrice n’était pas l’unique problème. « Le rapport identifie plusieurs endroits où nous pouvons 
améliorer les services aux étudiants. Ceux-ci ont par contre été clairs sur la nouvelle direction, qui 
devra être capable de communiquer avec eux par le langage des signes. Le prochain directeur ne sera 
donc pas seulement un leader en éducation, mais aussi un bon communicateur », a déclaré Mme 
Dombrowsky.  

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 17 juin 2011 - Le gouvernement s’en mêle et remplace...

2011-06-17http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=b5ff7e3...



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

Si l’amélioration de la communication est l’une des clés du succès, aux yeux de la ministre, elle 
devra également être améliorée en salle de classe. Les enseignants devront apprendre la langue des 
signes québécoise. Le ministère tentera de pallier à cette lacune en offrant différentes options de 
formation aux enseignants.  

Mme Dombrowsky dit être consciente de l’impact du Centre Jules-Léger pour les élèves sourds et 
malentendants franco-ontariens. Elle affirme qu’aucune coupure n’est envisagée. Sans vouloir parler 
directement de recrutement, la ministre concède que les changements qui seront apportés permettront 
d’améliorer la réputation de l’école, qui n’a pas nécessairement obtenu bonne presse au cours des 
derniers mois. À terme, cette situation devrait permettre d’attirer de nouveaux étudiants.  

Accueil favorable  

Lors de son passage à Ottawa, hier, Leona Dombrowsky a d’ailleurs présenté son plan d’action aux 
élèves. Content de voir que les étudiants avaient été écoutés, le président du gouvernement des 
élèves, Jonathan Poulin, demeure prudent. « La ministre a semblé adresser nos revendications. Nous 
espérons voir des résultats concrets. Si nous ne sommes pas satisfaits, nous ferons une autre grève en 
septembre », a-t-il lancé.  
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L’U D’O REÇOIT 1,5 MILLION $ 
POUR LES GAZ À EFFET DE 
SERRE  
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17 juin 2011 Le Droit 

L’Université d’Ottawa a reçu 1,5 million $ de Carbon Management Canada pour deux grands projets 
qui pourraient aider à réduire la contribution des émissions de combustibles fossiles au réchauffement 
de la planète. Le professeur Daniel Krewski mènera un projet de collaboration de 930 000 $ dans lequel 
des experts d’Ottawa, de Waterloo et de Calgary étudieront les risques associés au captage et au 
stockage du CO2. Par ailleurs, un projet de recherche visant à intégrer le captage du CO2 à l’utilisation 
des piles à combustible, mené par le professeur et chimiste Abdelhamid Sayari, recevra 635 000 $. Le 
premier but des chercheurs sera de comprendre les aspects scientifiques et techniques de 
l’enfouissement du CO2 dans la croûte terrestre. Ils étudieront les effets potentiels de ce stockage sur 
les formations géologiques souterraines et examineront le bienfondé des craintes relatives à 
d’éventuelles fuites et aux effets possibles sur la santé humaine. La durée prévue de ces projets est de 
4 ans.  

LeDroit  
Qu’on se calme, chers amis, qu’on se calme…  
Sans le vouloir, j’ai mis le feu à l’arrière-train de certains lecteurs… comment dirais-je… de certains 

lecteurs et lectrices plus âgés, mettons. Des lecteurs d’un certain âge, comme on dit pour être poli.  
Dans ma chronique de mercredi dernier intitulée « Impersonnel, froid mais efficace », je vous ai 

raconté comment les courriels étaient devenus le mode de communications numéro un chez la majorité 
des lecteurs.  

« Il y a à peine 10 ans, ai-je écrit, neuf lecteurs sur dix qui voulaient communiquer avec moi 
m’appelaient. Le dixième me faisait parvenir un courriel. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Je reçois neuf 
courriels pour chaque appel téléphonique ».  

Puis j’ai enchaîné en vous racontant ma surprise d’avoir cinq messages dans ma boîte vocale mardi 
matin. Cinq messages de personnes « d’un certain âge » qui m’appelaient pour dénoncer le fait que 
nous avions oublié de publier le « mot mystère » dans notre édition de mardi.  

Puis j’ai conclu comme ceci : «…la prochaine fois que nous oublions de publier le mot caché dans 
nos pages, envoyez-moi donc un courriel. Je le transférerai à la bonne personne. Ce sera plus facile 
comme ça… ».  

Plusieurs lecteurs et lectrices « d’un certain âge » n’ont pas digéré cette dernière phrase. Mais pas 
du tout.  

Et depuis, mon téléphone ne dérougit pas. Pourquoi ? Lisez le courriel qui suit, il résume assez bien 
la situation : « Bonjour Denis, «Dans ta chronique de ce matin (mercredi), tu mentionnes que les cinq 
messages laissés dans ta boîte vocale l’ont probablement été par des personnes âgées. La plupart des 
personnes âgées ne possèdent pas d’ordinateur et par conséquent ne peuvent pas communiquer avec 
toi par courriel. Ces personnes te lisent probablement tous les jours et te considèrent un ami. Ils 
croient, peut-être à tort, qu’ils peuvent compter sur leur ami pour les aider à régler un problème. À 
mon humble avis, le message que tu leur passes dans le dernier paragraphe de ta chronique est un peu 
à l’image de son titre, impersonnel et froid. « D’une lectrice assidue, —Louise ».  

Vous avez bien raison, chère Louise, mon message était tout croche. Mea culpa.  
Mais entendons-nous, chers lecteurs et lectrices. Je sais fort bien que plusieurs personnes ne 

possèdent pas d’ordinateur personnel et qu’il est donc impossible pour elles de communi-  
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Une loi spéciale qui favoriserait les 
employeurs  
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17 juin 2011 Le Droit LINALINADIB DIB LaLaPressePresseCanadienne Canadienne 

La ministre fédérale du Travail, Lisa Raitt, s’est félicité hier d’avoir facilité l’entente entre Air Canada 
et ses employés en grève grâce à la menace d’une loi de retour au travail.  

Cette loi n’a finalement pas eu à être débattue ni adoptée mais là où se joue un autre conflit de 
travail, aux Postes, on l’étudiait de près hier après-midi pour y deviner ce que Mme Raitt a en réserve 
pour Postes Canada et ses 48 000 employés en lock-out depuis mercredi. « Je sais que la menace d’une 
loi était un outil nécessaire », a dit la ministre Raitt quelques minutes après que les Travailleurs 
canadiens de l’automobile (TCA) et Air Canada aient annoncé qu’ils avaient conclu une entente de 
principe.  

Le projet de loi spéciale qui devait forcer leur retour au travail est devenu caduc à la suite de cette 
entente, caduc mais pas inutile pour tous.  

Au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), on l’analysait hier après-midi, en 
prêtant une attention toute particulière au principe directeur que la loi aurait imposé à l’arbitre qui 
aurait été nommé.  

« Pour choisir l’offre finale, l’arbitre se fonde sur la nécessité de conditions de travail qui sont 
compatibles avec celles des transporteurs aériens comparables et qui fourniront à Air Canada la 
souplesse nécessaire à sa viabilité économique et à sa compétitivité à court et à long terme ainsi qu’à la 
viabilité de son régime de pension », peut-on y lire.  

La question des pensions en est une qui achoppe tant, à Air Canada, que l’entente de principe ne la 
couvre pas. Il faudra la régler par arbitrage.  

Le député néo-démocrate Yvon Godin voit dans le projet de loi avorté un avantage évident pour 
l’employeur. « Ils disent que l’arbitre, faut qu’il aille voir ce qui est sur le marché. Sur le marché, c’est 
West Jet. Et si on regarde la pension de West Jet […] si l’arbitre va comparer, alors ça va être au 
désavantage des employés d’Air Canada », a soutenu M. Godin.  

La ministre Raitt défend son projet de loi qu’elle qualifie de « très équilibré et très équitable ». Et 
elle promet d’intervenir chaque fois qu’il y aura un « arrêt de travail prolongé » qui menace l’économie. 
Les grévistes d’Air Canada étaient sortis depuis quelques heures mardi lorsque la ministre a démarré le 
processus d’adoption d’une loi de retour au travail.  

Les droits, une nuisance ?  
Intervenant durant le débat relié à la loi spéciale qui visait Air Canada, débat qui n’a jamais abouti, 

le député libéral Stéphane Dion s’est inquiété de cette situation.  
« La question fondamentale ici, c’est de se demander si le gouvernement ne croit pas que par 

définition, les droits des travailleurs au Canada sont une nuisance à l’économie. »  
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Thérapie de groupe à l’horizon  
17 juin 2011 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

États généraux de la francophonie d’Ottawa lancés ce soir 

Ce soir, la francophonie d’Ottawa entreprend sa thérapie de groupe. Une thérapie-choc, qui s’ouvre 
huit mois après les plus récentes élections municipales, qui ont vu le nombre de francophones assis à la 
table du conseil passer de cinq à deux.  

Linda Cardinal et Francois-Olivier Dorais veulent doter la francophonie d’Ottawa d’une voix 
forte et unie pour faire entendre ses préoccupations dans les différentes instances de la 
Ville. 

Cette « intense réflexion » s’amorce à 17 h30, à la salle Jean-Pigott de l’hôtel de ville.  
Son titre : les États généraux de la francophonie d’Ottawa. Elle s’échelonnera sur une année et 

demie, peut-être deux.  
L’objectif : (re) donner aux francophones l’espace qui leur revient dans la vie démocratique, 

publique et culturelle de la capitale canadienne, et s’assurer que leur voix soit entendue par les 
décideurs.  

« Ottawa, en tant que ville, en tant que capitale, cherche à se redéfinir, note François-Olivier 
Dorais, coordonnateur du secrétariat des États généraux de la francophonie d’Ottawa. Le but, c’est de 
doter la francophonie d’Ottawa d’une voix forte et unie pour faire entendre ses préoccupations dans les 
différentes instances de la Ville, pour faire valoir son apport à la vie politique et économique et pour 
décider de son avenir. »  

ÉTIENNE RANGER, LeDroit 
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Après la débandade des dernières élections, ce voeu de réflexion s’est imposé au cours d’une table 
ronde organisée par la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de 
l’Université d’Ottawa. « On sentait que quelque chose se passait autour de la table, explique Linda 
Cardinal, titulaire de la Chaire. Les gens se sont dit qu’il était temps que ce débat ait lieu. »  

La Division des services en français de la ville, l’Université d’Ottawa, l’ACFO d’Ottawa et le Réseau 
de développement économique et d’employabilité (RDÉE) de l’Ontario sont les grands instigateurs de 
cet exercice d’introspection collective. Du moins pour le début.  

« On lance le bal. Ensuite, on veut que tous les groupes, tous les citoyens francophones ou 
francophiles s’impliquent, mènent les choses », explique Alain Brosius, du RDÉE, président du comité 
d’orientation des États généraux. Quant à la suite des choses… aux francophones de décider.  

Aux individus de parler  
Les différentes associations francophones et les intervenants habituels auront leur mot à dire, bien 

sûr. Mais ce sont aussi — surtout — les individus, « Monsieur/Madame Tout-le-Monde francophone » 
que souhaitent attirer les organisateurs. Ceux qui n’évoluent pas dans les « cercles habituels » des 
organismes franco-ontariens, explique M. Brosius.  

« Les jeunes, les moins jeunes, ceux qui ne se sentent pas interpellés par les groupes vont jouer un 
rôle très important, ajoute Linda Cardinal. C’est eux que l’on veut entendre. »  

Des États généraux 2.0  
Après le lancement de ce soir, l’équipe des États généraux sondera la population par l’entremise 

d’un site Web (dont l’adresse sera dévoilée sous peu) sur un vaste éventail de sujet, culturel, 
communautaire, économique… Aucun sujet ne sera mis de côté.  

« On va inviter les gens à faire des vidéos sur leur vision de la ville, à écrire des billets exprimant 
leur opinion et à répondre à nos questions. La réflexion se fera virtuellement d’abord, puis 
physiquement, en novembre », note Mme Cardinal.  

En novembre — au lendemain des élections provinciales, donc — se tiendra le grand forum des 
États généraux, où, en personne cette fois, les intervenants seront appelés à se lancer dans une grande 
réflexion. Des groupes de travail seront formés. Puis, plusieurs mois plus tard, ces groupes formuleront 
des recommandations. Le tout débouchera sur un sommet, probablement en septembre 2012, où 
l’Ottawa français saura en quelque sorte ce qu’elle veut, et où elle s’en va.  

Ottawa n’est pas la première ville où se tient une activité de la sorte. Le Grand Sudbury organisait, 
en 2008, des États généraux de la francophonie sudburoise. Des erreurs se sont glissées dans le texte 
« Les conseils scolaires de la région maintiennent leur avance » paru en page 11 du Droit d’hier. L’école 
Le Sommet est située à Hawkesbury (et non à Cornwall), tandis que l’école L’Héritage est elle à 
Cornwall (et non à Hawkesbury). Par ailleurs, l’école secondaire d’Embrun a obtenu 97 %, et celle de 
Casselman, 94 %.  
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Rencontre au sommet à Postes 
Canada  

17 juin 2011 Le Droit 

MONTRÉAL — Le dirigeant de Postes Canada et celui du syndicat des postiers se sont rencontrés, 
hier, au deuxième jour du lock-out décrété par la société d’État.  

Des employés de Postes Canada manifestent à Ottawa après avoir été mis en lock-out par la 
société d’État mercredi. 

Cette réunion a eu lieu alors que plane la menace d’une loi spéciale qui forcerait le retour au travail 
des postiers.  

Lisa Raitt, la ministre fédéral du Travail, a prévenu qu’elle pourrait déposer dès lundi un tel projet 
au Parlement.  

C’est le président du Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, Denis Lemelin, qui 
avait demandé la rencontre d’hier.  

Par ailleurs, Postes Canada a confirmé qu’une entente avait déjà été conclue avec les syndiqués 
pour assurer la livraison des différentes prestations sociales lundi. Ce type d’entente existe depuis le 
conflit de 1991 alors que les syndiqués avaient offert à leur employeur de livrer les chèques aux 
personnes âgées forcées de faire la file pendant des heures, a expliqué à la Presse Canadienne le 
président de la section locale de Montréal du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes Alain 
Duguay. Un montant forfaitaire de 50 $ sera versé à chaque employé volontaire qui accepte de trier ou 
livrer les prestations sociales, peu importe le temps que cela demandera. Mais il ne s’agit pas de 
journée complète.  

Pour sa part, Anick Losier, porte-parole de Postes Canada, avait déclaré que les employés seraient 
payés pour leur temps.  

Au fédéral, les chèques du régime de pensions du Canada et les prestations fiscales pour les enfants 
seront notamment livrés.  

Seuls l’Alberta et le Québec ont demandé à la société d’État de continuer à livrer leurs chèques. Les 
bénéficiaires québécois du régime des rentes, de l’aide à l’enfance et de la sécurité du revenu 
continueront donc à recevoir les sommes auxquelles ils ont droit.  

La Presse Canadienne 
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Le gouvernement du Québec a fait savoir hier, en fin de journée, par voie de communiqué, qu’il 
prenait des mesures pour assurer la continuité de sa prestation de services. Les chèques du mois de 
juillet d’aide sociale et de solidarité sociale, ceux du Régime de rentes du Québec et ceux du Soutien 
aux enfants seront livrés directement chez les destinataires le 20 juin 2011 par l’entremise des services 
essentiels offerts par Postes Canada. De plus, le gouvernement remettra de main à main certains 
chèques du mois de juin de programmes gouvernementaux dans des centres de distribution ouverts 
temporairement.  

De main à main  
Les chèques qui seront distribués de main à main proviennent de la Commission de la santé et de la 

sécurité du travail, du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et de Revenu Québec.  
Les centres de distribution seront ouverts les mardi 21 et mercredi 22 juin de 9 h à 20 h ainsi que le 

jeudi 23 juin de 9 h à 18 h. La majorité des centres de distribution sont situés dans les centres locaux 
d’emploi (CLE).  

La direction de Postes Canada s’est adressée directement à ses employés à travers deux vidéos 
mises en ligne hier. Dans l’enregistrement en français, le chef de l’exploitation de Postes Canada, 
Jacques Côté, affirme que le lock-out a été une décision difficile à prendre, mais constituait le meilleur 
moyen pour « mettre une fin rapide au conflit de travail en cours ».  

Les grèves tournantes ont coûté 100 millions $ à la société d’État, a soutenu M. Côté. Les syndiqués 
de Postes Canada ont effectué plus d’une dizaine de jours de grèves tournantes partout au pays avant 
que l’employeur ne décrète un lock-out en fin de soirée mardi.  

La Presse Canadienne  
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Les agents d’Air Canada au poste  
17 juin 2011 Le Droit MARIE TISON MARIE TISON La Presse La Presse 

Entente de principe peu de temps après la loi spéciale 

Les agents des centres d’appels et des comptoirs d’enregistrement d’Air Canada devraient être au 
poste ce matin.  

Ken Lewenza, le grand patron des Travailleurs canadiens de l’automobile, a condamné le fait 
que le gouvernement conservateur ait annoncé le dépôt d’une loi spéciale moins de 24 
heures après le déclenchement de la grève. 

La section locale 2002 des Travailleurs canadiens de l’automobile (TCA) a conclu une entente de 
principe avec la direction d’Air Canada hier, peu de temps après le dépôt d’une loi spéciale de retour au 
travail au Parlement. La ministre fédérale du Travail, Lisa Raith, avait annoncé son intention de déposer 
une telle loi mardi dernier.  

Mme Raith a soutenu hier que le spectre d’une loi spéciale avait permis aux deux parties de 
redoubler d’efforts pour trouver un terrain d’entente. « C’est une excellente nouvelle, a-t-elle affirmé. 
Nous concentrons tous nos efforts sur la reprise de l’économie canadienne. Les deux parties se sont 
elles-mêmes entendues. C’est le meilleur dénouement au conflit. »  

Le gouvernement critiqué  
Le grand patron des Travailleurs canadiens de l’automobile, Ken Lewenza, a cependant soutenu que 

ce n’était pas la menace d’une loi spéciale qui avait précipité une entente, bien au contraire.  

La Presse Canadienne 

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 17 juin 2011 - Les agents d’Air Canada au poste

2011-06-17http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=7059f70...



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

« Nous pensons que les choses se seraient passées plus rapidement sans cette intervention 
gouvernementale, a-t-il soutenu au cours d’un point de presse hier à Toronto. Nous étions tout près 
d’une entente, nous progressions, nous avions un dialogue constructif. »  

Il a condamné le fait que le gouvernement conservateur ait annoncé le dépôt d’une loi spéciale 
moins de 24 heures après le déclenchement de la grève, alors que les activités d’Air Canada se 
poursuivaient presque normalement. « Nous pensons que c’était de mauvais goût, immoral et 
anticonstitutionnel », a-t-il lancé, avant d’ajouter que la loi qui a été déposée par le gouvernement 
conservateur n’était certainement pas dans l’intérêt des travailleurs.  

Les 3800 agents de centres d’appels et des comptoirs d’enregistrement d’Air Canada ont débrayé à 
minuit une dans la nuit de lundi à mardi. L’avenir du régime de retraite constituait la principale pomme 
de discorde : l’employeur voulait faire passer de 55 à 60 ans l’âge de la préretraite sans pénalité et 
remplacer le régime à prestations déterminées par un régime à cotisations déterminées pour les 
nouveaux employés.  

M. Lewenza a affirmé que les syndicats avaient la responsabilité de représenter non seulement les 
employés actuels, mais les employés futurs.  

Les TCA et Air Canada ont finalement convenu de confier cet aspect du problème, soit l’imposition 
d’un régime à cotisations déterminées aux nouveaux employés, à un arbitre. « C’est un processus qui 
devrait générer plus d’égalité, d’équité », a avancé M. Lewenza.  

Il a fait valoir que les autres modifications au régime de retraite acceptées par les TCA n’entreront 
pas en vigueur avant 2013 et devraient avoir un impact minime sur les employés. Il a également 
souligné que l’entente comprenait des augmentations salariales pour les employés. Il s’agit d’un aspect 
particulièrement apprécié puisque les syndiqués n’ont pas vraiment eu d’augmentation au cours des 10 
dernières années.  

Le syndicat a demandé à ses membres de se présenter au travail ce matin, même si l’entente devra 
être ratifiée plus tard par les syndiqués.  

La direction soulagée  
De son côté, la direction d’Air Canada a bien accueilli l’entente de principe. « Cet accord contribuera 

à assurer la viabilité à long terme d’Air Canada, tout en permettant à ses employés de conserver une 
rémunération et des avantages sociaux parmi les meilleurs dans notre industrie », a fait savoir le chef 
de l’exploitation d’Air Canada, Duncan Dee, par voie de communiqué.  

Le conflit était suivi de près par les trois autres grands syndicats d’Air Canada, soit l’Association des 
pilotes d’Air Canada, qui représente 3000 pilotes, l’Association internationale des machinistes et des 
travailleurs de l’aérospatiale, qui représente 4000 techniciens d’entretien, et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, qui représente 6800 agents de bord. Tous ces syndicats sont présentement en 
négociations avec le transporteur et tous doivent faire face aux mêmes demandes de l’employeur au 
sujet du régime de retraite. L’action de catégorie B d’Air Canada a fortement rebondi à la Bourse de 
Toronto hier, gagnant 16 cents pour clôturer à 2,17 $. Il s’agit d’un gain de 7,96 %. avec Joël-denis 
Bellavance  
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« Il n’y a pas de justice » — L’ex-
sénateur Raymond Lavigne  
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L’ex-sénateur Raymond Lavigne a pris le chemin de la prison pour les six prochains mois, hier 
matin, après avoir dénoncé son procès qu’il juge inéquitable.  

L’ex-sénateur Raymond Lavigne, qui s’est présenté à la Cour supérieure d’Ottawa avec sa 
conjointe Carmen Robichaud hier pour entendre sa sentence, juge que son procès a été 
inéquitable. 

L’ex-sénateur et ex-député fédéral québécois doit passer les six prochains mois derrière les 
barreaux, et les six suivants, dans la communauté. M. Lavigne purgera la deuxième partie de sa 
sentence de douze mois à son domicile de Montréal, et devra verser 10 000 $ au Centre d’aide aux 
victimes d’actes criminels.  

M. Lavigne a été reconnu coupable de fraude et d’abus de confiance en mars dernier. La Couronne 
soutient qu’il a déclaré des dépenses non justifiées. Le ministère public demandait de 12 à 15 mois de 
prison ferme, alors que la défense réclamait une peine à purger dans la communauté. Le juge Robert 
Smith a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de dénoncer de tels actes commis par une personne 
occupant des fonctions importantes, et en laquelle le public place une grande confiance.  

« C’est un privilège d’être sénateur, a-t-il commenté avant de prononcer la sentence. La dissuasion 

LA PRESSE CANADIENNE 
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et la dénonciation doivent être les deux principaux objectifs. »  
« Pas de justice »  
Hier matin, l’ex-sénateur a déclaré qu’il n’y avait « pas de justice ». « Je ne suis pas coupable de 

tous les gestes qu’on me reproche. Je ne pense pas que j’ai eu un procès juste et équitable », a-t-il dit 
dans la salle de cour. En enlevant sa cravate, à sa sortie, il a lancé : « Je n’aurai pas besoin de cela en 
prison », pendant que sa conjointe pleurait à chaudes larmes. M. Lavigne est âgé de 65 ans.  

Son avocat, Dominic St-Laurent, a confirmé qu’il ira en appel de la décision. « Nous considérons 
qu’il y a des motifs sérieux d’aller en appel quant à l’appréciation de l’ensemble de la preuve. Le juge 
de première instance a manifestement oublié une partie importante qui était hautement favorable à 
l’accusé et nous considérons que c’est un point d’appel important. Nous considérons aussi que le fait 
qu’il n’ait pas pu avoir accès aux notes sténographiques dans la procédure du Sénat constitue un déni 
de justice. »  

L’enquête de la GRC a établi qu’il a réclamé des frais de kilométrage plus élevés que ceux 
réellement engagés. La fraude de plus de 10 000 $ comprend des frais de voyage qui n’ont jamais eu 
lieu et la rémunération de son adjoint au Sénat pour des travaux d’abattage d’une soixantaine d’arbres 
sur son terrain de Wakefield, sur une période de deux mois. Ces travaux d’amélioration du terrain ont 
été exécutés sur le temps de travail de son adjoint, qui répondait aux consignes du sénateur, ce qui 
constitue un abus de confiance, a tranché le juge. M. Lavigne, selon la Couronne, se faisait rembourser 
ce qu’il payait à son adjoint, en présentant ensuite de fausses dépenses de déplacement au Sénat. 
L’enquête répertorie 54 épisodes de remboursements frauduleux.  

La Couronne n’a pas commenté l’affaire en dehors du tribunal. « Je suis d’accord avec la Couronne 
en ce qui a trait à la dénonciation spécifique, a ajouté le juge Smith. Aussi louable soit la vie politique 
de monsieur, ceci ne constitue pas une excuse pour sa fraude contre le gouvernement. »  

L’ex-sénateur libéral, expulsé de son parti en 2006, a été accusé en août 2007 après une enquête 
de la GRC. Il a été nommé sénateur en 2002.  
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Une nouvelle norme nationale volontaire pour la santé et sécurité psychologiques en milieu de 
travail devrait être publiée, l’an prochain, pour aider les travailleurs et les employeurs à faire face aux 
problèmes liés au stress au travail et aux dommages psychologiques qu’ils causent.  

La nouvelle norme fournira aux employeurs, partout au Canada, des pratiques exemplaires qui 
pourraient mener à des améliorations de la santé mentale au travail. Le Canada serait ainsi le premier 
pays du monde à élaborer une telle norme.  

La secrétaire parlementaire de la ministre du Travail, la Dre Kellie Leitch, a annoncé hier à Ottawa 
une contribution de 320 000 $ à la Commission de la santé mentale du Canada pour réaliser ce projet 
avec plusieurs partenaires, dont le ministère des Ressources humaines (RHDC), Santé Canada, l’Agence 
de santé publique du Canada, et Bell qui fournira 150 000 $.  

Les problèmes de santé mentale sont la principale cause d’invalidité de courte et de longue durée au 
Canada, et leurs répercussions sur les travailleurs et les lieux de travail ont été évaluées à 51 milliards 
$ par année, dont près de 20 milliards $ correspondent à des pertes de productivité. Le stress au travail 
Dans un rapport paru en 2009 préparé pour la Commission de la santé mentale du Canada et intitulé Le 
stress au travail et les dommages psychologiques dans le contexte juridique, l’auteur Martin Shain avait 
mis en lumière la profonde transformation des relations de travail en soulignant que « les employeurs 
qui ne comprennent pas l’évolution du contexte juridique s’exposent à de plus grands risques en 
matière de responsabilité ».  

Selon M. Shain, les troubles mentaux les plus fréquents en milieu de travail comme la dépression, 
l’anxiété et l’épuisement professionnel peuvent être précipités ou aggravés par certaines pratiques 
organisationnelles suivantes : l’imposition d’exigences déraisonnables ; le fait de ne pas communiquer 
certaines informations importantes, par choix ou par négligence ; le refus d’accorder un niveau 
raisonnable de latitude relative aux moyens, à la façon et aux méthodes d’exécution du travail au jour 
le jour ; la nonreconnaissance de la contribution et des réalisations des employés et le défaut de 
reconnaître les réclamations légitimes, les intérêts et les droits.  

Grâce à cette norme, estiment les autorités, les employés pourraient ainsi profiter de lieux de travail 
favorisant et protégeant leur santé et leur sécurité sur le plan psychologique, alors que les employeurs 
devraient y trouver une rentabilité accrue, une gestion de risques améliorée et un recrutement et un 
maintien de l’effectif plus important.  

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 17 juin 2011 - Une norme nationale volontaire en 2012

2011-06-17http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=7e4839a...



Crowded Kanata schools rile parents 

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

Article rank 17 Jun 2011 Ottawa Citizen By ROBeRT SiBley 

‘I don’t have a lot of confidence in the process,’ says mother at board meeting 

An atmosphere of “polite frustration” characterized the mood of Kanata parents at two separate 
meetings Thursday evening to discuss overcrowding in area schools.  

About 90 people crowded into the gymnasium at A. Y. Jackson Secondary School early Thursday 
evening to express their views to a committee of the Ottawa-Carleton District School Board that is 
looking into the problem in Kanata South. A second meeting before another accommodation review 
committee studying the situation in Kanata North saw a similar number turnout at Earl of March 
Secondary School.  

“I don’t have a lot of confidence in the process. I’m very apprehensive,” said Jennifer Timlin, who 
has two children in the school system. “I know they (the board) can’t meet everyone’s needs, but my 
kids have been switching schools for years.”  

“I would be so happy if the school board could let all my children go to one school,” said Lydia 
Marzouk, who has three children in the school system.  

Overcrowding has become an acute problem at schools in Kanata, particular in the elementary 
schools. The accommodation review committees are to provide trustees with proposed solutions early 
next year. Thursday’s meetings were intended to solicit the views of the public.  

“Polite frustration is a good way to describe people’s feelings,” Kanata Ward trustee Cathy Curry 
said after one of the meetings. She pointed out that overcrowding in Kanata has long been a problem, 
and the situation has been subject to almost annual reviews by one accommodation review committee 
or another.  

“There is definite frustration with all of this but I hope people come away from these meetings with 
some understanding of the complexity of the problem,”she said.  

The awarding of three new schools for the French Catholic board by the McGuinty government on 
Wednesday has put more focus on the problem inside the English school system. The French board will 
get a new secondary school in Kanata’s Fernbank neighbourhood and a new elementary school in 
Barrhaven’s Chapman Mills neighbourhood.   
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The French public school board will add a new secondary school in Kanata. The Ottawa Carleton 
public board is getting a new elementary school in Barrhaven.  

The overcrowding problem in Kanata schools is, by and large, the result of the fast pace of 
development in the area as more and more people move into the west end area, although provincial 
education policies that cap the number of students in a class in the early elementary grades at 20 have 
contributed, school board officials said. As well, high demand for French immersion programs have 
contributed to overcrowding at several Kanata elementary schools.  

“Growth for the most part, that’s what is behind the overcrowding,” said Karyn Carty Ostafichuk, 
manager of planning for the school board. Katimavik Elementary School, for example, was built in 1981 
to accommodate 369 students. It currently has more than 700 and relies on 12 portables to handle the 
numbers. Stephen Leacock Public School is operating at about 157-per cent capacity, with a school 
population of about 760 in a building intended to accommodate 483. It, too, uses a dozen portables.  

Other schools face similar problems. In the 2013-2014 school year, Stephen Leacock will be at 173-
per cent capacity, Jack Donohue at 133per cent, South March a 137 per cent and W.E. Johnson at 193 
per cent.  

For parents like Timlin and Marzouk the situation is maddeningly frustrating. Timlin, for instance, 
has a daughter in Grade 9 at Earl of March. Over the years she has regularly had to switch schools as 
the school board tried to deal with overcrowding problem. Now, as she enters her critical high school 
years, she faces the prospect of yet another move if, as has been suggested, some Earl of March 
students are redirected to A.Y. Jackson. “It’s just not fair to her,” said Timlin.  

Marzouk, a single mother with children ages six, eight and nine years old, is facing a “logistics” 
problem that makes life difficult. For various reasons the six-and nineyear-old are in French immersion 
at Katimavik, while the eight-year-old is in French immersion at Castlefrank. This September, it seems, 
the eight-year-old faces the prospect of having to bus to Bridlewood at 7:30 in the morning, while the 
other two continue at walk to Katimavik at 8:45. “Having them all going to one school at the same time 
would make my life a lot easier.”  

Such frustration is understandable considering some of the wouldbe solutions to overcrowding under 
consideration by the two committees. They include, among others: ❚ Move junior kindergarten and a 
portion of the popular middle French immersion program from Katimavik to Castlefrank Elementary 
School, and moving senior kindergarten students out of Stephen Leacock to Roland Michener Public 
School, which is currently operating at about 65 per cent capacity. Junior kindergarten students have 
already been redirected from Stephen Leacock to Roland Michener. ❚ Make Roland Michener and 
Stephen Leacock dual-track schools, offering both English and French. ❚ Redistribute English and 
French immersion program choices and grades across Kanata North schools to equalize enrolment. ❚ 
Realign the boundary between A.Y. Jackson and Earl of March secondary schools so that students who 
live south of Highway 417, and who would normally attend Earl of March, would be redirected to A.Y. 
Jackson this coming September.  

Most radically, perhaps, are suggestions to adopt an “all-year school calender” — students would 
attend schools in different groups on rotating schedules throughout the year — and have a “split school 
day schedule.” This latter idea would see schools operate in two shifts, with half of the students 
attending classes in the morning while the other half attends in the afternoon.  
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