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Commentaires (17)

Abolir les commissions scolaires?
Les commissions scolaires ont
admis cette semaine qu'elles doivent
améliorer leur gestion. Croyez-vous
que leur engagement sera suffisant
pour leur éviter une éventuelle
disparition? Si elles ont encore leur
raison d'être, doivent-elles conserver
à la fois leur mandat éducatif et
administratif?
LES COMMENTAIRES DOIVENT
ÊTRE SIGNÉS. MAXIMUM DE 150
MOTS.

Louis Bernard
Consultant et ancien haut
fonctionnaire au gouvernement du
Québec
PAS FACILE À REMPLACER
En principe, rien ne s'oppose à l'abolition des commissions scolaires: dans plusieurs pays, il n'existe pas de
structures semblables. Mais il faut être conscient que si ces structures sont abolies, il faudra confier à d'autres les
tâches qu'elles remplissent actuellement. Et c'est-là qu'on peut se poser de sérieuses questions. Nos
commissions scolaires ont trois fonctions: pédagogiques, administratives et financières. Elles sont, de plus, des
structures démocratiques à caractère linguistique ayant un pouvoir de taxation. Si on veut conserver ce caractère,
on peut penser à les intégrer aux structures des municipalités locales ou des MRC, comme cela se fait
notamment en Angleterre. Il reste toutefois que, du point de vue de la démocratie, il sera alors difficile de faire
une place aux questions scolaires dans l'ensemble de la politique municipale, que les questions pédagogiques
(ouverture ou fermeture d'école, aide aux élèves en difficulté, etc.) se prêtent mal à la discussion entre élus
municipaux et que la distribution entre les municipalités des subventions gouvernementales (le gros du budget
scolaire) créerait de multiples conflits. Quant à la taxe scolaire, il faudrait soit l'abolir soit l'intégrer à la taxe
foncière municipale, encore là une source de conflits entre tous les intéressés. Sans compter les difficultés
additionnelles liées au caractère linguistique de nos écoles: comment les anglophones pourront-ils, dans un tel
système, conserver la maîtrise de leurs écoles ? C'est pourquoi je crois que, dans les circonstances, il vaut mieux
s'orienter vers une réforme des commissions scolaires plutôt que vers leur abolition.

Francine Laplante
Femmes d'affaires
TOUT POURRAIT ÊTRE SI SIMPLE
Comme dans bien des domaines, il est plus que temps de faire subir une cure d'amaigrissement à tout ce qui est
gestion au sein de nos instances gouvernementales. Les commissions scolaires ne sont que des étapes
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supplémentaires pour compliquer les choses, des empêcheurs de tourner en rond, alors que tout pourrait être si
simple. Pourquoi ne pas donner un plein pouvoir aux directions d'écoles puisqu'ils sont au coeur même des
problématiques et surtout des solutions? Pourquoi ne pas les rendre complètement imputables du rendement de
leur établissement? Au niveau administratif, ces dirigeants auraient alors le devoir de gérer leur budget comme
une véritable PME qui a comme objectif prioritaire, la réussite scolaire de tous ses enfants! Ainsi, si une école
n'arrive pas à répondre aux exigences établies par le ministère de l'Éducation, tant au niveau administratif qu'au
niveau pédagogique, les dirigeants seraient imputables, et ils devraient répondre de leurs actes et de leurs
résultats. Est-ce utopique de croire que tout pourrait être aussi simple? Peut-être, car présentement, nous
sommes dirigés par des gens qui croient inutile de simplifier les choses puisque tout peut être compliqué.

Adrien Pouliot
Président de Draco Capital Inc., société d'investissement privée
PLUS D'AUTONOMIE AUX ÉCOLES
L'objectif originel du système des commissions scolaires, soit décentraliser le système d'éducation, n'est plus
atteint aujourd'hui puisque le ministère de l'Éducation s'est accaparé depuis la plupart des responsabilités qui
justifiaient leur création. Les commissions scolaires entraînent des dépenses administratives générées par leur
existence. Elles justifient leur travail par des économies d'échelle mais la preuve reste à faire qu'elles sont les
seules à pouvoir organiser la mise en commun des services. Comment se fait-il que les écoles privées, bien
qu'elles soient complètement autonomes, offrent autant de services, et même davantage, que les écoles
publiques, tout en supportant des dépenses par élève similaires? Aujourd'hui, il semble que la seule raison d'être
des commissions scolaires soit de permettre, en toute légitimité, de percevoir la taxe scolaire. Or, la taxe scolaire
foncière est désuète et devrait être remplacé par un financement classique par les impôts généraux. Il est temps
d'abolir ce palier intermédiaire coûteux que constituent les commissions scolaires et d'envisager une plus grande
autonomie de gestion des écoles. Avoir l'audace de le faire permettrait de retourner le pouvoir aux parents. Cela
créerait aussi un meilleur arrimage entre les besoins des différents milieux et les services offerts par les écoles
publiques.

Gaétan Frigon
Président exécutif de Publipage inc et ancien président-directeur général de la Société des alcools du Québec et
de Loto-Québec
SEULEMENT LE VOLET ADMINISTRATIF
En éducation comme en santé, il s'est créé tellement de bureaucratie au cours des années que la disparition
éventuelle de régies, agences ou commissions intermédiaires revient de temps à autre à l'ordre du jour et devient
même un enjeu politique. Tout cela, à mon avis, vient de la centralisation au sommet de toutes les décisions
importantes touchant l'éducation et la santé. En fait, la véritable autorité appartient et appartiendra toujours à celui
qui a le pouvoir de taxation. En principe, les commissions scolaires sont bien plus proches des élèves et des
parents que le ministère de l'Éducation peut l'être. Mais le gros de l'argent vient du gouvernement provincial. Et
quand ce dernier a besoin d'argent, les fonctionnaires et les politiciens prennent un malin plaisir à accuser les
gestionnaires des commissions scolaires de trop dépenser. Selon moi, c'est un peu la question de l'oeuf avant la
poule ou de la poule avant l'oeuf. Les commissions scolaires ont leur raison d'être en fonction de leur proximité
avec les opérations de tous les jours, mais perdent leur raison devant la centralisation des pouvoirs à Québec.
Mais comme il serait illusoire de penser que les bureaucrates laisseront aller une partie de leur pouvoir, l'idéal
serait que le mandat des commissions scolaires se limite aux aspects administratifs locaux, à savoir les aspects
délaissés par les bureaucrates. Peut-être alors en aurions-nous plus pour notre argent.

François Bonnardel
Député adéquiste de Shefford
UNE IDÉE ADÉQUISTE QUI A FAIT SON CHEMIN
En 2006, l'Action démocratique lançait l'idée de redistribuer les ressources humaines et financières du système
scolaire vers les écoles et les élèves en réduisant sa bureaucratie, notamment par l'abolition des commissions
scolaires, ce qui est plus pertinent que jamais aujourd'hui. Alors que nous étions les seuls au départ à réclamer
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plus d'autonomie pour les directions d'établissements et les enseignants et plus de services directs aux élèves,
de nombreuses voix se sont élevées depuis pour faire les mêmes constats que nous. Il aura fallu cinq ans et de
multiples scandales pour que la Fédération des commissions scolaires amorce enfin une réflexion sur la gestion
de son réseau. Malheureusement, quelques ajustements au fonctionnement des commissions scolaires ne
suffisent pas : c'est un grand ménage qui s'impose, une réorganisation complète des structures de notre système
scolaire. L'ampleur du malaise qui affecte le modèle bureaucratique inefficace des commissions scolaires est
devenue trop grande. Si nous voulons des écoles mieux outillées et plus autonomes, qui lutteront mieux contre le
décrochage scolaire et offriront plus d'encadrement aux élèves en difficultés, nous devons leur allouer plus de
ressources. Si nous voulons investir dans les écoles et non dans la bureaucratie, l'abolition des commissions
scolaires est incontournable.

Jean-Pierre Aubry
Économiste et Fellow associé au CIRANO
À ABOLIR POUR INEFFICACITÉ
Depuis de très nombreuses années, on questionne la valeur ajoutée des commissions scolaires. On questionne
même le besoin d'en avoir. Et puis soudain, la présidente de la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ), Josée Bouchard, nous annonçait mercredi la grande démarche et le grand virage qui mettraient
fin à ce questionnement : «Nous prenons donc l'engagement d'interroger nos façons de faire afin de renouveler la
gouvernance et la gestion des commissions scolaires. Ce travail sera fait sur la base de trois axes d'intervention :
simplifier l'administration publique, faire reconnaître l'école publique et redonner un sens à la démocratie
scolaire.» Pourquoi ce travail n'a-t-il pas été fait durant les deux dernières décennies? Pourquoi le faire
maintenant? Quels éléments nouveaux nous permettent de croire que la valeur ajoutée des commissions
scolaires sera fortement accrue après cette démarche. Il n'y en a aucun.
Les commissions scolaires devraient être abolies pour cause d'inefficacité, d'inefficience et d'un très grand
manque d'intérêt des contribuables aux élections des commissaires. D'un autre côté, le ministère de l'Éducation
devrait donner à la direction des écoles une plus grande de marge de manoeuvre sur la façon dont elles
rempliront leur responsabilité en matière de formation, ainsi qu'un financement mieux ajusté aux caractéristiques
et aux besoins leurs élèves. En est-il capable?

Mélanie Dugré
Avocate
DES MONSTRES BUREAUCRATIQUES
Mon agacement à l'égard des commissions scolaires s'intensifie, plus rapidement encore depuis que mon fils
aîné a fait son entrée dans le système d'éducation québécois l'an dernier. Il est bien difficile de croire en l'utilité
de ces monstres bureaucratiques lorsqu'on examine le taux ridiculement bas de participation aux élections
scolaires et la terne réputation que ces institutions se sont bâtie. Ce que je vois et j'entends, ce sont des critiques
sur leur rigidité, leurs règles désuètes et mal adaptées à la réalité actuelle quand ce ne sont pas des scandales
sur des commissaires qui se paient, à même nos taxes, des « séjours de formation continue » dans le sud. Dans
ce contexte, il devient logique d'entretenir des doutes quant à leur rôle et leur utilité réelle. Il est présentement
minuit moins une pour les commissions scolaires. Je les soupçonne d'être tellement préoccupées par leur propre
survie et leur potentielle abolition qu'elles en ont laissé leur regard se détourner sournoisement des enjeux et des
défis qui meublent le quotidien de milliers d'enfants. On pourra me reprocher d'entretenir un préjugé négatif face
aux commissions scolaires mais à défaut d'arguments solides soutenant la légitimité de leur existence, je persiste
à croire qu'il y aurait moyen de faire mieux, autrement.

Pierre-Yves McSween
Comptable agréé, enseignant au cégep régional de Lanaudière et chargé de cours à HEC Montréal
RESTRUCTURER, OUI, ABOLIR, NON
Tout d'abord, soyons logiques, il y a du travail qui se fait dans les commissions scolaires. Si l'on élimine les
commissions scolaires, il y a des tâches à répartir ailleurs. Mais il y a place à amélioration. Par exemple, le
service de la paie des commissions scolaires pourrait être fusionné avec celui des fonctionnaires provinciaux.
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Pour les commissaires élus, il est clair que c'est un système démocratique auquel la population ne porte pas
attention (avec le très faible taux de participation aux suffrages). Rappelons-nous que la légitimité de ce palier de
gouvernement lui permet de percevoir la taxe scolaire. Pourquoi a-t-on une taxe scolaire basée sur les propriétés
foncières ? Est-ce la bonne façon de répartir les efforts de financement du système d'éducation ? Par ailleurs,
restons conscients que la gestion des immeubles, du personnel, du transport scolaire et autre doit se faire
quelque part. Ainsi, si l'on élimine une structure, on doit effectuer une réallocation de certaines ressources dans
les écoles ou au niveau ministériel : on ne peut pas doubler la tâche de certaines personnes sans conséquence.
Donc, soyons tempérés et comprenons que des fonctions administratives doivent demeurer. Toutefois, au niveau
du contenu pédagogique, les exigences d'enseignement sont déjà établies au niveau du ministère de l'Éducation;
le rôle des commissions scolaires est peut-être surévalué à ce sujet. Mais la véritable question demeure :
sommes-nous prêts non seulement à revoir la gestion de nos commissions scolaires, mais aussi la gestion de
tout notre système d'éducation?

Pierre Simard
Professeur à l'ENAP
REDONNER L'ARGENT AUX PARENTS?
En 2006, lorsque Mario Dumont a proposé l'abolition pure et simple des commissions scolaires, on l'a traité
d'hérétique. Une idée « sans bon sens », déclarait Paul Gérin-Lajoie. Cinq ans plus tard, l'idée « sans bon sens »
a fait son chemin. Évidemment, il s'est enclenché depuis une course à la rente bureaucratique. Il y a quelques
mois, le ministère de l'Éducation annonçait son intention de sabrer dans les budgets des commissions scolaires.
Aujourd'hui, la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) réclame des
pouvoirs accrus et l'autonomie financière pour les écoles. Comme si le véritable enjeu était de redistribuer à une
quelconque bureaucratie ce que l'autre perd. Et le parent dans tout ça? N'est-il pas le premier responsable de
l'éducation de son enfant? Pourquoi ne pas lui confier davantage de responsabilités? Pourquoi ne pas profiter de
l'occasion pour lui remettre directement les sommes récupérées par l'abolition des commissions scolaires?
Pourquoi ne pas lui expédier un bon d'éducation lui permettant d'acheter lui-même, auprès des écoles ou sur le
marché privé, des services éducatifs qu'ils jugent susceptibles de contribuer au développement de son enfant.
Encore une idée « sans bon sens », une hérésie!
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Premier débat des candidats dans Ottawa Ouest-Nepean

Publié le 19 Septembre 2011

Bryan Michaud

Le débat de ceux visant le poste de député dans Ottawa Ouest-Nepean présenté au Collège Algonquin aura plus été un exercice pour faire découvrir les différentes
plateformes, les candidats tentant de vendre leurs idées sur l’éducation, la santé, l’économie et les infrastructures.
Sujets : Parti libéral , Statistique Canada , Canada , Ontario , Ottawa Ouest-Nepean

Puisque la formule n’encourageait pas les confrontations directes entre candidats, peu de coups ont été portés. Les candidats libéral et progressisteconservateur, Bob Chiarelli et Randall Denley, ont été les seuls à s’égratigner, tout particulièrement au sujet de la dette publique et des impôts.
Faisant l’éloge du bilan libéral qui a adopté trois budgets équilibrés et soulignant que les rouges ont trouvé six milliards $ de déficit lors de leur entrée au
pouvoir en 2003, M. Chiarelli a argué que tous les pays au monde ont adopté des budgets déficitaires pour se sortir de la récession.
De son côté, M. Denley a assuré que l’élimination de la dette sera une préoccupation d’un gouvernement bleu, ajoutant que les libéraux ont menti à deux
reprises aux citoyens en leur promettant de ne pas hausser leurs taxes, mais en la brisant une fois au pouvoir.
«Ils vont encore augmenter vos taxes», a certifié M. Denley.
«Il y a un contribuable qui a écrit il y a dix mois “que le chef du Parti progressiste-conservateur, Tim Hudak, est prêt à promettre n’importe quoi avec l’argent
des contribuables pour se faire élire”, a souligné M. Chiarelli alors que M. Denley esquissait un sourire moqueur. C’est Randall Denley qui a écrit ça dans
l’Ottawa Citizen, il y a dix mois.»
Le candidat du Parti vert, Alex Hill, a mis son grain de sel dans le débat en soulignant que sa formation politique est la seule à vouloir éliminer le déficit d’ici
2015.
«On a besoin d’éradiquer l’idéologie et le mythe qu’il faut baisser les taxes des entreprises pour avoir une économie prospère», a-t-il fait valoir.
Éducation et création d’emplois
S’adressant principalement à des étudiants, l’éducation et la création d’emploi ont pris une part importante du débat. La candidate néo-démocrate, Wendy
Byrne, ainsi que les représentants vert et progressiste-conservateur, ont dénoncé le fait que les frais d’inscription pour les étudiants à temps plein en Ontario
sont les plus élevés au Canada.
En 2011-2012, il en coûte plus de 7500$ par année pour étudier en Ontario, ce qui représente près de 2000$ de plus que la moyenne nationale. Dans la
province voisine, le Québec, il en coûte plus de 2700$ pour poursuivre ses études au niveau post-secondaire.
«Nous voulons geler les frais d’inscription», a souligné Mme Byrne.
«Le Parti libéral propose d’octroyer 30 millions $ dans un programme scolaire pour les étudiants étrangers, nous allons mettre cet argent pour nos étudiants»,
a fait valoir M. Denley, ajoutant que plusieurs promesses libérales sont plus là pour épater la galerie.
Malgré le tableau noir qu’ont dressé les trois autres partis, le candidat libéral a voulu convaincre son auditoire que le bilan rouge en éducation est excellent,
soulignant au passage les résultats des étudiants ontariens lors des derniers examens du ministère.
«Le gouvernement libéral a eu huit ans au pouvoir pour freiner la hausse des frais», a dénoncé M. Hill.
Au niveau de la création d’emplois, M. Chiarelli a dépeint son parti comme celui de la relance. «Statistique Canada a dit qu’en 2010, 210 000 emplois ont été
créés en Ontario, ce qui est plus que le reste du Canada, dit le libéral. Cette année, à la fin du mois de juillet, nous avons créé 102 000 emplois, ce qui est
encore plus que le reste du Canada. En juin, nous avons aidé à l’apparition de 40 000 emplois, soit plus que le reste du Canada et les Etats-Unis ensemble.
Les trois autres candidats n’ont pas partagé l’enthousiasme du ministre sortant de l’Infrastructure, M. Hill dénonçant qu’un étudiant endetté ne peut pas se
lancer en affaires et Mme Byrne soulignant que son parti promet un crédit de taxes pour la création d’emplois.
«C’est frustrant de voir que le taux de chômage est à 7,5%, ce n’est pas un bon marché d’emploi pour commencer, a dit M. Denley. L’actuel gouvernement
nous distrait avec des petites choses comme son programme de panneaux solaires. C’est le privé qui créé des emplois, pas le gouvernement.»
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Droit de parole
Le candidat bleu, Randall Denley, a dû se battre pour avoir un droit de parole après que les trois autres candidats aient répondu à la première question, qui
portait sur l’éducation.
De ce qu’il a été possible de comprendre, la formule que les instigateurs du projet ont voulu mettre de l’avant ne faisait pas répondre tous les candidats à
toutes les questions.
«Cette question est la plus importante», s’est indigné M. Denley, qui a gardé son calme.
Finalement, les gens dans la salle ont accepté d’entendre tous les candidats sur tous les enjeux.
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Le salaire des millionnaires dans la
mire d’obama
WASHINGTON — Barack Obama a dévoilé hier un plan de réduction des déficits de plus de 3000
milliards $ sur dix ans, qui comprend notamment de nouvelles recettes fiscales à hauteur de 1500
milliards $.
Le projet du président américain prévoit une baisse de 580 milliards $ des dépenses obligatoires sur
les programmes sociaux, notamment Medicare (assurance santé pour les personnes âgées) et Medicaid
(programme fédéral destiné aux pauvres). Il table également sur une économie de 1000 milliards $ sur
dix ans du fait des retraits d’Afghanistan et d’Irak.
Sur la fiscalité, Barack Obama propose d’instaurer un taux d’imposition minimum pour les
contribuables gagnant au moins un million $ par an.
Le président américain a baptisé cette mesure la « règle Buffett », du nom de l’investisseur
milliardaire Warren Buffett, qui a regretté que les plus riches voient leurs revenus comparativement
moins imposés que ceux des contribuables des classes moyennes. Dans une tribune publiée en août
dans le New York Times, il jugeait que ses riches amis et lui-même avaient été « suffisamment dorlotés
par un Congrès favorable aux milliardaires ».
Les nouvelles recettes fiscales concerneraient essentiellement les plus aisés, mettant un terme aux
réductions d’impôts mises en place par George W. Bush dont ils bénéficiaient et limitant leurs
déductions fiscales. « Demander à chacun de payer une part équitable n’est que justice », a expliqué
Barack Obama hier lors d’un discours à la Maison-Blanche.
Les propositions de la MaisonBlanche doivent être transmises à une commission parlementaire
bipartite. Le plan a toutefois peu de chance d’être adopté au Congrès, les républicains, majoritaires à la
Chambre des représentants, étant opposés à toute hausse d’impôts et réclamant des coupes plus
importantes dans les dépenses.
Les républicains sont montés au créneau contre la proposition fiscale de M. Obama avant même
d’en connaître les détails. Paul Ryan, président républicain de la commission budgétaire de la Chambre
des représentants, a évoqué dimanche une mesure relevant de la « lutte des classes ». M. Obama a
rétorqué hier : « il ne s’agit pas de lutte des classes, mais de mathématiques ».
De son côté, l’ancien président Bill Clinton a rejeté les affirmations des républicains selon lesquelles
le nouveau taux d’imposition découragerait la création d’emplois et ralentirait la croissance
économique. « Les républicains à Washington disent toujours la même chose », a-t-il dit sur NBC.
Associated Press
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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ANDRIEN CANTIN

Une compagnie gatinoise à l’assaut
du monde… des TIC
Adrien Cantin
collaboration spéciale
Collaboration spéciale

ETIENNE RANGER, Ledroit

Frédéric Boulanger, président de Macadamian
Frédéric Boulanger, un de ces jeunes entrepreneurs « dynamiques, astucieux et talentueux » du
secteur des TIC.
Lors de la mise sur pied de l’entreprise de conception de logiciels Macadamian, en 1997, son
président, Frédéric Boulanger, et ses trois associés voulaient faire de la compagnie, aujourd’hui établie
à Gatineau, « un des meilleurs laboratoires de conception et d’ingénierie dans l’industrie ».
Et son horizon ne se limitait pas à Ottawa-Gatineau, au Canada ou même à l’Amérique du Nord. Il
s’étendait à toute la planète.
Aujourd’hui, moins d’une quinzaine d’années plus tard, son chiffre d’affaires annuel se situe aux
environs de 15 millions de dollars et ses clients se retrouvent un peu partout sur le continent et en
Europe. L’entreprise compte 180 employés.
De ce nombre, 95 travaillent au siège social de la rue Wellington, dans le Vieux-Hull, à deux pas de
la rue Laval. Les autres oeuvrent dans ses laboratoires en Roumanie et en Arménie, ainsi qu’au bureau
satellite de Californie.
Frédéric Boulanger fait partie de cette nouvelle génération d’entrepreneurs dans le secteur des
technologies de l’information et de la communication (TIC) que la vice-présidente principale de
l’Association canadienne de la technologie de l’information (ACTI), Lynda Leonard, qualifie de « jeunes,
dynamiques, astucieux et talentueux », sur laquelle repose l’avenir de cette industrie à Ottawa-
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Gatineau.
Débarqué à Ottawa en 1993 avec en poche un diplôme d’informaticien de l’Université de
Sherbrooke, il se met au service du géant Corel Corporation où il avait fait son stage coop pendant ses
études. Il devient rapidement gestionnaire principal du développement d’un produit phare de la
compagnie qui l’amène à gérer des équipes de créateurs à l’interne et à l’externe, avant de se lancer à
son compte avec trois collègues.
Inventer de toutes pièces
Qui sont les clients de Macadamian ? Des compagnies du secteur de la haute technologie, bien sûr,
mais aussi de la finance, de la santé ou des services gouvernementaux. Les TIC touchent tous les
domaines de l’activité humaine.
Ainsi, l’entreprise n’embauche pas que des informaticiens et des ingénieurs mais aussi, entre autres,
des ergonomistes, des psychologues et encore des ethnographes, indique Frédéric Boulanger, car elle
s’occupe autant du design que de la construction de ses produits.
« Je dois d’abord comprendre comment l’usager va utiliser un produit qui n’existe pas encore, à
partir d’un besoin qu’il exprime ou d’un résultat qu’il souhaite, précise-t-il, […] et créer les produits les
plus conviviaux possibles tout en respectant et en intégrant les objectifs d’affaires du client ».
Par exemple, un centre américain de soins de santé spécialisé en traitement du cancer souhaitait
que tous ses médecins puissent accéder, en tout temps, sur iPad, au dossier complet de leurs patients à
quelque moment ou lieu que ce soit. Macadamian leur a inventé la solution.
La Banque Scotia a jadis eu recours à leurs services pour la conception d’un logiciel permettant de
calculer facilement le rendement des RÉER de leurs clients et le Commissaire à la vie privée du Canada
leur a confié un mandat pour mesurer l’impact des nouveaux médias sur la vie privée des Canadiens.
La liste est longue et un nombre important de ses clients sont des sociétés multinationales, les
Mitel, Cognos, Genband, Avaya ou Cisco de ce monde. « Nous travaillons avec les compagnies de hitech sur ce qui va être la prochaine génération de leurs produits, explique-t-il ; […] regardez Apple [par
rapport à l’innovation] : on fait ce qu’ils font, pour leurs compétiteurs ».
Croissance
Macadamian est probablement prête à entreprendre une autre phase importante de sa croissance,
indique M. Boulanger, qui passera vraisemblablement par des acquisitions, d’abord du côté des ÉtatsUnis. « Le marché est très grand bien que compétitif et féroce, et la perspective est mondiale ; l’avenir
est excitant », souligne-t-il.
Quant aux perspectives pour la région d’Ottawa-Gatineau, il manifeste un peu d’impatience. « On
voit de belles initiatives [de la part d’entrepreneurs locaux] c’est certain. Mais on dirait qu’il y a un
certain traumatisme depuis que Nortel est tombé. La région doit recommencer à faire preuve de l’esprit
qu’elle manifestait auparavant », croit-il.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Insalubrité à l'Université de Montréal
Pascale Breton
La Presse
Le pavillon Strathcona, qui héberge le département de géographie de l'Université de
Montréal, est en si piètre état que des classes ont été condamnées il y a quelques jours
pour insalubrité.
À la suite de nombreuses infiltrations d'eau, les moisissures ont fini par faire leur nid. La
situation a atteint un degré tel qu'il était impossible d'y donner des cours.
Deux salles de classe ont donc été fermées, le temps de permettre à une société
spécialisée de les nettoyer de fond en comble et de faire disparaître toute trace de
moisissures, du moins temporairement.
Car c'est l'édifice en entier qui est vétuste. Dans un rapport remis à la direction de
l'Université de Montréal, que La Presse a obtenu, le corps professoral dénonce la
situation.

Deux salles de classe ont été condamnées pendant quelques jours en raison
de moisissures. Les locaux ont été nettoyés de fond en comble et la direction
de l'Université affirme qu'il n'y a pas de danger pour la santé
Photo: Ivanoh Demers, La Presse

«La qualité de l'air est souvent insalubre, peut-on lire dans le document. Les mesures
les plus récentes (avril 2011) dans nos salles de classe du rez-de-chaussée indiquent
des concentrations de spores d'Aspergillus (2020/m3 d'air) qui correspondent au double
du seuil pouvant amener des problèmes de santé respiratoire.»
Ce n'est pas la première fois que la situation est décriée. En 2002, des travaux
d'urgence ont été réalisés dans des cages d'escalier de l'édifice en raison de la
présence de cette même bactérie.

Le pavillon Strathcona a été construit au tournant des années 1900. Il s'agit en fait d'une vieille école primaire qui est louée par l'Université de Montréal à la
commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
Le département de géographie a été aménagé dans ce pavillon du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, loin du campus, de façon temporaire dans les années 80.
Il devrait éventuellement être déménagé dans le nouveau pavillon des sciences, mais il faudra encore plusieurs années avant qu'il ne voie le jour.
Ras-le-bol
En attendant, le personnel et les enseignants en ont ras le bol. «L'état actuel du bâtiment est délabré, malpropre et inacceptable comme milieu de travail», dénonce
le rapport remis à la direction de l'université.
De fait, une visite des lieux permet de constater la vétusté des lieux. Tant les salles de classe que les escaliers et les couloirs sont en mauvais état.
La peinture se détache par gros morceaux au plafond. «Toute la vieille peinture a été grattée et le plafond a été repeint il y a seulement trois ans, mais ça tombe
encore par gros morceaux. Probablement que le local est trop humide», indique Richard Fiorini, qui s'occupe de l'entretien du pavillon.
La direction de l'Université de Montréal est au courant de la situation. Des représentants sont même venus constater l'ampleur des dégâts au cours de l'été, ajoute-til.
Le rez-de-chaussée est l'étage le plus délabré. Des tuiles de céramique sont arrachées. Des coulisses noires courent le long des murs. Dans les toilettes, une odeur
nauséabonde et perpétuelle monte des tuyaux couverts de corrosion. Jadis blanc, le fond des lavabos et des cuvettes a pris une couleur jaune foncé.
Les casiers sont rouillés. Les néons diffusent une lumière verdâtre. Les planchers sont si usés qu'il est impossible d'en laver les taches.
Lors de notre passage, deux étudiants travaillaient dans le laboratoire de granulométrie, un local sans fenêtre, sale et poussiéreux. On distingue clairement des trous
et des boursouflures dans les murs.
«Ce n'est vraiment pas agréable comme milieu de vie. On paie néanmoins les mêmes droits de scolarité que tout le monde», reconnaît une étudiante, Sophie-Eve
Despaties.
Surpeuplé et surchauffé
Lorsque deux salles de classe ont été condamnées pour insalubrité, professeurs et étudiants ont dû se serrer encore davantage. «On s'est retrouvés environ 45
dans un local qui pouvait contenir 30 personnes. On a dû scinder le groupe en deux», ajoute l'étudiante de deuxième année.
Le système de chauffage est lui aussi désuet. L'hiver, les étudiants s'assoient le long des fenêtres pour profiter des courants d'air parce que la température grimpe
trop.
«Il fait trop chaud, ce n'est pas propice à la réflexion», explique Simon Jalbert, également étudiant de deuxième année.
Aux étages supérieurs, du matériel est entreposé dans les couloirs. De gros bureaux et des lampes bloquent l'accès aux casiers, faute de place ailleurs.
Fatigués de leurs conditions, le personnel, les professeurs et les étudiants se sont d'ailleurs réunis hier pour discuter des moyens à mettre en place pour corriger la
situation.
«Dès que la Direction des immeubles a été avisée des problèmes, le printemps dernier, nous avons demandé des correctifs au propriétaire de l'édifice. Certains ont
été apportés. D'autres sont à venir. Une étude commandée à un expert externe a toutefois déterminé qu'aucun risque pour la santé n'est présent dans l'air
actuellement», a pour sa part indiqué la direction de l'Université de Montréal, hier.
Du côté de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, propriétaire de l'édifice, on prend aussi la situation au sérieux. «On nous a signalé une infiltration d'eau au
niveau du stationnement et que des locaux pouvaient être insalubres en raison de cette infiltration», explique le porte-parole de la commission scolaire, Jean-Michel
Nahas. Des travaux de réfection seront entrepris au cours des prochains jours pour y remédier.
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