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He too is happy to follow in his father Norman’s footsteps as he retired from teaching at Jeanne- 
Lajoie. Mr. Perreault’s two daughters attend the elementary school and his wife is an elementary 
teacher.  

He believes his father is pleased to see his grandchildren continue in the tradition of the school.  
“We are all happy we can continue the tradition and lack of assimilation,” Mr. Perreault said. 

“Everyone had always hoped to have the symbolism of our own building. We have come a long way 
from the Champlain French division.”  

He feels blessed to be in this environment and lucky to have the opportunity to work in his native 
tongue in the Ottawa Valley.  

Solidifying the family atmosphere is the fact that 20 Jeanne - Lajoie staff members are former stud 
e n t s . Jeanne- Lajoie is one of the biggest Francophone employers in Renfrew County.  

Current Jeanne- Lajoie high school principal Richard Carrier joined the teaching staff of the school in 
1990. Although he never imagined he would become the principal, Mr. Berube served as his mentor and 
gave him the confidence to continue taking on more responsibility and he eventually thought it would 
be something he would enjoy. He took over as principal in September 2006.  

He believes the new building has contributed to the continual growth in enrolment. When Jeanne- 
Lajoie opened 25 years ago, it had 125 students from Grade 9 to 13 and it now has 100 students in 
Grades 7 and 8 and 225 from Grade 9 to 12. On the elementary side, the enrolment is 424.  

To accommodate the growth and additional programs, a new section is being added to the school to 
house a theatre, woodworking shop, and an area for a small engine mechanic course. Wo o d - working 
is already run in a portable, but the n e w sm a l l eng ine mechanic program will be offered next year. 
The hope is that the addition will be completed in time for Christmas, Mr. Carrier noted.  

Tours of the new area will be offered during the official 25th anniversary celebration, which is being 
planned for May 26, 2012. Lynn Landry is heading the organizing committee for the event.  
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« Il faut arrêter d’avoir peur », dit le 
président du Collège Boréal  
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Bilinguisme officiel de l’université d’ottawa 

Plutôt que de craindre la désignation en vertu de la Loi sur les services en français (LSF), l’université 
d’ottawa devrait demander d’y être assujettie dès que possible tant cela tombe sous le sens, croit le 
président du Collège Boréal.  

Denis Hubert-dutrisac en sait quelque chose. Son collège fut le premier établissement 
postsecondaire de l a province à obtenir la protection de la LSF, en 2008.  

L’université d’ottawa s’oppose à une telle désignation, craignant les obligations que comprend la Loi 
8, qui garantit un service en français équivalent à celui offert en anglais.  

Dans des documents obtenus par Ledroit la semaine dernière, on apprend que le recteur et les vice-
recteurs de l’« université canadienne » craignent que le Commissariat aux services en français puisse 
faire enquête, et de faire l’objet d’éventuelles poursuites si elle est incapable d’offrir un service en 
français satisfaisant.  

« Il faut arrêter d’avoir peur, insiste M. Hubert-dustrisac. Si un étudiant est obligé de passer par les 
tribunaux pour que l’on respecte ses droits, c’est parce qu’il y a un problème majeur. Il faut aller de 
l’avant, il faut qu’on respecte la population franco-ontarienne. »  

Perspectives positives  
Le collège francophone, fondé à Sudbury en 1993, compte aujourd’hui sept campus, la plupart 

répartis dans le nord de la province. Un autre est situé à Toronto. L’établissement est en pleine 
expansion, et la décision du gouvernement libéral d’investir de façon importante en éducation au cours 
des prochaines années veut dire que Boréal, tout comme l’université d’ottawa, n’a rien à craindre à 
court et à moyen terme.  

Mais cela n’a pas empêché le Collège de demander à être assujetti à la Loi.  
« Moi, je voulais la reconnaissance et la protection quasi constitutionnelle de la LSF, dit le dirigeant. 

La Loi oblige la province à assurer un financement et un outillage adéquats. C’est en grande partie 
grâce à la Loi que Montfort a pu rester ouvert. Et si c’est assez bon pour Montfort, c’est assez bon (pour 
l’université d’ottawa et le Collège Boréal). »  

La mesure adoptée il y a 25 ans oblige également l’établissement à bien servir les communautés f 
rancophones de l’ontario et d’ailleurs. « Nous avons la responsabilité de bien desservir la population 
franco-ontarienne. Et j’ai su entre les branches que c’est ce qui gène le plus l’université », dit M. 
Hubert-dutrisac.  

Aucune discussion  
L’université d’ottawa a-t-elle communiqué avec le Collège Boréal, depuis deux ans, pour se 

renseigner sur l’impact qu’a eu la désignation en vertu de la Loi ontarienne sur les services en 
français ?  

« Jamais », répond le président du collège.  

« Si François Houle (le vicerecteur chargé de ce dossier) n’est pas à l’aise avec la Loi, qu’il vienne 
jaser avec nous. Il ne l’a jamais fait. On est 217 organismes à s’être assujetti à la LSF. Je ne crois pas 
qu’on est 217 à avoir erré. »  
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Des nouvelles d’alfie  
22 novembre 2011 Le Droit DENIS GRATTON dgratton@ledroit.com 613-562-7531 

J’avais oublié comment un chiot peut tester votre patience… « Comment va Alfie? » , m’a- t - o n 
demandé à plusieurs reprises au cours des derniers jours.  

Alfie, pour ceux qui n’ont pas lu ma chronique de mercredi dernier, est une petite chienne de huit 
semaines – mélange pincher et chihuahua – que Manon et moi avons adoptée la semaine dernière.  

Comment va-t-elle, me demandez-vous ? Ma réponse est toujours la même : « Elle va bien, mais 
c’est pire qu’élever un enfant. »  

Et c’est vrai. Notre salon a l’air d’une garderie avec tous les « jouets » qui traînent pêle-mêle sur le 
plancher.  

Deux balles en plastique, un rouleau de carton d’essuie-tout, une marionnette de Mickey Mouse, 
une balle de golf, un os en caoutchouc, etc. Et c’est sans oublier les jouets favoris d’alfie : mes 
pantoufles.  

Si j’ai le malheur de laisser traîner une pantoufle, en moins de cinq secondes, c’est – comme dirait 
Rodger Brulotte – « bonsoir, elle est partie !!! ».  

Voilà pour les jouets. Passons maintenant aux « p’tits pipis ». Avec un bébé, on utilise des couches. 
Mais que fait-on avec un chiot ? On devrait inventer des couches pour chiots.  

Quelqu’un parmi vous, chers lecteurs, aurait un truc pour entraîner rapidement une chienne de huit 
semaines à faire son pipi sur du papier journal ?  

Elle est encore trop petite pour aller faire ses besoins dehors. Et on dit que ces races de chien 
(pincher et chihuahua) détestent le froid et qu’elles en sont hypersensibles. Il faut donc habituer Alfie à 
aller faire ses besoins sur… bien, disons-le… sur la photo de son maître dans le journal.  

Mais Alfie ne semble pas comprendre le concept.  
Il faut donc la suivre dans ses moindres mouvements et la transporter rapidement sur le papier 

journal dès qu’elle se place en position pipi. Ou pire, en position caca.  
C’est du sport, mettons. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais une chienne de huit 

semaines court vite. Très vite. Ultra vite. C’est comme tenter d’attraper une poule en liberté.  
Résumer une journée typique d’alfie est facile. Elle dort pendant une heure ; elle court en rond, 

jouet dans la bouche, pendant une heure. Elle dort pendant une heure ; elle court en rond, jouet dans 
la bouche, pendant une heure. Elle dort pendant une heure…  

Bon. Je pense que vous comprenez.  
Mais il y a de bons côtés. Quand elle s’endort collée sur vous et qu’elle semble si paisible et 

heureuse que vous l’ayez adoptée, il n’y a pas de prix là-dessus.  
Quand elle vous fait rire aux larmes bien malgré elle en courant avec un jouet deux fois plus gros 

qu’elle dans la bouche, il n’y a pas de prix là-dessus.  
Quand elle va faire ses besoins sur le papier journal par pure coïncidence (ou commenceraitelle à 

comprendre ?), il n’y a pas de prix là-dessus.  
Quand la parenté vous visite et que tout le monde s’exclame : « Oh ! Qu’elle est mignonne ! », il n’y 

a pas de prix là-dessus.  
Mais c’est tout de même du sport, un chiot. Et un test de patience inégalé.  
Ce qui me ramène à ma question : quelqu’un aurait un truc pour entraîner rapidement une chienne 

de deux mois à faire pipi sur le papier journal ?  
Je vous en serais infiniment reconnaissant. Alfie aussi.  
L’armée Nicole-dupuis  
L’armée de tricoteuses Nicole-Dupuis a récidivé cet automne en tricotant et distribuant foulards, 

mitaines, tuques, cache-cou, bas et couvertures aux démunis et itinérants de la grande région de la 
capitale nationale.  

« Cette année fut un véritable succès », a dit la coordonnatrice de l’armée de tricoteuses Nicole-
dupuis, Margot Beauparlant. « Nous avons tricoté et distribué 1010 items. C’est un nombre record », a-
t-elle fièrement ajouté.  

Tous ces items ont été distribués au Berger de l’espoir, au Gîte-ami, au BRAS, au centre Pierre-
janet, à la maison Adojeune, à l’antre-hulloise et lors de la Nuit des sans-abri. « Nous avons perdu 
quelques tricoteuses cette année, a dit Mme Beauparlant. Mais le vide a été comblé par un groupe de 
femmes de Hawkesbury qui ont tricoté plus de 300 items, ainsi que par un groupe de dames de 
FortCoulonge. Et c’est sans oublier les Servantes de Jésus-marie qui nous ont donné un bon coup de 
pouce cette année. D’ailleurs, je viens tout juste d’aller livrer de la laine aux Servantes pour la 
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distribution de l’automne prochain. » Mme Beauparlant a t enu à remercier toutes les soldats de 
l’armée Nicole-dupuis, et elle invite d’autres tricoteuses de la région à se joindre à son groupe pour la 
fabrication de 2012.  

(Feue) Nicole Dupuis est une Hulloise qui a lancé ce mouvement d’entraide unique, il y a cinq ans. 
Elle est décédée en juillet 2010 et la relève de son « armée de tricoteuses » est assurée depuis par 
Margot Beauparlant.  

Pour vous joindre à cette armée, pour faire un don de laine ou pour joindre Mme Beauparlant, 
composez le 819-770-9025.  
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UNE LETTRE AU PÈRE NOËL 
SIGNÉE MOISSON OUTAOUAIS  
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Moisson Outaouais lance une campagne de financement inspirée par la magie de Noël pour venir en 
aide aux plus démunis de la région. Une lettre écrite par la « petite Maude » et destinée au père Noël, 
mais livrée dans les boîtes aux lettres de la région, demandera comme seul cadeau de pouvoir manger 
à tous les jours. « C’est malheureux, mais pour plus de 12 400 enfants en Outaouais, manger tous les 
jours est le souhait le plus cher. Le visage de la faim pourrait en surprendre plusieurs », mentionne 
Benoit Gélinas, porte-parole de la collecte. La lettre pour recueillir des fonds arrivera dans les boîtes 
aux lettres cette semaine. Elle est également disponible sur le site www.moissonoutaouais.com. 
L’objectif est de surpasser le montant de 60 000 $ amassés l’an dernier.  
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Jeu politique  
22 novembre 2011 Le Droit 

Dalton Mcguinty doitil protéger la communauté f rancophone d’éventuelles coupures budgétaires en 
Ontario ? Et a-t-il menti à ce sujet pendant la récente campagne électorale ?  

Réponse rapide no 1 : idéalement, oui. Réponse rapide no 2 : ça dépend.  
Chacune de ces questions mérite d’être allongée un peu. Prenons-les en ordre. La contribution de la 

communauté franco-ontarienne à leur province ne s’est pas réalisée comme par magie. Elle a été 
dénigrée par des décennies, entre autres par l’affront d’un Règlement 17 qui a laissé des traces 
indélébiles dans l’esprit de plusieurs générations. Corriger cela a nécessité des investissements massifs 
qui sont survenus à partir des années 1960 lorsque l’ontario a notamment concrétisé un système 
continu d’éducation en langue française.  

Cet « édifice » d’apprentissage se poursuit encore aujourd’hui. Il a permis aux Franco-ontariens de 
s’affranchir du rôle de porteurs d’eau auquel sont condamnés les moins éduqués et les laissés pour 
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compte de la société. Ils sont devenus des citoyens à part entière qui contribuent plus à tous les 
niveaux et dont les impôts composés depuis le temps ont largement équivalu aux investissements de 
l’ontario à leur égard.  

Mais ce n’est pas d’éducation ni de santé dont a parlé le premier ministre ontarien, mais bien de 
tout le reste. Il a clairement énoncé, en campagne électorale, que ces deux ministères demeuraient les 
pierres d’assise de son gouvernement et qu’ils étaient à l’abri des efforts de réduction des dépenses de 
l’état. Rappelons que la récession a plongé l’ontario dans le rouge ; en 2010-2011, le déficit était de 14 
milliards $ et le gouvernement Mcguinty soutient depuis quelques années qu’il espère l’éliminer d’ici 
2018.  

Doit-il protéger les programmes destinés à la communauté franco-ontarienne ? Alors idéalement, 
oui, entre autres parce qu’il a été démontré qu’elle avait et a encore beaucoup de rattrapage à faire. 
Elle ne joue probablement pas encore le rôle de moteur économique auquel son poids démographique 
correspondrait, par exemple. Ainsi, il ne faut pas ralentir les efforts, mais les intensifier.  

Mais il faut convenir que ce sera difficile de vendre un tel message quand tant de groupes de 
citoyens paraderont devant Queen’s Park, au réel et au figuré, pour soutenir qu’un effort 
disproportionné leur est demandé.  

La communauté franco-ontarienne doit veiller au grain et surveiller toute initiative gouvernementale 
de réduction des dépenses qui pourrait l’affaiblir.  

À propos de la deuxième question, il y a de toute évidence un peu de mauvaise foi de la part du 
premier ministre qui n’a pas ménagé son adversaire Tim Hudak pendant la campagne électorale. Le 
chef du Parti conservateur ontarien s’est fait prendre au piège et a soutenu qu’il ne pouvait promettre 
de protéger les services en français s’il devait prendre le pouvoir. Les Franco-ontariens ont compris là 
que M. Hudak pourrait même cibler les services en français, comme l’avait fait son prédécesseur Mike 
Harris, dans les années 1990. Cette attitude désinvolte quant aux services à la communauté française a 
mené à l’annonce de la fusion de l’hôpital Montfort à l’hôpital d’ottawa ; cela a provoqué la plus grande 
levée de boucliers franco-ontariens depuis le Règlement 17.  

Dalton Mcguinty ne s’est pas gêné pour tourner le fer dans la plaie auto-infligée par Tim Hudak. 
Voilà que quelques semaines plus tard, il reprend à peu près les mots de son adversaire en disant ne 
pouvoir offrir de garanties aux Franco-ontariens qu’ils seront épargnés des efforts de réductions 
budgétaires.  

Le premier ministre Mcguinty, fin renard, avait plus d’expérience que M. Hudak. Il a appris à se taire 
quand il était temps de le faire. Maintenant qu’il est réélu, il parle avec plus de franchise. À moins qu’on 
ne trouve une bande audio où M. Mcguinty promet solennellement d’épargner les Franco-ontariens, on 
ne peut l’accuser de mensonge. Mais de jeu politique, oui. Ils doivent réaliser qu’ils ne sont parfois 
qu’un outil du pouvoir…  
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La CSPO veut bâtir deux autres 
écoles  
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Les écoles poussent comme des champignons dans le secteur Aylmer, à Gatineau.  
Tout en inaugurant officiellement les travaux de construction d’une nouvelle école primaire sur la 

rue de la Fabrique, la Commission scolaire des Portages de l’outaouais (CSPO) a annoncé avoir 
demandé à Québec de pouvoir construire deux écoles supplémentaires.  

Selon le président de la CSPO, Jocelyn Blondin, la croissance démographique du secteur Aylmer est 
telle qu’il faudrait construire une école primaire de plus, près de l’intersection des chemins Pink et 
Vanier, et une autre à un endroit qu’il reste à déterminer. De plus, la commission scolaire demande au 
ministère de l’éducation du Québec des fonds pour ajouter deux classes et un gymnase à l’école du 
Village, dans le Vieux-aylmer. « Nous demandons l’autorisation de construire la première école afin 
qu’elle ouvre ses portes en 2013 et nous aimerions aussi compléter l’agrandissement de l’école du 
Village pour 2013 », a précisé M. Blondin.  

Construite au coût de 11,25 millions $, la nouvelle école de la rue de la Fabrique accueillera trois 
classes de maternelle et dix-huit classes de niveau primaire.  

Pression au secondaire  
Toutes ces écoles primaires construites dans le quartier du Plateau et dans le secteur Aylmer vont, 

inévitablement, accentuer la pression en vue de la construction d’une nouvelle école secondaire dans 
l’ouest de la Ville de Gatineau.  

Selon M. Blondin, l’école secondaire Grande-rivière d’aylmer est presque remplie à capacité et la 
commission scolaire prévoit que les écoles Mont-bleu et de l’île ne pourront pas accueillir plus 
d’étudiants d’ici cinq ou six ans. « Pour convaincre le ministère de nous octroyer les fonds en vue de la 
construction d’une nouvelle école secondaire, il nous faudra démontrer que cette école aura 
suffisamment de clientèle pour fonctionner durant dix ou quinze ans. »  
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Les « indignés » d’ottawa décident 
de rester  

22 novembre 2011 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT FRANÇOIS PIERRE DUFAULT 
fpdufault@ledroit.com 

Les « indignés » d’ottawa qui occupent le parc de la Confédération depuis la mi-octobre ne sont plus 
les bienvenus depuis 23 h 59, hier soir, a fait savoir la Commission de la capitale nationale (CCN). Le 
sort de ceux qui ont choisi de défier l’ordre d’éviction est maintenant entre les mains de la police.  

Les « indignés » d’ottawa ne sont plus les bienvenus, a fait savoir la CCN, hier, en 
distribuant des avis d’éviction aux manifestants. 

« Toutes les tentes, les structures, le matériel, les débris et les objets personnels doivent être 
retirés […] sans quoi la CCN, ses représentants ou des agents de la paix prendront les mesures 
nécessaires pour les retirer sans autre avis », peut-on lire sur l’avis d’éviction émis, hier, vers 14 h 30.  

Lors d’un point de presse, une heure plus tard, la première dirigeante Marie Lemay a invité les 
manifestants à quitter le parc de la Confédération avant minuit, dans le respect et de façon pacifique. « 
Après minuit, nous avons demandé à la police d’ottawa d’appliquer la Loi sur l’entrée sans autorisation. 
Ce sera à la police de décider quand et comment elle s’y prendra », a-t-elle indiqué.  

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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« Nous pensions bien honnêtement que le campement serait de courte durée. Nous avons 
commencé à nous inquiéter vers le 4 novembre, lorsque des morceaux de bois ont commencé à faire 
leur apparition sur le site », a précisé Mme Lemay, signe que les manifestants se préparaient à isoler 
leurs abris pour l’hiver.  

Au cours des deux dernières semaines, la CCN a laissé entendre à quelques reprises que les « 
indignés » ne pourraient pas camper indéfiniment dans le parc qui appartient à l’agence fédérale. « 
Nous avons besoin du parc, non seulement pour les préparatifs du Bal de neige, mais aussi pour le 
rendre à son usage normal », selon Mme Lemay.  

Et pas question pour les manifestants – qui réclament un meilleur partage de la richesse mondiale – 
d’élire domicile sur une autre propriété de la CCN. Ils seront immédiatement évincés, a fait savoir Mme 
Lemay.  

La « résistance » continuera  
Si l’annonce de la CCN a quelque peu déstabilisé les occupants du parc de la Confédération en 

après-midi – une poignée décidant même de plier bagages –, la résistance prenait forme, hier soir, lors 
du passage du Droit. À 21 h, les « indignés » en étaient arrivés à un premier consensus après plus deux 
heures de discussions en assemblée générale.  

« Il y a eu un vote pour résister. Toutefois, la forme de cette résistance reste à être déterminée », a 
expliqué Monica, une porte-parole médiatique.  

Parmi les différentes alternatives proposées, les occupants délibéraient sur la possibilité de rester 
sur place et protéger les « infrastructures » de leur campement ou de déménager leurs possessions à 
une église de la rue Elgin pour éviter de les perdre complètement aux autorités. À cet effet, l’église leur 
a donné leur bénédiction.  

L’occupation d’un autre lieu public, notamment le parc Major, ainsi que d’autres formes de 
protestations pacifiques, ont aussi été lancées pour assurer de passer leur message.  

« J’ai vu des policiers arrêtés une variété de manifestants. Je n’ai jamais vu, des policiers arrêtés 
des manifestants… dansants ! J’estime que cela serait cool si nous dansions pour voir comment ils 
réagiront », a même exprimé à haute voix un des protestataires en assemblée.  

Pour bon nombre « d’indignés », l’avis d’évincement de la CCN n’est en fait qu’une autre contrainte 
dans leur lutte pour faire passer leur message, a déclaré fièrement leur porte-parole. « Le mouvement, 
ce n’est pas le campement. Nous continuerons à faire preuve de créativité et de détermination. Ce qui 
est beau, c’est de voir le niveau d’engagement intrinsèque au mouvement, par conviction, à 100 %. »  

La CCN dit que son intervention n’a rien à voir avec celles d’autres villes canadiennes, notamment 
Edmonton, Toronto et Vancouver, qui ont elles aussi servi un avis d’éviction aux manifestants ces 
derniers jours.  

avec Jean-françois Dugas  
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Des militants d’occupons Vancouver ont plié bagages hier, démantelant leur campement, tandis qu’à 
Toronto, un tribunal a tranché en faveur de la Ville dans le conflit qui l’opposait aux « indignés » du 
parc St. James. Des dizaines de protestataires collaboraient à Vancouver afin de respecter le délai établi 
pour leur départ, à 14 h, démontant les abris et nettoyant les débris sur le site. À Toronto, un juge de 
la Cour supérieure de l’ontario a tranché en faveur de la Ville. On ignore à quel moment les 
manifestants pourraient être évincés du parc, ou encore s’ils feront appel de la décision, eux qui 
contestent la constitutionnalité des règlements municipaux. Le maire de Toronto, Rob Ford, a toutefois 
prévenu que les indignés devraient plier bagage sur-le-champ.  

La Presse Canadienne  
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QUELQUE 7 000 $ AMASSÉS EN 
MÉMOIRE DE VALÉRIE LEBLANC 
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La vente de sucre d’orge pour Valérie Leblanc a rapporté près de 7 000 $, une somme remise à 
l’association des familles de personnes assassinées ou disparues. Lors du lancement de cette activité, 
cet automne, la mère de Valérie Leblanc, Julie Charron, avait indiqué que cette friandise était la 
préférée de sa fille. Valérie Leblanc, 18 ans, a été assassinée derrière le Cégep de l’outaouais, le 23 
août dernier. Son meurtrier court toujours. Les policiers de Gatineau promettent jusqu’à 10 000 $ à 
quiconque fournira des informations menant à l’arrestation du tueur. Les enquêteurs sont toujours à la 
recherche d’un témoin important, aperçu près du lieu du crime, le 23 août. Une ligne dédiée a été mise 
sur pied au 819-243-2346, poste 6677.  
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« OCCUPONS MONTRÉAL » 
INVITÉ À PARTIR  
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MONTRÉAL — Après plus d’un mois d’occupation du square Victoria, le maire Gérald Tremblay 
demande aux membres d’occupons Montréal de partir, estimant que les problèmes de sécurité sont 
devenus trop importants. Celui-ci croit tout de même que « les indignés peuvent partir la tête haute ». 
« On a toujours eu un dialogue qu’on qualifie de constructif et surtout une collaboration exceptionnelle, 
a-t-il déclaré en point de presse. Mais à partir du moment où la sécurité des lieux est questionnée, que 
ça amène de l’instabilité, c’est notre responsabilité d’agir. » Montréal n’a pas l’intention, pour l’instant, 
de lancer un ultimatum aux occupants pour qu’ils libèrent le square Victoria. « C’est ce qu’on a évité 
depuis le début, c’est ce que je dis quand on veut faire les choses de façon différente. »  

La Presse  
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CAMPAGNE CONTRE LA 
ROUGEOLE AU QUÉBEC  
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QUÉBEC — En raison du retour en force de la rougeole cette année, le ministère québécois de la 
Santé amorcera bientôt une campagne de vaccination. Près de 750 cas de rougeole étaient répertoriés 
au Québec le 26 octobre dernier, alors qu’habituellement, on observe seulement d’un à deux cas par 
année, a indiqué hier le directeur de la Protection de la santé publique, Horacio Arruda. Aucun cas n’a 
été rapporté en Outaouais. Selon le ministère de la Santé, les clientèles visées se verront offrir le vaccin 
combiné contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO) au cours des prochaines semaines. 
L’opération s’organise principalement dans les écoles primaires et secondaires de la province, puisque 
Québec estime que les jeunes âgés de cinq à 19 ans représentent plus des deux tiers des cas déclarés. 
La rougeole est extrêmement contagieuse. Elle peut durer jusqu’à deux semaines et entraîner des 
complications allant de l’otite aux infections pulmonaires, voire le décès.  
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Critiqué pour avoir concentré la vaccination contre la grippe dans le secteur Gatineau, le CSSSG 
offrira le service pendant trois jours dans le secteur Aylmer. C’est la direction du Château Cartier qui a 
pris les devants, pour mettre des locaux à la disposition du CSSSG tout à fait gratuitement. L’hôtel du 
chemin d’aylmer accueillera donc les gens qui souhaitent obtenir le vaccin contre la grippe le 28 
novembre, ainsi que les 12 et 13 décembre, de 10 h 15 à 17 h 15. Les coupons de rendezvous seront 
distribués sur place, la journée même, pendant les heures d’ouverture. La campagne de vaccination 
gratuite vise seulement certaines clientèles à risque, telles que les gens de 60 ans et plus, les enfants 
de 6 à 23 mois, les malades chroniques.  
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