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Feb 03, 2011 10:59 ET 

Les collèges canadiens offriront des ateliers de littératie financière pour jeunes 
adultes 

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 3 fév. 2011) - En réponse aux préoccupations répandues au sujet de la 
méconnaissance des notions de base en matière financière et de leurs applications dans la vie courante, 
l'Association des collèges communautaires du Canada (ACCC) a travaillé, en partenariat avec l'Agence de la 
consommation en matière financière du Canada et l'organisme Investor Education Fund, à l'organisation d'ateliers 
sur la littératie financière dans dix collèges du pays. 

De nombreux jeunes vivent leur première expérience de gestion financière lorsqu'ils quittent leur foyer pour 
fréquenter le collège ou l'université. L'atelier « Finances personnelles ― notions de base » offre aux participants une 
expérience d'apprentissage pratique; il aborde des questions essentielles à la gestion responsable des finances 
personnelles et permet aux jeunes d'acquérir des compétences en gestion de budget qu'ils utiliseront tout au long 
de leur vie. Parmi les sujets abordés figurent la gestion des dépenses, le crédit et le débit, la protection contre la 
fraude et l'épargne pour l'avenir.  

« La littératie financière constitue une compétence essentielle pour tous les Canadiens », affirme M. James Knight, 
président-directeur général de l'ACCC. « Dans le cas des jeunes adultes, elle leur permet de gérer leur budget 
mensuel tout en épargnant en vue d'objectifs à plus long terme comme l'achat d'une maison. Les collèges 
représentent le lieu idéal pour la tenue de ce genre d'ateliers, en raison de leurs liens étroits avec la collectivité 
locale. »  

L'atelier « Finances personnelles ― notions de base » a été préparé par l'Agence de la consommation en matière 
financière du Canada (ACFC) et l'organisme Investor Education Fund (IEF), en collaboration avec 
Mme Ellen Roseman, journaliste et auteure d'ouvrages traitant de finances. 

« Les étudiants de niveau postsecondaire se trouvent souvent à un âge où ils peuvent faire des demandes de prêt, 
de carte de crédit et d'autres services financiers. Il est essentiel qu'ils comprennent clairement les principes 
fondamentaux des produits financiers pour pouvoir éviter des erreurs coûteuses. Je me réjouis du fait que ce 
partenariat avec l'ACCC et l'IEF nous permettra de joindre rapidement un grand nombre d'étudiants du niveau 
collégial », a précisé la commissaire de l'ACFC, Mme Ursula Menke. « La littératie financière constitue un volet 
important des activités de l'Agence, qui fournit également aux consommateurs canadiens des renseignements 
objectifs sur les produits et les services financiers. » 

« Depuis plus d'une décennie, notre mandat consiste à créer des occasions d'apprentissage continu en matière 
financière dans les écoles, dans les collectivités et en ligne et de financer ces activités », a précisé le président 
d'IEF, M. Tom Hamza. « Selon nos études, les personnes qui n'ont pas d'expérience de la gestion d'un budget 
personnel veulent justement obtenir l'information que fournit l'atelier « Finances personnelles ― notions de base », 
une information dont elles ont besoin. Les participants à l'atelier pourront acquérir une base solide de compétences 
et de connaissances qu'ils auront la possibilité de compléter au fur et mesure que leurs besoins d'apprentissage en 
matière financière changeront, tout au long de leur vie. » 

Grâce à ce partenariat, les collèges du pays pourront offrir l'atelier en français ou en anglais, pendant les mois de 
février et de mars. Les collèges suivants offriront l'atelier : Algonquin College (Ottawa, Ontario), Assiniboine 
Community College (Brandon, Manitoba), le Collège Acadie Î.-P.-É. (Wellington, Île-du-Prince-Édouard), 
Conestoga College (Kitchener, Ontario), La Cité collégiale (Ottawa, Ontario), Nova Scotia Community 
College (Halifax, Nouvelle-Écosse), Parkland College (Melville, Saskatchewan), Seneca College (Markham, Ontario), 
St.Clair College (Windsor, Ontario) et Vancouver Community College (Vancouver, Colombie-Britannique). 

Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site Web la clik économik, à l'adresse www.laclikeconomik.gc.ca, 
ou le site Web à l'adresse www.getsmarteraboutmoney.ca (site en anglais seulement). 

À propos de l'ACCC 

Agence de la consommation en 
matière financière du Canada 
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Créée en 1972, l'Association des collèges communautaires du Canada (ACCC) est la voix nationale et internationale 
des collèges, instituts, écoles polytechniques, cégeps, et collèges universitaires du Canada. Avec l'appui de son 
Secrétariat à Ottawa, l'ACCC traite avec les ministères et les agences fédérales au nom des collèges et facilite la 
création de partenariats entre ses établissements membres et le milieu industriel. L'Association est aussi appelée à 
organiser des congrès et des ateliers à l'intention du personnel, des étudiants et des gestionnaires des collèges en 
vue de promouvoir la création de réseaux et la participation de ces groupes à des activités d'envergure nationale et 
internationale (études sectorielles, programmes de bourses, projets conjoints, etc.). Renseignements : www.accc.ca 

À propos de l'ACFC 

À l'aide de ses ressources éducatives et de ses outils interactifs, l'Agence de la consommation en matière financière 
du Canada (ACFC) fournit des renseignements objectifs aux consommateurs sur les produits et les services 
financiers. L'ACFC les informe également au sujet de leurs droits et responsabilités lorsqu'ils traitent avec des 
banques et des sociétés de fiducie, de prêt et d'assurances sous réglementation fédérale. De plus, par l'entremise 
de son programme de littératie financière, l'ACFC aide les Canadiens à acquérir les connaissances et la confiance 
requises pour bien gérer leurs finances personnelles. Elle veille aussi à ce que les institutions financières et les 
exploitants de réseaux de cartes de paiement sous réglementation fédérale respectent les lois et les ententes dont 
le but est de protéger les consommateurs. 

À propos de l'IEF 

L'Investor Education Fund (IEF) offre de l'information financière objective au public, par le biais de son site Web à 
l'adresse www.GetSmarterAboutMoney.ca (site en anglais seulement), et plus particulièrement aux étudiants, dans 
le cadre de son programme Taking Stock in Your Future, de ses programmes offerts dans les écoles en partenariat 
avec le Globe & Mail et le Toronto Star et de son programme Funny Money for High Schools. Un organisme sans but 
lucratif, l'IEF a été établi par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario; il est financé à même les fonds 
obtenus par la Commission dans le cadre des règlements qui découlent de l'application de la loi. 

Available in English 

For more information, please contact 

Association des collèges communautaires du Canada  
Communications  
Judy Barbeau  
613-746-5656  
jbarbeau@accc.ca  
ou  
Agence de la consommation en matière financière du Canada  
Julie Hauser  
Gestionnaire des communications (par intérim)  
613-941-4168  
Julie.Hauser@fcac-acfc.gc.ca  
ou  
Investor Education Fund  
Kathryn Boothby  
905-330-0943  
kathryn@polarisprinc.com 
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Privacy Statement | Terms of Service | Sitemap |© 2011 Marketwire, Incorporated. All rights reserved.
Your newswire of choice for expert news release distribution. 
1-800-774-9473 (US)  |  1-888-299-0338 (Canada)  |  +44-20-7562-6550 (UK) 

Page 2 sur 2Les coll%26#232;ges canadiens offriront des ateliers de litt%26#233;ratie financi%26#2...

2011-02-04http://www.marketwire.com/mw/rel_ca_print.jsp?id=1390240



L’échec de 40 % des candidates 
s’explique mal  

4 février 2011 Le Droit SARA CHAMPAGNE SARA La Presse CHAMPAGNE La Presse 

Alors que la tenue d’un autre examen provincial est prévue dans moins de deux semaines pour 
diplômer des nouvelles infirmières praticiennes spécialisées, on n’arrive toujours pas à s’ expliquer 
pourquoi 40 % des candidates ont échoué au der nier e xamen, avant Noël.  

Au total, 33 aspirantes à un poste de superinfirmière de première ligne s’étaient inscrites à l’examen 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). De ce nombre, 12 n’ont pas répondu aux 
exigences de la pratique.  

Le 24 f évrier prochain, l es représentants du comité d’examens doivent rencontrer les directions 
des six programmes universitaires qui dispensent le cours au Québec. Le Dr Jean Pelletier, président du 
comité de première ligne, a expliqué à La Presse que les candidates au dernier examen ont échoué 
dans les trois parties de l’examen : une portion écrite, deux orales.  

Pas d’explications  
« On n’a pas encore d’explications, dit-il. « C’est un examen multidimensionnel, le même que ce soit 

pour une candidature en première l i gne ou dans une spécialité comme la néphrologie ou la 
cardiologie.  

« Ce que je peux vous dire, c’est qu’il est bien reçu de la part des i n f i r mi è r e s . D’ailleurs, 
l’examen est administré au nom de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. »  

D’où viennent les lacunes ?  
Trois examens  
Afin d’accélérer l ’ ar rivée d’infirmières spécialisées dans le réseau, trois examens sont prévus cette 

année. L’un dans environ deux semaines, l’autre au mois de juin. Le Dr Pelletier espère que d’ici celui 
de juin, le comité d’ e xamens, c omposé aussi d’inf i r mières, sera à même d’identifier si les lacunes 
proviennent des candidates, du programme ou de l’examen en tant que tel.  

En Ontario, où il y a près de 2000 infirmières praticiennes dans le réseau, l’examen provincial ne 
comporte qu’une portion écrite.  

Que 70 superinfirmières  
Au Québec, on ne compte présentement qu’environ 70 infirmières praticiennes. L’objectif 

gouvernemental est toujours le même, à savoir d’en avoir au moins 500 d’ici huit ans.  

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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Quelque 75 000 arbres pourraient 
être abattus  

4 février 2011 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

La Ville d’Ottawa pourrait devoir dépenser plusieurs dizaines de millions de dollars, au cours des 
prochaines années, pour abattre et replanter quelque 75 000 arbres menacés par l’agrile du frêne.  

Hier, les services forestiers d’Ottawa ont commencé à abattre une première série d’arbres 
sur la rue Claude, dans l’est de la ville. 

Le petit insecte ravageur continue de se propager à une vitesse fulgurante depuis qu’il a été détecté 
pour la première fois dans la région, en 2008.  

« Ce sera un défi f inancier majeur si jamais nous devons abattre tous les frênes à Ottawa. La 
priorité est d’investir dans l’injection d’un insecticide qui va ralentir la progression de l’agrile du frêne 
et, pour une courte période, éviter que davantage d’arbres n’en soient infestés », affirme Maria McRae, 
la conseillère du quartier Rivière et présidente du comité municipal de l’environnement.  

Cette année, i l en coûtera 450 000 $ à la Ville d’Ottawa pour combattre l’agrile du frêne par 

ÉTIENNE RANGER, LeDroit 
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l’injection d’un insecticide. Une enveloppe de 1,2 million $ est prévue pour l’ensemble des 
opérations de reforestation, ce qui inclut le remplacement des frênes qui devront être abattus.  

L’injection d’un insecticide n’est cependant qu’une solution à court terme, reconnaît Mme McRae. Il 
demeure très probable que tous les frênes de la capitale soient condamnés à la tronçonneuse d’ici 
quelques années.  

Hier, les services forestiers d’Ottawa ont commencé à abattre une première série d’arbres sur la rue 
Claude, dans l’est de la ville. Au cours des six prochaines semaines, environ 700 arbres devront être 
coupés sur des propriétés municipales dans les quartiers Alta Vista, Beacon-Hill-Cyrville, Rideau-
Rockcliffe et Rivière.  

L’enlèvement des arbres s’effectue l’hiver, période où l’insecte est inactif, de manière à réduire les 
risques de propagation. Les souches seront enlevées au printemps lorsque le sol dégèlera. De nouveaux 
arbres d’autres espèces seront plantés au même moment.  

« Nous avons un programme de contrôle durant l’été qui nous permet de suivre la progression de 
l’agrile du frêne à travers la ville. Nous sommes en mesure de savoir dans quels secteurs l’insecte se 
propage plus rapidement. Dans les secteurs ruraux, plus particulièrement, nous demandons aux 
résidents de nous contacter via le 3-1-1 s’ils croient que leur arbre n’a pas l’air en santé », exhorte 
David Barkley, le gestionnaire des services forestiers de la Ville d’Ottawa.  

L’agrile du frêne est un coléoptère de couleur vert métallique qui s’en prend à l’écorce de cette 
espèce d’arbre qui représente de 20 à 25 % du couvert forestier d’Ottawa. L’insecte a déjà causé la 
mort de plusieurs millions de frênes dans l’État américain du Michigan et dans le sud-ouest de l’Ontario. 

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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A south-Ottawa mother is planning to sue Ottawa’s largest school 
board and have charges brought against her son’s alleged bully after 
a series of incidents since September. 

Michelle Macleod says her son Dillon, 14, has been repeatedly 
targeted by another teenage boy at Longfields-Davidson Heights 
Secondary School in Barrhaven, and the school has not done 
enough. 

The Grade 8 student told the Sun his locker was smashed — an 
event captured on video — and the other student spread rumours 
that Dillon was gay. 

“It started with pushing and shoving, then ripping my hood off, 
throwing my hat in the water, but then it escalated,” said Dillon, who 
was afraid to tell his mom about the incidents. 

The feud then boiled over Jan. 27 when the alleged bully asked 
Dillon to fight during the lunch break. He obliged and now has a 
laundry list of injuries, including a broken right hand.  

Macleod didn’t know about the fight until Monday — four days later 
— when the school contacted her about suspending Dillon for the 

school week 

“They took absolutely no blame for their actions at all,” Macleod said after meeting with the school’s principal, vice-
principal and school resource officer. 

“The officer even said ‘bullying is not against the law’ and they said no bullying has been done regarding Dillon 
whatsoever.” 

The other student was suspended for an unknown length of time, but Macleod said he hadn’t been suspended for any 
of his earlier actions. 

“I had previous conversations with the vice-principal regarding him being bullied, but in the meeting ... they wouldn’t 
admit to it.”  

The school’s resource officer did not return phone calls over the past few days. 

The board did say: “There are two sides to every story,” but wouldn’t elaborate because the case involved an individual 
student. 

All Ontario schools have an anti-bullying policy, which is legally required under the province’s Safe Schools Act. 

The board told the Sun there is a progressive discipline approach, but Macleod argued it wasn’t followed in this case. 

Macleod said she went into the meeting looking for an apology and possibly some changes to the school’s bullying 

 
Michelle Macleod says her son Dillon, 14, 
has been repeatedly bullied since 
September and his high school has not 
done enough to stop it. She is now suing the 
school board and looking to charge Dillon's 
bully. JAMIE LONG/Ottawa Sun  

Mom launching bullying lawsuit 
Ottawa school board didn't do enough to protect her son, she says  

By JAMIE LONG, OTTAWA SUN 

Last Updated: February 4, 2011 2:08am 
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policy. But the lack of remorse or receptiveness left her upset, she said, which led her to family lawyer Paul Jakubiak. 

Jakubiak represented Kanata mother Krisha Stanton, who sued Ottawa’s Catholic School Board for $325,000 after her 
daughter was bullied in 2007. The case was settled out of court in November. 

Jakubiak confirmed he is representing Macleod, but wouldn’t comment any further.  

They are meeting Friday to file the lawsuit. 

jamie.long@sunmedia.ca 
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A bus driver is seriously hurt but two busloads of teenagers are 
shaken but otherwise OK after an crash in Gatineau just past the 
Macdonald-Cartier bridge around 4 p.m. Thursday.  

"All I felt was a wrecking ball hit our bus," said Andrew Godmere, a 
grade 10 student at Lester B. Pearson Catholic high school.  

Around 120 students were on their way to go skiing at Mont 
Cascades when one charter bus crashed into the other.  

"There were two buses. I was in the front one. The back one swerved 
and hit my bus," he said.  

"The bus behind us was trying to swap lanes and then it decided to 
come back."  

That's when the buses collided.  

"My friend and I poked our heads out the window. The back bus 
driver was pinned behind the steering wheel. There was blood all 
over the front windshield of the bus. It was a flat-fronted bus," he 
said.  

Godmere said they pulled over onto the shoulder.  

The driver was extricated and taken to hospital.  

Godmere said paramedics were on the scene and injuries to passengers are minor.  

"Someone has a welt on their head from hitting the seat. Other people have whiplash or just bad headaches," he said.  

The entire windshield of the rear bus was smashed and the bumper and back end of the front bus are also damaged.  

The students are boarding new buses and heading back to Ottawa.  

More to come.  

kelly.roche@sunmedia.ca  

CAN YOU TELL US MORE? If you witnessed this incident, or have photos or video we are interested in hearing your 
story. Click this link to to send images or video; email us at ottsun.city@sunmedia.ca;or call our newsroom at 613-739-
5112.  

 
  

 
A bus driver was seriously hurt after two 
buses collided on Hwy. 5 in Gatineau. They 
were taking Ottawa high school students on 
a ski trip to Mont Cascades. None of the kids 
were seriously hurt. . MARTIN 
MENDIZABAL/Special to the Sun  

 

School buses collide on ski trip 
By AEDAN HELMER, OTTAWA SUN 

Last Updated: February 4, 2011 8:11am 
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TORONTO - More lip about facial piercings at Notre Dame Catholic 
High school.  

Kortney Knight and Courtney Scott, both 16, were both sent home 
from school on Malvern Rd. in the Upper Beaches before lunch 
Thursday for refusing to take out their facial jewelry.  

"I told (my teacher) 'I'm here to learn and I'm not taking it out'," Knight 
said.  

Some students are standing up for what they call discrimination.  

"They try to make us into a picture perfect society which is 
unrealistic," Scott said.  

"They should focus more on education than a simple piece of metal 
in someone's face."  

On Monday Mikaela Gunning-Pereira, 14, was sent home for 
refusing to take out her lip-piercing.  

The administration has asked at least two other girls to leave for the day for refusing to remove eyebrow rings.  

"I think it is ridiculous that we have to hide behind our uniform and not be able to express ourselves in any way," Knight 
said.  

Principal Oksana Kawun said the dress code is set by an advisory council which includes members of the 
administration, parents and student council representatives.  

"The students, who I find deviate from the dress code, we work with them (to give them) a better understanding of the 
dress code," she said. "We get compliance from most of them."  

Knight's mother Alisha Warner-Knight, 37, has joined forces with Paula Gunning, Mikaela Gunning-Pereira's mom, to 
fight the strict dress code. On Tuesday both women will attend the advisory council meeting to discuss the situation.  

"We're going to fight this tooth and nail, I am tired of this," Warner-Knight said.  

Gunning has also contacted a lawyer and if the school doesn't change its position plans to take the matter to a higher 
authority.  

Warner-Knight said she is on board.  

"I sent her here for the education, not the uniform," she said.  

"Notre Dame is making (the kids) become one certain type and that's discriminating."  

victoria.gray@sunmedia.ca  

 
  

 
Kortney Knight, 16, was sent home 
Thursday from a Toronto high school for 
refusing to take out her eyebrow ring. 
(Victoria Gray, QMI Agency)  

Teens to pierce school dress code 
By VICTORIA GRAY, QMI AGENCY 

Last Updated: February 4, 2011 5:45am 
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