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Les psychologues, les psychoéducateurs et les autres professionnels ne sont 
pas assez nombreux dans les écoles pour faire face aux problèmes 
d'intimidation.
Photo: Photos.com
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Intimidation: les écoles manquent de ressources
Pascale Breton 
La Presse

Pendant que Québec réfléchit à la façon de bonifier son plan d'action pour contrer la 
violence dans les écoles, plusieurs critiquent le manque d'intervenants qualifiés pour 
faire face aux problèmes d'intimidation.

Les psychologues, les psychoéducateurs et les autres professionnels qualifiés ne sont 
pas assez nombreux dans les écoles. «Étant donné qu'il y a des situations d'agression, 
de dépression, même de suicide, comme on l'a vu cette semaine, ça prend quelqu'un 
qui est spécialisé en santé mentale», estime Égide Royer, professeur à l'Université 
Laval et codirecteur de l'Observatoire canadien pour la prévention de la violence à 
l'école.

Les études indiquent que malgré les campagnes de sensibilisation et les mesures en 
place, de 6 à 10% des jeunes sont, de manière répétitive, victimes d'intimidation, 
précise M. Royer.

C'est sur ce deuxième plan qu'il y a des lacunes, ajoute le spécialiste. «Le filet de 
ressources professionnelles, entre autres en matière de santé mentale, est trop mince.»

Budget insuffisant

Dans le cadre de son plan d'action 2008-2011 pour contrer la violence dans les écoles, 
le gouvernement Charest a investi 17 millions en trois ans. Chaque établissement 
devait mettre en place un protocole d'intervention et identifier une personne-ressource.

C'est bien peu d'argent lorsqu'on répartit cette enveloppe entre les 3000 établissements de la province, fait valoir la présidente de la Fédération québécoise des 
directeurs d'établissement d'enseignement (FQDE), Chantal Longpré. Ce n'est pas suffisant pour engager du personnel qualifié comme des psychologues, et pour 
un nombre d'heures suffisant, ajoute celle qui est également vice-présidente de la Fondation Jasmin Roy, un organisme qui lutte contre l'intimidation dans les écoles.

«Pour faire de meilleures interventions, ça prend le personnel nécessaire, autant pour l'école que pour le parent. [...] On ne peut pas penser qu'une situation 
problématique se règle d'un coup. C'est un travail de longue haleine, il y a plusieurs personnes à mobiliser», rappelle Mme Longpré.

La ministre de l'Éducation, Line Beauchamp, devrait annoncer au cours des prochains mois de nouvelles mesures pour bonifier le plan de lutte contre la violence 
dans les écoles.

Environ 80% des écoles ont adhéré au plan à ce jour et identifié un intervenant au sein de leur établissement, indique l'attaché de presse de la ministre, Dave 
Leclerc.

Familles

À l'avenir, les familles des jeunes agresseurs pourraient s'engager davantage. «Il faut que la famille prenne conscience que le geste que son enfant a commis a des 
impacts et des conséquences importantes sur d'autres enfants», souligne M. Leclerc.

Les interrogations sur les mesures québécoises pour contrer l'intimidation surviennent au moment où le gouvernement ontarien a déposé, mercredi, un projet de loi 
pour renforcer la législation concernant la violence dans les écoles.

Ce projet de loi prévoit même l'expulsion des élèves agresseurs. Une mesure jugée radicale par certains puisque ces élèves ont avant tout besoin d'encadrement.

«C'est une terrible idée», estime Debra Pepler, professeure de psychologie à l'Université York et spécialiste des questions d'intimidation.

Mais en Ontario aussi, il reste beaucoup de travail à faire, ajoute-t-elle. «Actuellement, la différence est grande entre ce qui est prévu dans la législation et la réalité. 
Certains enfants sont victimes à répétition et la direction et les enseignants ne leur donnent pas le soutien nécessaire.»
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Les souffrances de l’intimidation  
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Le suicide est la conséquence ultime de l’intimidation. Celui de Marjorie Raymond nous touche droit 
au coeur. Il n’y a pas de solution magique ou unique, mais l’une d’elles est sans contredit la prévention, 
trop souvent oubliée, trop occupés que nous sommes à réagir aux drames qui surviennent. Il importe 
que les écoles se dotent de lignes de conduite claires et se donnent des moyens efficaces pour soutenir 
les adultes qui ont à intervenir. Mais cette prévention doit faire partie de la socialisation, tôt dans la vie 
d’un enfant. Tous seront touchés par de tels incidents, comme i ntimidateurs, victimes, ou témoins et 
ce, dès le primaire. Il importe donc d’outiller, non seulement les adultes, mais aussi l’ensemble des 
enfants, dès leur plus jeune, âge afin de leur faire comprendre ce qu’est l’intimidation et comment, de 
façon très concrète, chaque personne peut faire une différence. Dans 85 % des cas d’intimidation, 
d’autres enfants sont présents. Or, lorsqu’ils interviennent, l’intimidation cesse en moins de 10 
secondes dans 57 % des situations. Cependant, les témoins viennent en aide aux victimes ou 
interviennent dans 25 % des cas seulement. Donc, 75 % du temps, ils renforcent l’intimidation soit en 
regardant passivement (54 %), soit en imitant le comportement de l’intimidateur (21 %). Cette 
réaction s’explique sûrement en partie parce que 80 à 90 % des jeunes affirment être mal à l’aise 
lorsqu’ils sont témoins d’un acte d’intimidation. Les enfants manquent d’information et de moyens, ils 
ignorent comment réagir.  
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Bien qu'elle acquiesce à la suggestion du péquiste Sylvain Gaudreault, la 
ministre de l'Éducation, Line Beauchamp, souligne que l'application d'une 
telle mesure sur Facebook est semée d'embûches.
Photothèque Le Soleil, Steve Deschênes
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Intimidation: les harceleurs pourraient être 
sanctionnés sur Facebook

Jean-Marc Salvet 
Le Soleil

(Québec) La ministre de l'Éducation, 
Line Beauchamp, évaluera la 
possibilité de faire supprimer les 
pages Facebook des intimidateurs, 
une sanction vue par l'opposition 
péquiste comme un moyen de 
réduire l'intimidation en milieu 
scolaire.

Les élus de l'Assemblée nationale 
ont rediscuté, hier, du suicide de la 
jeune Marjorie Raymond, 15 ans, 
victime d'intimidation répétée à 
l'école secondaire qu'elle 
fréquentait, à Sainte-Anne-des-
Monts, en Gaspésie. L'opposition 
officielle propose deux avenues pour 
juguler ce fléau. D'abord, «que 
chaque jeune vivant de l'intimidation 
soit pris en charge»; que chacun 
d'eux bénéficie d'«un parcours 
personnalisé impliquant le monde de 
l'éducation et les services sociaux».

Elle suggère ensuite l'instauration d'une mesure «visant le réseau social Facebook». En France, a noté le député 
Sylvain Gaudreault, «les élèves coupables de harcèlement scolaire pourront voir leur site être fermé».

«Il y a vraiment des dérapages importants sur Facebook», a analysé M. Gaudreault. Il suffit malheureusement, dit
-il, «d'aller voir les commentaires qui ont été publiés avant la situation qu'on a connue à Sainte-Anne-des-Monts» 
pour s'en convaincre.

«L'intimidation existait avant les réseaux sociaux, convient-il. Mais ils en ajoutent.»

Pour combattre le «harcèlement à l'école», le ministre français de l'Éducation, Luc Chatel, s'est entre autres 
inspiré du Québec. Mais il a ajouté des mesures de son cru, ciblant spécifiquement le «cyber-harcèlement».

«Pour faire face au harcèlement sur les réseaux sociaux, les élèves français devront s'engager expressément à 
ne pas intimider ou harceler un autre utilisateur», avait indiqué le ministre Chatel au printemps. C'est à ce même 
moment qu'il a annoncé que le compte des élèves «convaincus de harcèlement sur le réseau Facebook serait 
fermé» - une mesure difficile à mettre en place, toutefois.

«Est-ce que ça va tout stopper? interroge le proposeur péquiste. Peut-être pas. Mais ça enverrait un message 
très clair.»

Line Beauchamp a dit «acquiescer» à la suggestion du péquiste. «C'est exactement le type de pistes d'action 
pouvant servir à bonifier les interventions de l'ensemble de la société québécoise pour lutter contre la violence et 
l'intimidation», a-t-elle déclaré.

En même temps, la ministre a émis des bémols sur l'application concrète d'une telle mesure. «Le gouvernement 
français a lui-même reconnu toutes les difficultés d'en arriver à ce contrôle des pages Facebook. Il y a plusieurs 
embûches.»
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Il serait toujours possible, en effet, pour l'intimidateur endurci ou impénitent, de rouvrir un autre compte sur le 
réseau social.

«Bonifier» le plan d'action

De façon plus générale, Line Beauchamp a promis de «bonifier» le Plan d'action pour prévenir et traiter la 
violence à l'école, présenté en 2008. Elle souhaite interpeller davantage les parents des agresseurs et les 
policiers.

«L'intimidation est un phénomène complexe qui déborde largement les murs de l'école. Je pense, en premier lieu, 
aux parents des élèves qui sont des agresseurs; je pense aux services policiers.»

Par ailleurs, le gouvernement de Jean Charest et l'opposition officielle ne paraissent pas chauds à l'idée de suivre 
l'Ontario, où l'on a déposé un projet de loi qui donnerait aux écoles le pouvoir d'expulser définitivement les élèves 
se rendant coupables d'intimidation.

Partager  3

 
publicité

  

Page 2 sur 2Intimidation: les harceleurs pourraient être sanctionnés sur Facebook | Jean-Marc Salvet |...

2011-12-05http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201112/01/01-4473691-intimida...



UN ÉTUDIANT DE THETFORD 
MINES POIGNARDE UN AUTRE 
ÉLÈVE ET MENACE DE LE TUER  
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5 décembre 2011 Le Droit 

THETFORD MINES — Alors que l’intimidation à l’école fait la manchette au Québec, après le décès 
tragique de Marjorie Raymond en Gaspésie, on apprend qu’un étudiant a poignardé un autre élève et 
menacé de le tuer, à Thetford Mines. La victime, Alexis Lozano, 17 ans, a été poignardé en plein visage, 
vendredi, à l’extérieur de la polyvalente de Thetford Mines, par un autre jeune de 17 ans. Alexis 
attendait l’autobus avec des amis. Pendant ce temps, d’autres jeunes se lançaient des balles de neige. 
Soudainement, l’agresseur s’est approché de lui, peut-être après avoir reçu une balle de neige, et lui a 
asséné un coup de couteau. Il lui aurait dit que la prochaine fois, il allait le tuer. L’agresseur est par la 
suite monté dans un autobus. Il a été arrêté quelques minutes plus tard, la police ayant intercepté le 
véhicule plus loin. La direction de la polyvalente assure que le jeune homme sera suspendu de toutes 
les écoles de la Commission scolaire des Appalaches en raison de son geste grave et qu’il ira 
probablement en centre d’accueil. Il demeure détenu jusqu’à aujourd’hui alors qu’il comparaîtra devant 
un juge de la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec au palais de justice de Thetford Mines, fort 
probablement sous des accusations de voies de fait avec une arme et de voies de fait causant des 
lésions ou alors de tentative de meurtre.  

La Presse Canadienne  

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 5 décembre 2011 - UN ÉTUDIANT DE THETFORD ...

2011-12-05http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=4e69138...



Annoncer une mauvaise nouvelle, 
mode d’emploi  

5 décembre 2011 Le Droit 

Ève est une enseignante de deuxième année. Un élève de sa classe manifeste des problèmes de 
comportements depuis quelques jours. Ses parents viennent de se séparer et le père a définitivement 
quitté le domicile il y a quelques semaines. Elle doit rencontrer les parents ce soir, afin de leur faire part 
de ce qui se passe en classe.  

Chaque fois qu’elle doit faire cela, elle se sent un peu nerveuse. Elle ne sait jamais à quoi s’attendre 
comme réaction chez les parents. Certains semblent indifférents aux difficultés scolaires de leur enfant. 
D’autres sont insultés que l’on ose critiquer leur progéniture. Il y a aussi ceux qui sont hyperémotifs et 
qui réagissent soient en fondant en larmes ou en faisant une crise d’angoisse à la simple idée que leur 
enfant ait été identifié comme ayant des difficultés. Enfin, il y a quand même quelques personnes qui 
réagissent de façon rationnelle, en s’orientant rapidement vers une recherche de solutions.  

Évidemment, elle espère que les parents de son élève en difficulté feront partie de cette dernière 
catégorie de parents.  

Une tâche délicate  
Pas facile pour les professionnels de l’éducation d’annoncer une mauvaise nouvelle à des parents ! Il 

s’agit toujours d’une tâche délicate. En effet, la plupart des parents sont sensibles lorsqu’on leur parle 
de leur enfant, surtout lorsqu’il s’agit d’un problème chez ce dernier. Et c’est tout à fait normal.  

Les professionnels doivent user de tact et se montrer compréhensifs face aux émotions qu’un parent 
peut ressentir lorsqu’il apprend que son enfant vit des échecs ou qu’il a des problèmes affectifs ou 
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comportementaux. De plus, si des parents se montrent plus ou moins indifférents, les 
professionnels doivent se montrer créatifs afin de développer des façons d’augmenter la motivation de 
ces parents à se mobiliser pour le bien de leur enfant, et ce, sans les brusquer. Enfin, ils ne doivent pas 
oublier d’encourager les parents en soulignant les forces de l’enfant et en suggérant des ressources 
pouvant leur venir en aide et quelques pistes de solutions.  

Question d’empathie  
Évidemment, comme dans n’importe quel domaine, de très bons enseignants et de très bons 

éducateurs peuvent se montrer parfois maladroits dans leur façon de communiquer leurs inquiétudes ou
leurs insatisfactions aux parents, ce qui peut donner lieu à des conflits ou à des malentendus. Cela ne 
leur enlève rien au plan de leurs compétences pédagogiques : c’est au plan humain qu’il peut parfois y 
avoir place à de l’amélioration ! C’est un peu comme lorsque certaines personnes vous disent avoir le 
médecin spécialiste le plus compétent au Québec, mais qu’il est très froid dans son attitude et qu’il a 
une façon brusque d’annoncer les mauvaises nouvelles. Cela ne fait pas de lui un mauvais médecin, 
mais ses patients ont intérêt à avoir un bon réseau social pour les soutenir au plan moral.  

De petits conseils  
Chers éducateurs, quand vous voulez adresser un problème aux parents d’un enfant, demandez-

vous comment vous aimeriez qu’un autre éducateur vous annonce cette même nouvelle s’il s’agissait de 
VOTRE enfant. Avant de faire vos recommandations aux parents, prenez le temps de valider leurs 
émotions, de leur dire qu’il est normal que l’information que vous leur partagez soit inquiétante, 
culpabilisante ou décourageante. Ensuite, montrez-vous encourageants en suggérant des solutions.  

Chers parents, lorsqu’un éducateur vous transmet ce genre d’information, dites-vous que vous êtes 
fort probablement face à quelqu’un qui a choisi ce métier parce qu’il aime les enfants et parce qu’il tient 
à leur bien-être. Dites-vous que cette personne observe votre enfant dans un contexte où vous ne le 
voyez pas évoluer. Dites-vous que cette personne possède plusieurs années d’expérience et qu’elle a 
connu de nombreux enfants… probablement plus que vous! Montrezvous ouverts aux commentaires et 
si la personne omet de vous faire des recommandations ou de vous proposer des solutions, demandez-
lui de le faire !  

Ce genre de situation est souvent difficile à vivre et tout le monde peut faire des erreurs, autant les 
parents que les éducateurs… mais lorsque tout le monde est de bonne foi, une communication cordiale 
et efficace est souvent possible.  
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Jade au coeur de la haine  
3 décembre 2011 Le Droit MARC ALLARD MARC ALLARD 

Le Soleil Le Soleil 

SAINTE- ANNE- DES- MONTS — Depuis une semaine, Jade ne va plus à l’école et n’ose pas sortir 
trop loin de la maison. Après la mort de Marjorie Raymond, c’est elle qui a été montrée du doigt pour le 
suicide de son ancienne amie.  

Archives, La Presse Canadienne 
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Les yeux rougis par les larmes, l’adolescente de 15 ans est assise sur le perron à côté de son amie 
Carolanne, venue essayer de la consoler. Jade est vêtue d’un mince chandail à capuchon et d’un 
pantalon de jogging gris et aurait très envie de fumer une cigarette.  

« Je le sais pas comment me sentir, je le sais pas pantoute, dit-elle. Je suis vraiment confuse, 
j’angoisse, j’ai peur. Je ne sais plus quoi faire. »  

Mercredi, la dernière fois qu’elle a eu le courage de vérifier sa page Facebook, elle avait reçu plus de 
500 messages de haine. Au début de la semaine, les insultes, les accusations et les menaces venaient 
d’ici, à Sainte-anne-des-monts, mais bien vite elles arrivaient d’aussi loin que Calgary.  

« Ça disait que j’étais une vache, une truie, une salope et que je devrais mourir moi aussi. Que je 
ne méritais pas de vivre et que c’était de ma faute si elle était morte et que la province au complet était 
revirée contre moi », résume Jade, en retenant un sanglot.  

Sur Facebook, sa soeur, ses parents et ses amis ont aussi été la cible d’un déluge de fiel. « Je 
comprends pas », dit Guy Gagnon, le beau-père de Jade. « Tout le monde dénonce l’intimidation, et là, 
c’est exactement ça qu’ils sont en train de faire. »  

Dans les entrevues qu’elle a données, la mère de Marjorie, Chantal Larose, a expliqué que sa fille 
traversait une période très sombre depuis qu’une camarade de classe lui avait enfoncé la tête dans un 
casier il y a un mois.  

Cette camarade de classe, c’était Jade. Sur les réseaux sociaux, son nom n’a pas pris de temps à 
circuler. Le message que l’adolescente a laissé sur sa page Facebook après sa suspension — « 
Suspendue 5 jours. Ah ! Ah ! Ah ! C’est pas pire ! » — a été interprété comme une preuve qu’elle était 
satisfaite de son geste.  

La tête contre la case  
Jade avoue avoir cogné la tête de Marjorie contre un casier à cause d’une histoire de garçon. Mais 

elle assure que le message Facebook en question ne portait que sur sa suspension et qu’elle n’a pas 
tenté d’intimider Marjorie après l’épisode de la case, ni sur le Web ni à l’école.  

« Oui, peut-être que ce n’était plus mon amie, dit Jade. Mais ça me fait de quoi pareil qu’elle ne soit 
plus là. On ne se parlait plus. Mais je ne lui souhaitais pas de mourir pour autant. »  

Sur le perron, il commence à faire froid, et Jade, Carolanne et Guy rentrent à l’intérieur de la 
maison, où la mère de Jade, Sandra Isabel, essaie d’abattre un peu de travail malgré la commotion 
provoquée par le suicide de Marjorie dans sa maison.  

« C’est l’enfer », dit-elle, avant de s’excuser de ne pas avoir eu le temps de faire le ménage.  
Depuis le suicide de Marjorie, Mme Isabel va à l’épicerie à contrecoeur. « Je ne sais quoi faire quand 

je rencontre une personne. Si je souris, est-ce qu’ils vont dire : ‘Eille, elle prend ça à la légère, elle ; 
elle rit !’ Ou est-ce que je dois faire la piteuse et brailler ? J’essaie d’être neutre autant que possible. »  

Le soir même après la mort de Marjorie, Sandra Isabel a reçu un appel de l’école secondaire 
Gabriel-le Courtois, où Marjorie et Jade allaient. Craignant pour la sécurité de Jade, la direction a 
demandé que cette dernière ne se présente pas à ses cours, indique Mme Isabel.  

De toute façon, la mère de Jade aurait découragé sa fille d’y aller. « Je ne l’aurais pas envoyée dans 
la fosse aux lions », dit-elle.  

Mme Isabel tient d’ailleurs à souligner que l’école Gabriel-le Courtois a proposé les services d’un 
psychologue à sa fille, comme elle l’avait déjà fait lors d’une chicane précédente entre Marjorie et Jade 
(redevenues amies par la suite).  

L’école travaille maintenant sur un plan pour réintégrer Jade à l’école, précise sa mère. Celle-ci 
pense d’ailleurs que les élèves de Gabriel-le Courtois et les gens de Sainte-anne-des-monts sauront 
faire la part des choses.  

Ils s’inquiètent davantage des gens qui n’y ont jamais mis les pieds et qui continuent d’écrire sur 
Facebook des « messages comme quoi Jade, c’est la meurtrière et nous, on est la famille de la 
meurtrière », dénonce Mme Isabel.  

Chantal Larose, la mère de Marjorie, croit aussi que ceux qui ont assailli Jade de messages haineux 
sur les réseaux sociaux sont allés trop loin. « Elle n’a pas besoin d’être plus démolie, dit Mme Larose. Il 
faut qu’elle assume les gestes qu’elle a faits. Mais elle aussi, ça va être une victime dans tout ça. »  

Guy Gagnon espère que les centaines d’internautes qui s’en prennent à sa famille vont mettre fin à 
ce cercle vicieux d’intimidation. « À un moment donné, il faut que ça arrête. »  
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Trois études appuient la désignation 
de l’ud’o  

3 décembre 2011 Le Droit 

Le vice- recteur aux études François Houle croit qu’il faut « bien cerner l’impact d’une judiciarisation 
de nos activités », à propos d’une éventuelle désignation de l’université d’ottawa en vertu de la Loi sur 
les services en français.  
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Le recteur de l’université d’ottawa Allan Rock entrouvre la porte à la désignation. Le temps 
est venu de débattre cette question ouvertement, en tenant compte d’abord et avant tout du 
mandat linguistique de l’université et des intérêts de la communauté francophone de 
l’ontario. 

Or, la portée et les conséquences d’une telle désignation ont déjà fait l’objet d’études approfondies.  
Il y a, en premier lieu, l’avis juridique en date du 11 janvier 2010, rédigé par l’ex-juge de la Cour 

suprême Michel Bastarache, et Me Claire Vachon, avis rendu public seulement cette semaine par 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives, Ledroit 
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l’université d’ottawa.  
Il y a aussi la demande de désignation en vertu de la Loi sur les services en français faite par 

l’ensemble de la Faculté de droit (programmes anglais et français de la Section de common law, Section 
de droit civil et Études supérieures). Soulignons, à ce titre, la présence à la Faculté de droit de plusieurs 
éminents juristes qui se spécialisent dans les domaines des droits linguistiques et du droit public. Ces 
juristes auraient-ils donné leur aval à une telle demande, sans en mesurer la portée et les 
conséquences ?  

Enfin, la Commission permanente des affaires francophones et des langues officielles de l’université, 
dont le vice-recteur aux études est coprésident, dans un rapport non daté intitulé « Garantir et 
développer les programmes et services en français à l’université d’ottawa », indique clairement que ses 
membres « ont examiné l’avis juridique, les options et recommandations qui y sont présentées et ont 
discuté des tenants et aboutissants de cette question ».  

Cet examen a mené la Commission à formuler la recommandation suivante : que l’université « 
entame les démarches afin d’obtenir la désignation partielle de ses programmes et de ses services en 
vertu de la Loi de 1986 sur les services en français ».  

Dans le même sens  
Ainsi, cette question a non seulement fait l’objet d’étude et de réflexion à au moins trois reprises, 

mais ce processus a aussi donné lieu à un avis juridique, une demande formelle par la Faculté de droit 
et une recommandation de la Commission qui vont tous dans le même sens : la désignation de 
l’université d’ottawa en vertu de la Loi de 1986 sur les services en français. Les étudiants inscrits à 
l’université tirent la même conclusion. Même les leaders de la communauté francophone et les 
partenaires privilégiés de l’université abondent dans le même sens : le président du Collège Boréal, le 
Commissaire aux langues officielles du Canada, le Commissaire aux services en français de l’ontario, la 
ministre responsable de la Loi 8 Madeleine Meilleur et son prédécesseur Bernard Grandmaître, etc.  

Le 13 janvier dernier, M. Houle a proposé, en tant que vice-président du conseil d’administration de 
l’université, que le conseil rejette la recommandation faite par la Commission permanente. C’est ce qu’a 
fait le conseil, composé du recteur et des vice-recteurs, décision qui entrave la réalisation du plan 
stratégique de l’université, « Vision 2020 ». C’est ainsi que cette question ne s’est jamais rendue au 
Sénat et au Bureau des gouverneurs de l’université.  

Le recteur Allan Rock, entrouvre maintenant la porte à une désignation, en confiant cette question à 
un nouveau groupe de travail ( Ledroit, 2 décembre). Or, le temps est venu de débattre cette question 
ouvertement, en tenant compte d’abord et avant tout du mandat linguistique de l’université d’ottawa et 
des intérêts de la communauté francophone de l’ontario.  

Enfin, si l’hôpital Mont fort existe aujourd’hui, c’est grâce à sa désignation en vertu de la Loi sur les 
services en français. Un des leaders de cette communauté mentionnait dernièrement dans les pages de 
ce journal que « si c’est assez bon pour Montfort, c’est assez bon pour l’université d’ottawa ». Nous 
sommes d’accord.  

Louise Bélanger-hardy, Charles Belleau, Jamie Benidickson, Denis Boivin, Suzanne Bouclin, André 
Braën, Angela Cameron,  

John H. Currie, Anne-françoise Debruche, Adam Dodek, Pierre Foucher,  
Aline Grenon, Rachel Grondin, Martha Jackman, François Larocque, Nicole Laviolette,  
Yves Le Bouthilier, John Manwaring, Peter Oliver, Darren O’toole, Charles-maxime Panaccio,  
Mona Paré, Joseph Roach, David Robitaille, Teresa Scassa, Penelope Simons, Gabrielle St-hilaire, 

Joanne St. Lewis, Marie-ève Sylvestre, Pierre Thibault  
et David Wiseman Professeurs de droit, Université d’ottawa  
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De retour du toit de l’antarctique  
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5 décembre 2011 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 

Gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Comment se sent-on lorsqu’on est debout, sur la banquise, en Antarctique ? « On se sent très petit 
dans le monde. On est complètement isolé », répond au bout du fil Christine Dubé, depuis sa résidence 
d’ottawa, à peine 24 h après son retour au pays.  

En plus d’être urgentologue à l’hôpital Montfort, la femme de 42 ans est aussi une passionnée de 
plein air. En 2004, la Franco-ontarienne a entrepris de gravir les sept grands sommets du monde, un 
circuit qui mène l’aventurier à la cime des montagnes les plus élevées des sept continents.  

Après l’everest ( au Tibet), l’elbrouz (en Russie), le mont Aconcagua (en Argentine) et le 
Kilimandjaro (en Tanzanie), Mme Dubé posait son pied sur le sommet du massif Vinson en Antarctique, 
le 26 novembre dernier. Ne reste plus que la pyramide Carstensz, en Papouasie-nouvelle-guinée, et le 
mont Mckinley, en Alaska, pour compléter l’exploit.  

Le massif Vinson n’est peutêtre pas le plus élevé des sommets, mais son ascension propose des 
défis bien particuliers. Il est difficile de trouver endroit plus froid sur la planète. L’ANt arctique est en 
somme un immense glacier dont l’essentiel de la surface est recouvert d’une couche de glace d’une 
épaisseur de plus d’un kilomètre.  

« Le froid et le vent sont très intenses, affirme l’alpiniste. Et moi je suis très, très frileuse. Mais c’est 
plus fort que moi, j’adore la montagne. »  

Un lieu rude et « pur »  
Comme l’endroit est « pur » et peu fréquenté, les visiteurs ne peuvent rien laisser derrière. Pas 

même ce qui pourrait sembler être tout à fait naturel. « Il faut garder l’antarctique intact » , résume- t- 
elle. Il y a aussi le soleil, qui, contrairement aux alpinistes, ne dort jamais à ce temps-ci de l’année 
dans ce coin du globe. Et il ne faut pas compter sur un bout de verdure pour se protéger des vents ou 
du froid. « L’ANtarctique, c’est un vaste désert blanc », dit-elle. Demain, Mme Dubé retournera dans la 
salle d’urgence. Mais déjà, elle a en tête les deux montées qui lui restent à accomplir pour compléter 
les sept sommets. D’ici la fin 2012, ce sera chose faite, prévoit-elle.  

Et après, quoi accomplir ? « Je me fais souvent poser la question », répond-elle en riant. « Je ne 
sais pas exactement encore. Peut-être un Iron Man. » Un triathlon Iron Man est une course combinant 
3,8 km de natation, 180 km de cyclisme et un marathon de 42 km.  
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La Ville d’ottawa prête à « gazéifier » 
ses déchets  

3 décembre 2011 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT FRANÇOIS PIERRE DUFAULT 
fpdufault@ledroit.com 

Jusqu’à 300 tonnes de déchets domestiques de la Ville d’ottawa pourraient aboutir chaque jour dans 
les fourneaux d’une nouvelle usine que le Plasco Energy Group entend construire, d’ici deux ans, à côté 
de sa première usine expérimentale.  

Après sept ans de pourparlers, la municipalité est finalement prête à signer un contrat de 20 ans 
avec l’entreprise de transformation des déchets en énergie.  

La Ville paierait 9,1 millions $ par année (soit 83,25 $ la tonne) pour voir une partie de ses déchets 
« gazéifiés » et transformés en électricité. Bien que deux fois plus coûteuse que l’enfouissement, cette 
avenue permettait de prolonger la vie du dépotoir du chemin Trail jusqu’en 2070, soit près de 30 ans 
de plus que prévu.  

Grandes lignes dévoilées  
Hier, le directeur municipal Kent Kirkpatrick a dévoilé les grandes lignes d’une entente qui sera 

soumise aux membres du comité de l’environnement, puis à l’ensemble du conseil, plus tard en 
décembre. Contrairement à l’entente signée avec l’entreprise de compostage Orgaworld, en 2009, une 
entente avec Plasco prévoirait une période de rodage de trois ans et garantirait à la Ville une certaine 
flexibilité en terme de tonnage de déchets.  

En 2008, la Ville d’ottawa a conclu une première entente de principe avec Plasco. Elle s’engageait à 
lui acheminer quelque 136 000 tonnes de déchets par année, dès que son procédé de « gazéification » 
des déchets pour en faire de l’énergie aurait reçu toutes les approbations environnementales. L’objectif 
a été réduit à 110 000 tonnes par année, ou 300 tonnes par jour, dans la nouvelle entente qui est sur 
la table. Il s’agit d’une quantité de déchets « plus réaliste », selon M. Kirkpatrick, compte tenu des 
objectifs de recyclage et de compostage de la municipalité.  

Plasco n’attend plus que le feu vert de la Ville d’ottawa pour bâtir une nouvelle usine, évaluée à 175 
millions $. « Nous n’avons aucun doute que notre nouvelle usine sera construite d’ici deux ans et qu’elle 
sera complètement opérationnelle avant la fin de la période de rodage », assure Rod Bryden, le 
président et fondateur de l’entreprise.  

En 2005, la Ville a autorisé Plasco à bâtir une usine expérimentale à côté de son dépotoir du chemin 
Trail, dans le secteur Nepean. Des déchets domestiques y sont « gazéifiés » – c’est-à-dire chauffés à 
très haute température et transformés en énergie – depuis deux ans, dans le cadre d’un projet pilote 
régi par le ministère de l’environnement. La qualité de l’air autour du site a fait l’objet d’une évaluation 
constante pendant toute la période d’essai.  

Feu vert de la province  
En octobre, Plasco a reçu l’autorisation du ministère de l’environnement de l’ontario qui lui permet 

d’exploiter sa technologie à grande échelle. L’entreprise de M. Bryden planche sur deux usines en 
Californie et d’autres en Pologne, en Chine et au Japon. Pour avoir servi de banc d’essai, la Ville 
d’ottawa tirerait une redevance de 5 $ sur chaque tonne de déchets que Plasco transformerait en 
énergie partout ailleurs où elle implanterait des usines en Amérique du Nord.  

La présidente du comité municipal de l’environnement, Maria Mcrae, est en f aveur d’une entente à 
long terme avec Plasco. Selon elle, l’entreprise offre une solution locale à un problème d’ordre mondial. 
Son collègue Shad Qadri est du même avis. « Il est à peu près temps que notre ville pense à des 
solutions du XXIE siècle pour la gestion de ses déchets », exhorte l’élu du quartier Stittsville, opposé à 
l’expansion du site d’enfouissement de l’entreprise Waste Management, chemin Carp.  

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 3 décembre 2011 - La Ville d’ottawa prête à « gazéifie...

2011-12-05http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=568680f...



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

Une rencontre extraordinaire du comité de l’environnement est prévue le 12 décembre pour discuter 
d’une entente avec Plasco.  
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Deux Gatinoises s’affichent pour le 
droit  

3 décembre 2011 Le Droit Valérie Lessard vlessard@ledroit.com 

Dans une classe en noir et blanc, une chaise rouge, un pupitre bleu, une page blanche et un crayon 
de plomb clament avec éloquence le goût d’apprendre de la fillette qu’a été Louise Héroux. « Sans 
éducation, on risque de rester dans la noirceur », soutient avec émotion la principale intéressée.  

Roxanne Dupont et Louise Héroux ont créé des affiches qui feront partie de l’exposition de 
Poster for tomorrow. Valérie Yobé (au centre) est l’initiatrice du partenariat entre L’UQO et 
l’organisme international. 

Sur un mur, un homme appose ou efface une affiche sur laquelle on peut lire le message Education 
is a right, not a privilege, que Roxanne Dupont a voulu défendre. Ce faisant, elle soulève le doute sur la 
nature même du geste du personnage: revendique-t-il la possibilité de s’éduquer ou cherche-t-il plutôt 
à empêcher la propagande d’une velléité du peuple allant à l’encontre du pouvoir en place?  

Les affiches des deux Gatinoises ont été retenues parmi les 100, créées par des artistes visuels, des 
graphistes et des citoyens de partout dans le monde, incluses dans l’exposition découlant du troisième 
concours de l’organisme Poster for tomorrow, dont le thème était le droit à l’éducation. Elles seront 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit 
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donc présentées, du 8 au 11 décembre, dans la Grande Salle de l’université du Québec en 
Outaouais (UQO), partenaire de l’événement pour une première fois. L’UQO est le seul endroit où 
l’exposition, qui se tiendra simultanément dans plus de 20 pays, pourra être vue dans l’est du Canada.  

« Le concours annuel de Poster for tomorrow a été créé en 2009, pour mettre en valeur, par les 
thèmes choisis, des éléments-clés de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La première 
année, c’était la liberté d’expression, et l’an dernier, c’était la peine  
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À l’éducation  
3 décembre 2011 Le Droit 

de mort », souligne Valérie Yobé.  

Cette enseignante en design graphique de l’école multidisciplinaire de l’image (ÉMI) de L’UQO donne 
un cours spécifique sur l’affiche, s’intéressant à son aspect d’outil de propagande, de changement 
culturel et social. « Le concours de Poster for tomorrow et l’exposition qui s’ensuit visent donc à 
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rappeler, à démontrer le pouvoir de l’image dans l’espace public et c’est pour cette raison que j’ai 
voulu que l’université s’associe à ce projet, d’autant que le thème de cette année collait à notre 
mandat, l’éducation », enchaîne-t-elle. Mme Yobé s’était toutefois donné pour mission de ne pas 
seulement faire participer ses étudiants – dont Roxanne Dupont – au concours, mais aussi d’inviter le 
public à développer ses idées dans le cadre d’ateliers gratuits qui se sont déroulés à L’UQO plus tôt 
cette année.  

Des parcours différents  
Louise Héroux, artiste autodidacte et adepte du collage comptant plusieurs expositions individuelles 

et de groupes dans la région, s’est justement pointée avec ses concepts et son bagage personnel à l’un 
de ses ateliers, pour y peaufiner avec l’aide d’une graphiste quelques-unes de ses 10 affiches (le 
nombre maximal que chaque personne peut soumettre au concours). « Parce que moi, je ne suis pas 
une graphiste, à la base. Mais j’avais des idées, des messages à passer! » clame-t-elle.  

Six de ses oeuvres ont franchi l’étape de la présélection par Internet, étape pour laquelle Valérie 
Yobé a été l’une des juges internationaux qui ont choisi 300 affiches sur les 2780 reçues et envoyées à 
ce premier jury de manière totalement anonyme. Celle qui a au final été retenue parmi la centaine de 
l’exposition s’avère, sans contredit, sa plus personnelle.  

« Mon parcours scolaire a été très difficile, confie la quinquagénaire, qui travaille aujourd’hui à la 
réception d’un centre de médecine alternative. J’avais des troubles d’apprentissage et j’ai souvent été 
mise à part à l’école. Ce concours était une occasion en or d’exorciser ce que représente le droit à 
l’éducation pour moi. Cette classe en noir et blanc, c’est celle de mon enfance, où j’aurais tant voulu 
trouver ma place… J’étais tellement fière que ce soit cette affichelà qui gagne! »  

Roxanne Dupont, elle, étudie à L’UQO en design graphique et en développement international. La 
jeune femme de 22 ans a un parcours certes différent de celui de Louise Héroux, mais avait des 
convictions tout aussi intimes qui l’ont poussée à prendre part au concours. Ses voyages en Inde et au 
Népal l’ont notamment conscientisée, confrontée à d’autres réalités. « Nous n’avons pas tous le même 
accès à l’école, mais je crois très fort à l’importance de donner des outils aux gens pour qu’ils puissent 
se bâtir un avenir meilleur. Et l’un de ses outils est l’éducation. C’est ce que je voulais rappeler dans 
mes affiches [elle en a proposé cinq], en donnant à mon design un côté plus social, plus engagé », 
explique-t-elle.  

La première exposition de Poster for tomorrow n’a pas encore été présentée au public que Valérie 
Yobé se réjouit d’en faire un événement récurrent ; des ateliers seront de nouveau offerts gratuitement 
l’an prochain, lors de l’exposition de 2012, qui devrait se tenir à la Galerie Montcalm.  
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Un projet futuriste pour relier 
Gatineau 
au reste du Québec  

3 décembre 2011 Le Droit MATHIEU BÉLANGER mabelanger@ledroit.com 

Des cabines de passagers à l’allure futuriste filant à 250 km/h, suspendues à 10 mètres dans les 
airs et faisant la navette entre, par exemple, Gatineau et Montréal en moins d’une heure. Tel est le rêve 
que caressent de plus en plus de gens au Québec.  

Le concept de monorail inversé présenté par Trens Québec semble tout droit sorti d’un roman de 
science-fiction. Cependant, ses avantages sur le train à grande vitesse (TGV) permettent au projet de 
susciter un intérêt grandissant.  

Le monorail est non-polluant et entièrement propulsé par électricité grâce à la technologie du 
moteur-roue. Il coûterait moins cher à construire et serait surtout mieux adapté au climat et à la 
topographie du Québec qu’un TGV. Les 90 000 emplois que sa construction permettrait de créer, selon 
une étude de l’institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), fait aussi écarquiller bien des 
yeux en ces temps économiquement difficiles.  

Jusqu’à maintenant, au moins une formation politique, Option nationale, a décidé d’inclure le projet 
dans sa plate-forme électorale. La Fédération des chambres de commerce du Québec s’intéresse au 
concept. Un groupe d’une quarantaine de chercheurs de l’école Polytechnique de Montréal, des HEC et 
de l’école du design de l’université de Montréal vient de recevoir du financement pour analyser les coûts 
et la faisabilité du projet. Le Réseau des ingénieurs du Québec, qui compte 59 000 membres, s’est 
aussi prononcé en faveur du Trens Québec.  

« Des intérêts Goliath »  
Il y a trois ans, Jean-paul Marchand est parti en croisade pour faire la promotion du Trens Québec. 

Cet ancien député du Bloc québécois croit dur comme fer que le Trens Québec est LA solution, à 
moindre coût, aux différents problèmes de circulation au Québec.  

« J’ai rencontré plusieurs politiciens depuis trois ans, racontet-il. L’ancien ministre des Transports, 
Sam Hamad, a eu une présentation d’une heure sur le projet. Tous sont impressionnés et 
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enthousiasmés. La majorité considère que c’est le bon sens même, mais ça ne bouge pas. Il semble 
y avoir un blocage et c’est difficile à comprendre. Il y a des intérêts Goliath au Québec qui jouent contre 
le projet. Tant que les politiciens et les partis n’ouvriront pas la porte, les investisseurs vont continuer 
d’hésiter. »  

Le physicien Pierre Langlois, auteur du livre Rouler sans pétrole, a été le premier, en 2008, à rendre 
public le concept de monorail inversé, un projet qui était déjà depuis 15 ans sur la table à dessin de 
Pierre Couture, l’éminent physicien qui a développé la technologie du moteur-roue dans les laboratoires 
d’hydro-québec, dans les années 1990.  

« Il y aura un choc pétrolier, il s’en vient, et il aura comme effet de mettre les régions du Québec en 
péril, lance-t-il en entrevue avec Ledroit. C’est déjà commencé, mais ça va s’amplifier. Le prix du 
pétrole sera tel que les grandes compagnies ne voudront plus s’installer à l’extérieur des grandes villes. 
Les gens seront forcés de moins voyager. Ça va isoler les régions. »  

C’est pour désenclaver l es régions et les doter de la capacité de participer aux échanges que la 
réalisation du monorail inversé de Trens Québec s’impose d’elle-même, croit-il. Aussi parce que selon 
bien des ingénieurs, l’autre grand projet de transport collectif sur la table, le TGV, n’est tout 
simplement pas adapté à notre climat et à notre topographie. « Le TGV serait un véritable gouffre 
financier, dit-il. Il suffit d’un peu de neige pour qu’il soit bloqué, tandis que le monorail coûterait trois 
fois moins cher le kilomètre à construire et ne serait pas du tout perturbé par la neige ou la glace. »  

Montréal-gatineau  
M. Langlois ajoute que contrairement au TGV, dont le déploiement s’arrêterait à un lien entre 

Québec et Montréal, le Trens Québec pourrait f acilement s’étendre à toutes les grandes villes 
québécoises. De plus, toutes les composantes du projet, des poutres d’acier aux moteursroues, seraient 
québécoises.  

La technologie serait ensuite exportable dans le monde entier. Une étude réalisée en 2010 par 
L’IRÉC démontre qu’il en coûterait 12 millions$ le kilomètre pour construire un monorail inversé au 
Québec, comparativement à 35 millions$ le kilomètre pour un TGV. Une ligne entre Montréal et Québec 
coûterait environ 3 milliards $ à construire et serait payée par utilisateurs en moins de 15 ans. L’IRÉC 
précise qu’un lien entre Montréal et Gatineau serait « prioritaire » et qu’il coûterait 1,9 milliard à 
construire. Relier les six plus grandes villes du Québec nécessiterait des investissements de 12 
milliards$.  
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La directive sur les décorations de 
Noël est annulée  
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3 décembre 2011 Le Droit JOËL-JOËL-DENISDENISBELLAVANCE BELLAVANCE 

Lalapresse Presse 

Le gouvernement Harper annule la directive d’un haut fonctionnaire de Service Canada interdisant 
les décorations de Noël dans les bureaux de l’organisme au Québec et invite les employés de l’état à 
célébrer cette fête « comme ils l’entendent ».  

La Presse a révélé hier que le directeur exécutif principal de Service Canada au Québec, Marc 
Simoneau, a envoyé une directive par courriel aux employés des 118 bureaux que compte l’organisme 
dans la province les enjoignant à ne pas décorer l’aire d’accueil et les espaces de travail accessibles à la 
clientèle pour ne pas heurter les sensibilités religieuses.  

Les employés, toujours selon cette directive, pouvaient toutefois décorer l’aire qui leur est réservée 
dans la mesure où les décorations « respectent les règles élémentaires de sécurité et de bon goût ».  

Hier, cette directive a soulevé les passions de plusieurs sur les tribunes téléphoniques de même qu’à 
la Chambre des communes, où les députés de l’opposition ont jugé l’affaire totalement inacceptable.  

Pas juste les employés  
« Ce ne sont pas juste les employés qui sont privés de la magie de Noël dans leur lieu de travail. 

Les conservateurs veulent aussi priver des centaines de citoyens de ces réjouissances annuelles », a 
affirmé le député néo-démocrate Alexandre Boulerice.  

« C’est honteux », a renchéri le libéral Denis Coderre.  
La ministre des Ressources humaines, Diane Finley, a rétorqué « qu’il n’y a aucune directive 

nationale concernant les décorations de Noël », précisant qu’un sapin de Noël de 10 mètres de hauteur 
se trouve dans le hall d’entrée de son ministère à Gatineau.  

Carl Vallée, porte-parole de Stephen Harper, a été plus catégorique. « Cette directive n’était pas 
autorisée et ne reflète pas le point de vue de notre gouvernement ni les valeurs des Canadiens, des 
Québécois. Notre gouvernement a demandé à Service Canada de donner une nouvelle directive à tous 
les employés aujourd’hui, précisant qu’ils sont libres de célébrer Noël et les Fêtes comme ils l’entendent 
», a-t-il dit.  
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200 personnes défilent pour 
Marjorie  

5 décembre 2011 Le Droit HUGOHUGOPRÉVOST PRÉVOST 

Lalapressepressecanadienne Canadienne 

MONTRÉAL — Alors qu’une cérémonie était organisée pour honorer la mémoire de la jeune Marjorie 
Raymond, qui s’est enlevée la vie plus tôt cette semaine, environ 200 personnes ont participé à une 
marche, samedi à Montréal, pour dénoncer l’intimidation sous toutes ses formes.  

Alors que près de 200 personnes défilaient à Montréal pour dénoncer l’intimidation sous 
toutes ses formes, une cinquantaine de proches ont assisté à l’enterrement de Marjorie 
Raymond, à Granby, samedi. 

Les manifestants, qui défilaient au parc Maisonneuve, dans l’est de la métropole, alors que 
l’adolescente était portée en terre à Granby, ont plaidé en faveur de l’instauration d’un programme 
gouvernemental pour lutter contre le phénomène de l’intimidation.  

Certains marcheurs ont décrié l’utilisation des réseaux sociaux tels que Facebook comme 
plateformes facilitant l’intimidation chez les jeunes.  

Cette manifestation avait été prévue avant même de l’annonce de la tragédie dont fut victime la 
jeune Marjorie.  

« En raison de ce qui est arrivé à Marjorie, malheureusement, nous avons décidé de la dédier à sa 
mémoire », explique Isabelle Marchand, l’organisatrice de la marche.  

Selon cette mère de famille, qui parcourt le Québec en organisant des manifestations semblables 
avec son fils depuis que celui-ci a également été victime d’intimidation, il faut que les Québécois 
agissent pour lutter contre le phénomène.  

« Agir tous ensemble »  

MAXIME SAUVAGE, La Voix de l’est 
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« Il faut sensibiliser la population à agir tous ensemble, explique-t-elle. Oui, j’organise des marches 
avec Maxime son fils, mais ce n’est pas à nous deux que nous allons pouvoir changer les choses. »  

Au dire de Mme Marchand, il est essentiel que les professeurs et la direction des écoles discutent 
avec les parents pour mieux adapter les règlements scolaires afin de combattre le phénomène. Mme 
Marchand précise toutefois que certaines écoles s’attaquent déjà à ce problème, mais que beaucoup 
reste encore à faire dans le domaine.  

De son côté, le comédien Jasmin Roy, qui a mis sur pied une fondation pour lutter contre 
l’intimidation en milieu scolaire, précise avoir été invité par les parents de Marjorie Raymond à assister 
à l’enterrement de l’adolescente.  

Selon lui, sa présence dans les médias depuis quelques années pourrait être utile pour la mère de 
Marjorie pour éviter que la mort de sa fille ne soit « inutile ». « Je ne m’attendais pas à être invité à 
assister à l’enterrement d’une petite fille qui s’est suicidée après avoir été victime d’intimidation, ça me 
trouble, je suis un peu perturbé aujourd’hui », dit-il au téléphone.  

M. Roy dit également s’attendre à « être le bouclier » de la famille Raymond, qui désire se recueillir 
dans l’intimité. « Tout de suite, quand j’ai reçu l’invitation, je me suis senti interpellé et j’ai senti 
l’obligation d’être là. J’ai annulé tout ce que j’avais aujourd’hui pour être là et lancer un message 
positif. »  

Pour le comédien, la mobilisation des jeunes est plus que nécessaire pour réduire les risques de voir 
se répéter une tragédie semblable.  

Par ailleurs, une cinquantaine de proches ont assisté à l’enterrement de Marjorie Raymond à 
Granby. L’adolescente reposera aux côtés d’un de ses arrièregrands-pères.  

Sa mère, qui a rencontré les journalistes, s’est dite satisfaite des effets qu’a provoqués sa sortie 
contre l’intimidation.  
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Un recul tragique, 22 ans après le 
massacre à la Polytechnique  

5 décembre 2011 Le Droit À VOUS LA PAROLE 

Le 6 décembre 1989 demeurera à jamais le jour le plus sombre de ma vie. Ce fut celui lors duquel 
j’ai été atteinte par quatre balles tirées d’une carabine semi-automatique, alors que six de mes 
camarades de classe plus gravement blessées sont décédées à mes côtés. En tout, 14 jeunes femmes 
ont été tuées et 13 autres étudiants ont été blessés par un homme en colère avec une arme non-
restreinte acquise légalement.  

La fusillade à l’école Polyt e chnique a déclenché un mouvement pancanadien afin d’améliorer nos l 
ois sur l e contrôle des armes. Au sixième anniversaire de l’événement, en décembre 1995, nous avons 
au moins été en mesure de célébrer l’introduction d’un système de permis pour tous les propriétaires 
d’armes ainsi que l’enregistrement de toutes les armes à feu. Et lors de chaque anniversaire depuis, 
nous avons puisé un peu de réconfort dans la réduction progressive du nombre de décès causés par des 
armes à feu. Mais pas cette année. Ce 22e anniversaire du massacre sera la pire journée depuis la 
tragédie pour de nombreux témoins et survivants tels que moi. Un des résultats les plus positifs et 
mesurables de la tragédie — celui qui a pu rassurer les familles que leurs filles ne sont pas mortes en 
vain — est en train d’être éviscérée par un gouvernement insensible, borné et idéologique.  

Sabotage  
À l ’ encontre de t outes l es principales organisations de police, de santé publique et de victimes, 

les conservateurs se hâtent à faire adopter le projet de loi C-19. Abolir le registre des armes longues et 

ARCHIVES, La Presse 
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détruire toutes les données sur les 7,1 millions de carabines et de f usils de chasse ne seront pas les 
seules conséquences de cette loi. Elle va également supprimer l’obligation pour les vendeurs de vérifier 
si un acheteur détient un permis valide à cette f in, sabotant du coup les dispositions relatives aux 
permis qui visent justement à s’assurer que les armes d’épaule ne sont vendues qu’aux individus 
autorisés. Il y a moins de deux semaines, alors que je témoignais devant l e Comité permanent de l a 
sécurité publique et nationale à Ottawa avec Heidi Rathjen, j’ai demandé aux députés conservateurs de 
s’abstenir, au moins durant le court instant où je paraissais devant eux, de s’abstenir de ressasser l eur 
rengaine hautement méprisante comme quoi les armes d’épaule ne constituaient pas un enjeu de 
criminalité. Je leur ai rappelé que la police utilise le registre tous les jours afin de confisquer les armes 
d’épaule de propriétaires dont le permis a été révoqué pour des raisons de sécurité publique et ce, plus 
de 2000 fois par année. Et que ces interventions ont coïncidé avec une réduction de 64 % au niveau 
des femmes abattues — généralement par un partenaire intime. Après notre témoignage, les députés 
conservateurs nous ont complètement ignorées, de même que nos propos.  

Les femmes, victimes ?  
Le premier à interroger les témoins a été le député conservateur Ryan Leef. Voici l a question qu’il a 

adressée au chasseur à côté de nous : « Les femmes qui sont propriétaires d’armes et qui ont décidé 
qu’elles n’allaient pas se soumettre La Fédération des femmes du Québec a manifesté devant la 
Polytechnique pour dénoncer la violence et rappeler le 21e anniversaire de la tuerie, le 6 décembre 
1989. Quatorze étudiantes ont perdu la vie. La fusillade a déclenché un mouvement pancanadien afin 
d’améliorer nos lois sur le contrôle des armes à feu. Cette année, le gouvernement conservateur veut 
abolir le registre des armes d’épaule. à ce registre et ne les ont pas enregistrées… transformant ces 
Canadiens respectueux des lois en criminels et victimisant du coup les femmes en milieu rural,… 
Conviendriez-vous que nous ne voulons pas courir le risque de victimiser ces femmes davantage ? » 
Vraiment ? ! Des femmes victimes du registre ? J e n ’ e n c r o ya i s p a s mes oreilles. Les députés 
conservateurs ont également ignoré toute la question de l’affaiblissement du système des permis pour 
possession d’armes. Avec l e projet de loi C-19, plus besoin de montrer de permis pour acheter une 
arme d’épaule. Il y aura moins de contrôle pour l’achat d’armes à feu que pour l’emprunt d’un livre : au 
moins à la bibliothèque, il faut montrer sa carte de membre !  

À l’américaine  
Face à ce constat, la députée Candice Hoeppner a ridiculement réitéré l’appui supposément 

indéfectible des conservateurs pour les permis de possession, allant même jusqu’à dire qu’elle croit « 
fermement que nous devons renforcer le processus des permis ». Ceci, alors que le projet de loi qu’elle 
défend rend ces mêmes dispositions inopérantes. Voilà t oute l ’ approche des conservateurs pendant le 
débat sur C- 19 : i gnorer l es f aits, mépriser la science, discréditer les experts, se baser sur des 
arguments imbéciles, détourner l’attention. Avec le projet de loi C-19, le gouvernement nous dirige de 
façon irréversible vers une culture à l’américaine où la possession d’armes l’emporte de toutes parts sur 
la sécurité publique. Mais tout n’est pas terminé. Si, lors de ce 22e anniversaire de la tragédie à l’école 
Polytechnique, l es citoyens s’en offusquent assez bruyamment et si les leaders d’opinion soulignent les 
failles et les dangers de la position du gouvernement, alors peut-être qu’un nombre suffisant de 
sénateurs conservateurs opteront pour la bonne décision en votant contre le projet de loi C-19. La 
sécurité des générations futures au Canada en dépend.  
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Une cérémonie et une marche à 
Sainte-anne-des-monts  

3 décembre 2011 Le Droit JUDITH LACHAPELLE JUDITH LACHAPELLE 

La Presse La Presse 

SAINTE- ANNE- DES- MONTS — Dans le stationnement jouxtant la cour de l’école secondaire 
Gabrielle-le Courtois, la famille Marin grelotte en attendant la sortie des élèves. Maryse Marin déplie 
une feuille qu’elle montre à d’autres parents. C’est une pétition qui a circulé parmi les élèves, il y a 
deux ans, contre sa fille Jessica, 15 ans, grande amie de Marjorie Raymond.  

Les étudiants de l’école Gabrielle-le Courtois ont tenu une cérémonie en souvenir de Marjorie 
Raymond, hier, sur le terrain de l’école secondaire gaspésienne. 

« Ceux qui trouvent que Jessica est une voleuse, menteuse, bitch, conne, profiteuse, stooleuse, 
droguée, manipulatrice et plus encore, signez votre nom en bas. » Près d’une vingtaine de noms 
s’alignent jusqu’au bas de la page.  

« Qu’est-ce qu’avait fait l’école ? Rien », dit Mme Marin. Ou si peu, ajoute-t-elle. Pas assez, en tout 
cas, pour empêcher des élèves de s’en prendre encore à sa fille, il y a 15 jours. « Nous, on voit nos 
enfants à la maison, dit Maryse Marin. Mais quand ils arrivent ici, on ne sait plus ce qui se passe. Est-ce 
qu’on les écoute suffisamment ? Comment les aider si on ne les écoute pas ? »  

À ses côtés, ses nièces Romane et Coralie, arrivées la veille de Rosemère pour participer à la 
cérémonie d’envol de ballons à la mémoire de Marjorie Raymond, qui s’est enlevé la vie lundi. Elles ont 
connu Marjorie lors des visites estivales chez leur cousine. Chacune tient à la main un petit ballon blanc 
prêt à être lâché dans le ciel, dans une cérémonie des élèves à la mémoire de l’adolescente qui s’est 
tenue hier matin.  

« Il faut toujours qu’il arrive quelque chose pour réaliser qu’on est allé trop loin », soupire Romane. 
Elles ont elles-mêmes été victimes de violence par des jeunes de la région. « Une fille d’ici m’a déjà 

La Presse 
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sauté dessus parce qu’elle était jalouse de moi à cause de mon chum », dit Romane Marin, 16 ans. 
Sa tante Maryse hoche la tête. « Ils étaient une quinzaine autour d’elle quand on est intervenus », dit-
elle.  

L’intimidation et la violence sont-elles pires à Sainte-annedes-monts qu’ailleurs ?  
Les trois haussent les épaules. Coralie, 13 ans, se demande s’il y a suffisamment de surveillance. « 

Dans mon école, où il y a seulement deux années de secondaire, il y a quatre surveillants. » « Ici, dit 
Mme Marin, il n’y en a qu’un seul. » « Dans toutes les écoles, c’est la même chose. Il y a une petite 
rencontre avec la direction, puis on donne une suspension à ceux qui ont intimidé quelqu’un, dit 
Coralie. Mais une suspension, c’est comme des vacances pour eux. »  

Une marche  
Par ailleurs, les élèves de l’école où étudiait Marjorie, des enseignants et quelques parents se sont 

réunis à l’extérieur où ils ont laissé s’envoler des ballons blancs, dans un geste d’espoir. De manière 
plus ou moins spontanée, quelques personnes rassemblées ont entrepris une marche, à la suite de la 
courte cérémonie, dans les rues de la municipalité. Une courte cérémonie et la mise en terre privées 
auront lieu aujourd’hui.  

Avec La Presse Canadienne  
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3000 PERSONNES 
RENCONTRÉES DANS LE 
DOSSIER LEBLANC  
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3 décembre 2011 Le Droit 

Les policiers ont rencontré plus de 3000 personnes lors de l’opération porte-à-porte dans l’affaire 
Valérie Leblanc, cette semaine, dans le quartier Mont-bleu. De mardi à jeudi, les enquêteurs ont visité 
plus de 1500 logements dans le secteur du campus Gabrielle-roy du Cégep de l’outaouais. Une 
trentaine d’enquêteurs de la police de Gatineau et de la Sûreté du Québec ont participé à l’opération, 
qui a généré tout près d’une centaine de nouvelles informations sur la ligne dédiée à ce dossier. Les 
citoyens qui croient détenir des renseignements sont toujours priés de communiquer avec les 
enquêteurs au 819-243-2346, poste 6677. L’homme recherché est de race blanche, âgé entre 20 et 35 
ans, mesure entre 5’ 10” et 6’ 0” et s’exprime en français. Il aurait également une démarche 
particulière, un peu lourde, suggérant une légère difficulté à marcher.  

Ledroit  
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Une marche le 17 décembre à 
Gatineau  
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Gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Comme Marjorie Raymond, la vie de Maxime Collard, 13 ans, était un véritable enfer. Mais il a 
réussi à s’accrocher à la vie, in extremis, après avoir été torturé par des idées suicidaires.  

La jeune Marjorie, elle, n’a pas eu cette chance. Désespérée, l’élève de 15 ans de Sainte-annedes-
monts, en Gaspésie, s’est enlevé la vie lundi dernier.  

Aujourd’hui en secondaire 2, Maxime a fait sept écoles depuis la maternelle. Il a vécu et vu de 
l’intimidation partout où il est passé. « C’est un fléau », lance le jeune homme depuis sa résidence de 
Boucherville, en banlieue de Montréal. Plus souvent qu’à son tour, il s’est fait voler son argent de 
poche, plaquer sur les casiers et lancer des roches.  

Depuis plus d’un an, Maxime et sa mère, Isabelle Marchand, ont pris la cause à bras-le-corps : ils 
organisent des marches contre l’intimidation aux quatre coins du Québec. Leur campagne les amènera 
à Gatineau, le 17 décembre prochain.  

Briser le silence  
Le dernier épisode d’intimidation dont a été victime Maxime date de septembre dernier. Dès les 

premiers actes de violence, Maxime a brisé le silence en dénonçant son problème à la direction de 
l’école. Les sévices qu’il subissait ont été pris au sérieux. Résultat : l’intimidation a stoppé net en 
quelques jours.  

« Il faut que les écoles soient à l’écoute », dit-il, ajoutant qu’il est maintenant ami avec son ancien 
harceleur. « Ça prend un système d’encadrement spécial. »  

Le jeune Maxime ne lance pas exclusivement le blâme sur les directions d’écoles. Les jeunes élèves 
colportent souvent dans la classe des préjugés appris à la maison, dit-il, faisant naître l’intolérance. « 
L’intimidation, ça part aussi de la maison ou avec les amis », fait-il valoir.  

Ceux qui souhaitent participer à la marche du 17 décembre, à Gatineau, peuvent visiter le 
http://contrelintimidation.wordpress.com.  
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Danielle Ladouceur poses with her son Zachery Simard and her daughter, Chloe SImard, at her home 
Thursday, December 1, 2011. Zachery was dropped off his school bus at the wrong stop at a busy 
intersection earlier in the week. (DARREN BROWN/OTTAWA SUN)  
1  

Related Stories 

An Ottawa mom is demanding changes after her four-year-old son was dropped off his school bus alone at 
the wrong location. 

  

Danielle Ladouceur says her son, Zachary Simard, was let off the bus at a busy St.Laurent intersection on 
Nov. 29. She received a frantic phone call from his daycare when Simard did not get off the bus. 



“I have never been more scared in my life,” Ladouceur told the Sun. 

“I’m by myself crying, thinking the worst.” 

It was only the fourth time Simard had taken the bus home from his St. Brigid Catholic School in Rockcliffe. 

Ladouceur takes her son to catch his morning bus to school before she goes to work. The youngster 
catches a different bus after school to his private daycare, where he is supposed to exit to a caregiver 
waiting at the Eastbourne Ave stop. 

Instead, Simard got on the wrong bus on Tuesday afternoon and wound up alone at busy St. Laurent and 
Dunbarton intersection. 

A nearby neighbour spotted the youngster shortly after as he wandered toward home, where a frantic 
Ladouceur, who was supposed to head to an appointment, arrived home shortly after. 

Her son was unharmed but Ladouceur believes things could have been much worse, had he wandered into 
traffic or the arms of a stranger. 

“There was no one there with him,” said Ladouceur. “I’m leaving his life literally in their hands.” 

Ladouceur has since complained to the school and the Ottawa Student Transportation Authority, which 
oversees buses that shuttle children to and from school. 

She hopes publicizing her story may lead to procedural changes that can spare another family from going 
through the worry she endured. 

“My biggest concern is they let him off the bus with no one there,” said Ladouceur. 

“I hope anybody doesn’t have to go through it again.” 

School officials were “very co-operative” said Ladouceur, whose real concern lies with OSTA, who told her 
they have spoken to the bus driver in question. 

Ladouceur does not think four is too young to travel to and from school but would like to see an adult on 
buses to oversee students. 

School officials will affix tags to Simard’s backpack to identify his route to bus drivers, said Ladouceur, who 
drove her son to school the next day. A teacher was to assist him onto the correct bus after school. 

Both St. Brigid school officials and the Ottawa Catholic School Board declined to comment and deferred 
questions to OSTA, a mandated consortium school districts can buy transportation services from. 

Repeated calls to OSTA were not returned. 

danielle.bell@sunmedia. 

@DBellReporting   
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Article rank 4 Dec 2011 Ottawa Citizen KELLY EGAN 

Sad and silly news is tough to take 

Does Santa Claus wear yoga pants?  
Kinda. The elves certainly do. (Please refer to Elf, starring Will Ferrell, in giant green leotard.)  
Then possibly Santa Claus is banned from certain Catholic schools because of the tougher dress 

code, and he is, of course, banned from public schools that have already banned Christmas, and he 
certainly couldn’t hand out toys in a Toronto elementary school that has banned balls at outdoor recess. 

In fact, under newly introduced anti-bullying legislation, Santa could be suspended, sent for 
psychological counselling, anger management, wardrobe deprogramming and, finally, incarcerated. 
Sorry, that was silly. I typed “incarcerated” instead of the actual wording in the legislation, which is 
“put in the electric chair.”  

So yes, Virginia, it’s cuckoo bananas in everybody’s stocking this year. Sorry, I typed “stocking,” 
which is, of course, a Christmas tradition. The correct wording is “festive holiday holder.”  

None of this would happen, of course, if the Catholic board had just done the sensible thing. Ban 
yoga. It’s a bloody epidemic and about time a powerful police agency, like the Vatican, put its foot 
down.  

Seriously — or is it way too late for that? — it is absolutely the right of the board to have a dress 
code. Not just a right, but a good idea. (It was never a “ban” anyway, it was a reminder that students 
shouldn’t wear any article of clothing in a way that is inappropriate. Leave it to the media to ramp up 
the hysterics.)  

One might wonder about the difference between tight jeans and yoga pants.   
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Article rank 5 Dec 2011 Ottawa Citizen 

Re: Board backs school crackdown on yoga pants, Dec. 2.  
I’m sure the Ottawa Catholic School Board and other area boards have much better things to do 

than address whether or what to wear with yoga pants. Perhaps a better solution would be for them to 
consider implementing uniforms boardwide, thus eliminating the need for daily dress code enforcement. 

As a parent at a school which voted in favour of uniforms several years ago, I’ve been lucky enough 
to see the many great benefits. Among them, mornings have become very efficient as there is no time 
spent deciding what to wear (some kids spend more time on this than on their school work) but, more 
importantly, de-emphasizing school fashion has allowed both students and educators to put the focus 
back on education where it belongs. Moreover, with the continuing efforts being put into eradication of 
bullying at school, it’s important to remember that, in some cases, students are bullied just for not 
wearing the “right” clothes. TERESA MARTIN, Ottawa  
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Beloved Ottawa teacher 
remembered 
for his compassion and wit  

Article rank 4 Dec 2011 Ottawa Citizen TONY LOFARO 

WILLIAM GRANT 1934-2011 

In a long teaching career that included stops in Ottawa, Switzerland and China, William Grant 
touched the lives of many of his students. Caring, patient, humorous and always interesting were some 
descriptions made about Grant by former students who were caught under the spell of his engaging 
teaching methods, and above all, his compassion. Many spoke with fondness about their years with 
Grant, a high school teacher who taught history, social studies and economics.  
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William Grant’s love of history and ‘razor sharp wit’ made him a favourite with his students. 

Grant died Nov. 20 of a brain tumour. He was 77.  
Alice Honan remembers her time at Neuchâtel College, a private Canadian international school in 

Neuchâtel, Switzerland, where she had gone in 1999 to study classics, politics and modern Western 
civilization. Grant was her teacher and, she said, one of the best.  

“He really loved his subject and he was very passionate about it. He never taught the textbook, he 
taught the facts but also anecdotes that he had picked up in his life. He had such an interest in 
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everything, he just added more colour than just the facts,” said Honan, now living in London, 
England.  

“He enjoyed students, he never was angry. I think he was almost amused by us and took it all very 
much in his stride,” she said.  

Honan recalls an incident from her years at the college that illustrates Grant’s unrelenting 
compassion for his students. Her uncle in Ireland died very suddenly while she was on a school trip in 
Bruges and she had to rush away to the funeral.  

“It was late one night when Mr. Grant told me my uncle had died. The next morning I was flying to 
Ireland and he took the train with me to Brussels and brought me to the airport, He was just so 
incredibly kind. But he completely saw that I didn’t want to speak about my uncle and so instead, we 
spoke about the First World War because my uncle had died on Nov. 11.”  

Born in Edinburgh, Scotland, Grant came to Canada in the mid-’60s, settling first in Perth before 
coming to Ottawa where he taught at Rideau and Nepean high schools. He retired as a high school 
teacher in 1996. Afterward, he went to teach at a Canadian college in Hainan, China, as well as at 
Neuchâtel College in Switzerland.  

After leaving Scotland in the early ’60s he also spent time in northern Rhodesia (now Zambia) and 
in 2007 published a book based on his adventures in the country, titled Zambia Then and Now.  

Alex Lithwick, a former Nepean High School student, said Grant left an indelible mark on him.  
“He was very soft-spoken with a razor-sharp wit. He made the subject of history just totally 

engaging,” said Lithwick.  
“It was more like storytelling with him, particularly with high school kids who generally find history 

dry and boring. He just brought it to life and you’d be basically sitting there with your jaw open like 
you’re watching a blockbuster movie when you were listening to one of his lectures,” he said.  

Lithwick said he eventually went to Carleton University where he obtained a history degree largely 
because of Grant’s influence, although he later became a businessman.  

“He treated every one in the class like an adult in terms of the way he talked to you and the way he 
held you accountable. He was a no bs guy when it came to what he expected of his students, but he 
didn’t condescend to them,” said Lithwick.  

David Bergin, a fellow teacher at Rideau High School, said Grant was a real “teacher’s teacher.”  
“By that I mean he had a strong sense of methodology about how to go about teaching, he was also 

very intellectual but very practical,” said Bergin, adding that his colleague had a good analytical mind 
and could dissect complicated subjects and make it easy for the students to understand.  

“The students really related to Bill because every teacher had their followers. But teaching was his 
passion. Bill was also a very thoughtful individual and politically driven. When he left teaching he was 
very interested in politics. He started life as a New Democrat and he ended up working for the 
Conservatives. Our political leanings (at the beginning) were very much left-wing, public good type of 
thing,” he said.  

Roger Wilson, an Edinburgh native, also went to the same school as Grant — George Watson’s 
College. But they only met years later in Ottawa when Grant was teaching a night course on Edinburgh. 

“He was a self-confident teacher and he knew his stuff about Edinburgh,” said Wilson.  
“We would talk about whatever was going on in our lives, our careers and everything Scottish,” he 

said.  
Grant leaves behind his wife Jinny, daughters Liesa and Roslyn, son Steven and grandchildren 

Tristan, Melissa, Olivia, Sophie and Avery and also Richard and Jessica. A memorial service was held 
Nov. 29 at the Beechwood Cemetery on Beechwood Avenue.  
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