
La période des examens approche à 
grands pas  

Classement de l'article 5 mai 2011 L\'Express Ottawa Bryan Michaud 
bryan.michaud@transcontinental.ca • twitter@bryanmichaud 

Comment les élèves doivent gérer cette période de l’année? 

Après avoir passé plusieurs mois le nez dans leurs livres, des dizaines de milliers d’étudiants de la 
région complèteront d’ici un mois une batterie de tests afin de passer à l’étape suivante, un moment 
éprouvant pour certains d’entre eux.  

Pour les appuyer, les enseignants et le personnel des écoles de partout dans la région s’efforcent de 
participer à la réussite des étudiants. Parmi ceux-ci, Francine Lanteigne, une professeure du Collège 
catholique SamuelGenest comptant sur 30 ans de métier, et Luc Carrier, directeur de l’Académie de la 
Seigneurie de Casselman, tentent de donner une multitude de conseils aux élèves afin que ce moment 
important ne tourne pas au cauchemar.  

«Au secondaire, c’est certainement une période de renaissance, dit Mme Lanteigne. Sur le plan 
social, on a hâte de finir. C’est normal, il y a le beau temps qui s’en vient.»  

La gestion du temps est une qualité que tentent de transmettre les enseignants à leurs élèves. Au 
cours des dernières années, un phénomène a rendu la gestion de temps encore plus importante : les 
étudiants travaillent de plus en plus. Et c’est sans compter la multitude d’activités de fin d’année 
offertes aux jeunes.  

«Le bon vieil agenda, que ce soit un agenda électronique ou un agenda papier, plus que jamais on 
voit les jeunes s’en servir, dit Mme Lanteigne. (…) C’est un art qui est plus nécessaire que jamais.»  
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Selon l’enseignante et le directeur, les élèves qui réussissent le mieux sont ceux qui sont le mieux 
organisés.  

«Je dis souvent quand je regarde des bulletins, que je rencontre des élèves, que je ne regarde pas 
uniquement la note en français, en mathématiques, en histoire, dit M. Carrier. Ce qui est important 
pour moi, comme administration et pour les élèves, ce sont les habiletés de travail et les habiletés 
d’apprentissage.»  

La gestion du temps n’est pas la seule clé du succès. La gestion du matériel est également 
primordiale pour leur réussite. Depuis le début de l’année, les professeurs se sont efforcés à donner des 
trucs à leurs élèves afin qu’ils prennent des notes de cours faciles à consulter afin de maximiser le 
temps d’étude en vue des examens de fin d’année.  

«Ce n’est pas parce que tu n’as pas d’examen le lendemain que tu ne dois pas réviser tes notes», 
ajoute M. Carrier.  

Concocter à l’avance des aide-mémoire avec des mots clés bien ciblés est un autre conseil menant à 
une meilleure efficacité lors des examens. «Tu revois ce que tu crains ne pas savoir, pas la totalité», 
ajoute Mme Lanteigne.  

«On rappelle aux étudiants d’être physiquement reposés, d’être bien nourris», poursuit Mme 
Lanteigne.  

Lors d’un examen important, certains élèves qui ont bien étudié peuvent avoir certains blocages en 
raison du stress. Le premier pas à franchir dans ce cas-là est de le reconnaître, croit l’enseignante du 
Collège catholique Samuel-Genest. Si l’élève ne retrouve pas ses moyens après avoir pris quelques 
bonnes respirations, il faut que l’étudiant signale la situation à l’enseignant.  

«Les écoles en Ontario, dans cette région, reconnaissent que l’examen en soi est une situation non 
ordinaire. Ça peut influencer la performance. À ce moment, on ne gère pas la compétence, mais la 
façon de gérer le stress. On en parle très ouvertement avec les élèves. Si tu vis une situation difficile ou 
si tu te sens mal physiquement, tu fais signe à l’enseignant. Il va venir, se pencher à la hauteur des 
élèves et lui donner un regard de courage. (…) Il y a toute sorte de mécanismes mis en place qui 
peuvent permettre à l’élève de réussir.»  
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COMMUNIQUÉ DU JEUDI 
ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA - CENTRE DIOCÉSAIN 

1247, place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6K9 
téléphone : 613.738.5025, poste 243  —  télécopieur: 613.738.0130 

mlasnier@archottawa.ca  —  www.archottawa.ca 
 

« Appelés à la sainteté - les saints et les saintes de chez nous » 
 

Le 5 mai 2011 
 
COLLÈGE DES CONSULTEURS: La prochaine réunion aura lieu le mardi 31 mai. Les paroisses 
qui ont des demandes à soumettre sont priées de les faire parvenir à clegault@archottawa.ca ou par 
télécopieur au 613.738.0412 avant le mercredi 18 mai. Merci! 
 
JOURNÉE PASTORALE - le mercredi 18 mai de 9h30 à 14h30. Les prêtres, diacres, agents et 
agentes de pastorale, délégués paroissiaux et autres personnes engagées en pastorale , sont  
attendus à cette journée. Thème: Que veut dire la sainteté pour nous de façon concrète? Entre 
autres questions: • Comment les chrétiens et les chrétiennes d'aujourd'hui sont-ils appelés à 
répondre à cet appel à la sainteté dans leur vie quotidienne, tant privée que publique? • Dans notre 
pratique pastorale, que devons-nous privilégier afin de faire advenir ces vocations de personnes 
prêtes et engagées à relever les défis qui se présentent à nous aujourd'hui? Cette journée sera 
animée par le père Tom Rosica, c.s.b., directeur général de la Fondation catholique Sel+Lumière. Afin 
de nous aider à planifier le repas, s.v.p., nous aviser du nombre de personnes par paroisse en faisant 
parvenir cette information à Monique Lasnier 613.738.5025, poste 243 ou mlasnier@archottawa.ca 
 
CONFIRMATION LE DIMANCHE 12 JUIN à 17h15: Nous demandons aux paroisses de faire 
parvenir, au Service de pastorale, le plus tôt possible, le nom des personnes que vous avez 
préparées et qui désirent recevoir le sacrement de la confirmation cette année. Cette célébration, 
présidée par Mgr Prendergast, aura lieu à la cathédrale, le jour de la Pentecôte. 
 
LE CONSEIL DIOCÉSAIN de Développement et Paix remercie les équipes pastorales des 
paroisses, les membres de Développement et Paix, les communautés religieuses et tous les 
donateurs et donatrices à l’occasion de leur appui financier lors de Carême de partage 2011. Par 
votre générosité, Développement et Paix poursuit sa mission auprès des plus pauvres de la planète 
selon la doctrine sociale de l’Église. Également, le Conseil diocésain rappelle à toutes les paroisses 
d’acheminer au diocèse, dans le plus bref délai, les dons à Carême de partage. Le programme de 
dons mensuels «Les partagens» continue sur une base annuelle et il est toujours possible d’y 
adhérer par le site internet www.devp.org ou 1.888.243.8533. 
 
CONSEIL PONTIFICAL POUR LES LAÏCS: Le nouveau site Internet du Conseil pontifical pour les 
Laïcs  http://www.laici.va/content/laici/fr.html a été  lancé le 30 avril, à la veille de la béatification de 
Jean-Paul II, afin de rendre hommage au grand pape de l'apostolat des laïcs. Ce site  offre en quatre 
langues - italien, anglais, espagnol et français - des informations et des approfondissements 
concernant les activités de ce dicastère du Saint-Siège qui est au service des fidèles laïcs du monde 
entier. Des événements tels que les séminaires d'étude, les congrès continentaux et internationaux 
des laïcs catholiques, les Forums des jeunes et les Assemblées plénières des membres et 
consulteurs du Dicastère y  trouveront une large place. 



GRANDE CÉLÉBRATION À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME - le mercredi 4 mai -  pour 500 
élèves du Conseil des écoles catholiques du Centre-est. Dans le cadre de la Semaine de 
l'éducation catholique, M. Bernard Roy, directeur d'éducation du CECCE a invité plus de 500 
élèves, personnel et cadres à se rendre à la Cathédrale pour y vivre une Course aux trésors suivie 
d'une Célébration de la Parole sur le thème «Enfants de Dieu, Citoyen du monde, Toute une 
différence!». Nombreux sont les élèves qui entrent à la cathédrale pour la première fois et qui sont 
impressionnés par sa grandeur, sa beauté et sa majesté. Mgr Prendergast est l'hôte chaleureux qui 
accueille tout ce beau monde et qui préside une célébration où chants, prières, homélie, vidéo-clip se 
succèdent pour terminer avec une remise de certificats aux élèves qui se sont engagés dans des 
projets qui «ont fait une différence» dans leur milieu ou dans le monde. Mgr Prendergast, Mme Diane 
Doré, et M. Bernard Roy ont remis les certificats et félicité les élèves. En somme, une célébration de 
la foi et de l'engagement qui fait la joie des petits et des grands.  
 
ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 15 mai à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à 
Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2011, 5, 10, 15, 25, 40, 50, 55 et 60 ans et plus. Les feuillets 
d’inscription, signés par le curé, doivent nous parvenir avant le 9 mai, au Service de pastorale ou par 
télécopieur 613 738 0130 ou par poste à l’adresse ci-haut mentionnée. 
 
SÉMINAIRE DE LA VIE DANS L'ESPRIT: Ce séminaire se tiendra à la paroisse Notre-Dame-
deLourdes, 435 chemin Montréal, Vanier, les lundis du 9 mai au 20 juin à 19h30 (après la messe). 
Thème: La Sainteté. Différents personnes invitées viendront donner des entretiens Bienvenue à tous 
et toutes. Renseignements: Madeleine et Gérard 819.568.1387. 
 
LA SEMAINE DIOCÉSAINE POUR LA VIE débutera avec le Dimanche Pro-Vie, le 8 mai et se 
poursuivra avec la Marche nationale pour la vie, le 12 mai à 13h30 sur la Colline Parlementaire. 
Pour ce qui est du 12 mai, veuillez prendre note de l'horaire suivant: avant la Marche, Mgr Gérald 
Lacroix, archevêque de Québec et primat de l'Église canadienne, présidera une messe Pro-Vie, en 
français, à la paroisse Saint-François-d'Assise  (rue Wellington, est de Parkdale) à 11h. Cette messe 
sera précédée d'une heure d'adoration animée de 10h à 11h. Mgr Prendergast célébrera une messe 
à la cathédrale Notre-Dame, le 12 mai à 10h30. Renseignements: Coalition nationale pour la Vie 
613.729.0379. 
 
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT vous invite à un déjeuner et causerie, qui aura lieu au 
Centre diocésain, le mercredi 11 mai de 12h à 13h30. Conférencières : Dr Louise Plouffe, Division 
du vieillissement d’Ottawa, Agence de la santé publique du Canada et Dominique Paris MacKay, 
directrice, Ottawa ville-amie des aînés. Les conférences seront données en anglais, mais on 
répondra aux questions dans les deux langues officielles. Les dons sont appréciés. Apportez votre 
repas, thé, café seront offerts. Stationnement gratuit. Bienvenue à tous et toutes. Inscription 
613.789.3577, poste 11. 
 
L’ÉGLISE DU XXe SIÈCLE: Une conférence basée sur le livre de John Allen intitulé «The Future 
Church» sera donnée par Matthew Keshwah, séminariste stagiaire à la paroisse Sainte-Marie à 
Orléans, le mardi 31 mai à 19h30. Cette conférence, qui jumelle une présentation PowerPoint à des 
notes écrites, cible les cinq (5) tendances suivantes: • l’Église à l’échelle mondiale • l’Église 
évangélique • l’expansion islamique • l’écologie • la révolution biotechnique. Renseignements: 
613.830.9678. Bienvenue à tous et toutes. 
 
SUR LES PAS DE FRANÇOIS D'ASSISE: Les frères capucins t'invitent à une semaine de 
randodiscernement du 11 au 18 juin dans la région du Bas-du-Fleuve (Québec).  Une occasion pour 
te poser la question de l'appel de Dieu dans ta vie et de réfléchir à la vie religieuse franciscaine avec 
d'autres jeunes au cours d'une randonnée de 80 kilomètres de la mer à la terre accompagné de 
frères capucins. Coût: 50$. Renseignements et inscription, avant le 1er juin: 



frère Joseph josephofmcap@hotmail.com - frère Louis frlouisofmcap@yahoo.ca - www.capucin.org 



RENOUVEAU CHARISMATIQUE: Répondant pour le diocèse d’Ottawa, l’abbé Joseph Lin Éveillard, 
718 rue Principale, C.P. 129, Casselman ON K0A 1M0; 613.764.1828; 613.371.0090 (cell); 
eveillardlin@hotmail.com  
$ Centre de l’Amour, Plantagenet: 613.673.4766 

 -Guérison intérieure: avec le père Emmanuel et l’équipe du Centre de l’Amour du 20 au 22 
mai 

$ Centre diocésain, 1247 place Kilborn, Ottawa. Renseignements: 613.824.0123 
 -Ressourcement: avec l’abbé Delvida Leblanc du 26 au 28 mai 

$ Congrès catholique charismatique 
 -Congrès qui aura lieu à Montréal, du 18 au 21 août. Renseignements: 514.507.4449; 
 tél.: 514.507.4446; cccn2011@videotron.ca - www.capaxdei.org/mp/congresnational2011.doc 

 
PORTE OUVERTE est mouvement qui aide les personnes dont le conjoint, la conjointe est décédé. 
Vous vivez la perte de votre conjoint, conjointe, un temps de réflexion vous est offert du 27 mai à 
19h au 29 mai à 16h. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, 1754 boul. St-Joseph à 
Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de donner une qualité à votre vie. 
Renseignements et inscription: Louise 819.772.8750; gagnelouise1940@videotron.ca 
 
ROBERT LEBEL EN CONCERT en compagnie des artistes Martin Lachance et le groupe «Brin de 
paradis» (Jonathan Roy, Myriam Laliberté et Olivier-Richard Benge) à la paroisse Sainte-Marie, 4831 
chemin Innes, Orléans, le vendredi 10 juin à 19h30. Coût: 20$. Billets en vente aux endroits 
suivants: à la paroisse Sainte-Marie 613.830.9678; à la Librairie de l'Université Saint-Paul, 249 rue 
Main, 613.751.4015; à la Bijouterie Au Poirier, 738, rue Principale, Casselman, 613.764.2100. Une 
belle soirée en perspective! 
 
PATRO D’OTTAWA, 40 rue Cobourg, Ottawa 
$ Conférence - «Quand un pas vers soi conduit vers les autres» qui aura lieu au Patro le samedi 

14 mai de 14h à 16h. Conférencière: Rose Dufour, anthropologue. La conférence sera suivie d’un 
panel de discussion et d’une période de questions. C’est gratuit, don volontaire pour La Maison de 
Marthe. 

$ Camp d’été - du 27 juin au 19 août: Vous pouvez inscrire votre enfant dès maintenant au Patro, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 12h à 15h30 (fermé entre 12h et 13h), ainsi que tous 
les mercredis soir du 4 mai au 15 juin de 16h à 19h, en vous présentant au secrétariat du Patro 
d’Ottawa. Renseignements: 613.789.7733, poste 123. 

$ Souper au homard: Les Amis du Patro tiendront un souper au homard le samedi 4 juin dès 18h. 
Les billets sont en vente au Patro d’Ottawa au coût de 60$. Réservations avant le vendredi 27 mai: 
613.789.7733, poste 222. 

 
TOURNÉE DE FAMILIARISATION EN TERRE SAINTE: Il reste encore 5 places pour ce voyage qui 
aura lieu du 7 au 16 novembre. L’animateur spirituel pour ce voyage est l’abbé Daniel Moreau. 
Renseignements: Mélanie Renelgago de Boréal Tours 877.271.1230, poste 27. 
 
LA P'TITE PASTO vise à rejoindre les parents et leurs petits, petites de 5 ans et moins au coeur de 
leur quotidien. C'est un moyen efficace pour soutenir les parents dans leur rôle d'éducateurs de la foi. 
Vous êtes invités à un atelier d'introduction qui vous permettra de découvrir la philosophie, les 
objectifs et la façon de démarrer la p'tite pasto chez vous le vendredi 10 juin de 9h à 12h à l'église 
SaintAndré-Apôtre, 10534 Waverly, Montréal. Aucun frais. Renseignements et inscription: Isabelle 
1.514.387.1542 ; www.laptitepasto.com 
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DeuxièmeFestival du livre à l’école 
Michaëlle-Jean  
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Classement de l'article 5 mai 2011 L\'Express Ottawa Bryan Michaud 
bryan.michaud@transcontinental.ca • twitter@bryanmichaud 

Afin d’intéresser les jeunes à la lecture et pour financer l’achat de livres de lecture pour leurs 
étudiants, l’école élémentaire publique Michaëlle-Jean tient actuellement son deuxième Festival du livre. 

L’événement, qui se tient les 4 et 5 mai de 11h à 19h, n’est pas uniquement ouvert aux élèves de 
l’école, mais également à l’ensemble de la population. On y retrouve surtout de la littérature destinée 
aux enfants et aux adolescents en forme de roman et de bande dessinée. Quelques bouquins et 
magazines sur la science et les sports sont également disponibles.  

«Le but ultime est de fournir des livres de lecture aux salles de classe de l’école», explique Odette 
Cousineau, enseignante de l’école et coordonnatrice de l’activité.  

L’an dernier, l’événement avait été présenté lors d’une seule journée. Puisque le premier Festival du 
livre avait obtenu du succès, plusieurs jeunes avaient demandé à ce que le salon se tienne sur deux 
jours. Initialement destiné seulement aux étudiants et aux parents, le Festival du livre a choisi d’ouvrir 
ses portes pour une première fois à la communauté pour sa deuxième année.  

«On a plusieurs  

écoles d’immersion française autour et les parents recherchent des livres en français, poursuit Mme 
Cousineau. Malheureusement, dans la région de Kanata et de Barrhaven, il n’y a pas de librairie 
francophone. Il faut se déplacer vers le centreville. On s’est dit qu’on allait leur ouvrir pour qu’eux aussi 
puissent profiter de cette belle panoplie de livres.  
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L’U D’O REÇOIT 100 000 $ DE 
BILL GATES  
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5 mai 2011 Le Droit 

L’Université d’Ottawa a reçu une subvention de 100 000 $ US de la Fondation Bill & Melinda Gates, 
pour f inancer une recherche de pointe en santé et développement international. Le professeur Marc-
André Langlois du Département de pathologie et médecine de laboratoire mènera un projet de 
recherche en santé et développement, nommé « La destruction de cellules infectées par le VIH par 
nanocommutateur moléculaire mortel ». Le financement du projet du professeur Langlois compte parmi 
plus de 85 subventions accordées cette semaine par la Fondation Gates. En collaboration avec une 
équipe de chercheurs, MarcAndré Langlois produira des molécules simples qui se combineront pour 
former un composé toxique à l’intérieur d’une cellule infectée par le VIH. Les médicaments 
antirétroviraux actuels ont pour cible le virus sans toucher à la cellule infectée par le VIH. Les molécules 
produites grâce à ce projet agiront à l’intérieur des cellules infectées pour en provoquer la destruction. 
Étant inoffensives pour les cellules en santé, les molécules utilisées dans la recherche du professeur 
Langlois pourraient servir à la mise au point d’un système de libération d’un vaccin visant l’élimination 
spécifique des cellules infectées par le VIH.  

LeDroit  
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Des francophones s’indignent  
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5 mai 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI 

porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Après l’abolition de la version longue du recensement, qualifiée de « catastrophe » par les groupes 
de représentation des minorités linguistiques, voilà que des francophones ayant essayé de remplir le 
questionnaire se sont butés à la version en anglais.  

Les citoyens qui ont tenté de répondre aux questions du Recensement de 2011 en visitant le site 
web principal de Statistique Canada (Statcan.gc.ca) tombaient jusqu’à hier aprèsmidi sur une version 
anglaise du formulaire, après avoir cliqué le lien « Recensement de 2011 » puis sur le bouton « 
Commencer le questionnaire », a constaté LeDroit.  

Ceux qui ont suivi les instructions fournies dans la trousse jaune qui leur a été acheminée par la 
poste — c’est-à-dire de se rendre à l’adresse www. Recensement2011.gc.ca — ne rencontraient aucun 
problème et étaient dirigés vers la version française du site web.  

Interrogé à ce sujet en milieu de journée, le directeur général du bureau de gestion du recensement 
de Statistique Canada, Marc Hamel, a déclaré qu’un ennui technique était à l’origine de l’erreur, et que 
celle-ci avait été corrigée sur le champ. « Statistique Canada est désolée de ce contretemps. Nous nous 
sommes assurés de régler ce problème le plus vite possible après qu’on nous l’ait signalé », a indiqué 
M. Hamel.  

Impératif français s’indigne  
Corrigée ou pas, Jean-Paul Perreault trouve l’erreur inacceptable. Le président du groupe de 

pression gatinois Impératif français a été l’un des premiers à rapporter le lien incorrect effectué par 
l’Agence.  

« Avec le retour des conservateurs au pouvoir, il est à prévoir un accroissement des cas 
d’agressions linguistiques et culturelles ! », a-t-il indiqué dans un courriel envoyé au Droit.  

Statistique Canada n’était pas en mesure de dire combien de personnes avaient vu apparaître le 
questionnaire en anglais alors qu’ils tentaient d’y répondre en français.  

Le recensement, mené tous les cinq ans, permet de fournir des renseignements importants qui sont 
utilisés dans la prise de décisions concernant le pays.  

Pour rappel, le gouvernement fédéral avait décidé en juin dernier de remplacer le formulaire long du 
recensement par un questionnaire à caractère volontaire, soutenant que les Canadiens ne devraient pas 
être forcés de répondre à des questions jugées intrusives par certains.  

La décision a été largement critiquée par des universitaires, des statisticiens, plusieurs provinces 
dont l’Ontario, le Commissaire ontarien aux services en français, des groupes linguistiques, et d’autres 
encore qui craignent que ce formulaire volontaire ne produise pas de données statistiques fiables.  

Avec La Presse Canadienne  
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Monette égratigne Postes Canada  
Classement de l'article 5 mai 2011 L\'Express Ottawa Bryan Michaud 
bryan.michaud@transcontinental.ca • twitter@bryanmichaud 

La Société de la Couronne refuse d’implanter un bureau de poste à Orléans 

Ceux qui avaient encore espoir de revoir un bureau de poste à Orléans devront maintenant en faire 
leur deuil.  

Dans une lettre destinée à la Ville d’Ottawa en réponse à la motion adoptée unanimement par les 
élus municipaux et signée par le grand patron de Postes Canada, Deepak Chopra, la Société de la 
Couronne rejette la possibilité d’implanter un bureau de poste à Orléans puisque le projet n’est pas 
viable financièrement.  
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M. Chopra ajoute qu’il y a dix comptoirs postaux à Orléans, dont quatre situés dans un rayon de 
quatre kilomètres de l’emplacement de l’ancien bureau de poste de la rue d’Youville.  

En réaction à la décision de Postes Canada, le conseiller du quartier Orléans, Bob Monette, a avoué 
que la réponse de la Société de la Couronne met le dernier clou dans le cercueil pour les gens 
souhaitant un retour du bureau de poste à Orléans.  

«Le député fédéral (Royal Galipeau) a travaillé là-dessus, le conseil de ville a voté une motion 
unanime, dit M. Monette. C’est de valeur qu’ils ne veulent pas respecter les besoins de la communauté 
d’Orléans. Ça ne me surprend pas de la part de Postes Canada. C’est une grosse corporation et le 
service à la clientèle, quant à moi, ce n’est pas important pour eux quand ils prennent des décisions 
comme ça.»  

Selon le conseiller municipal, un bureau de poste offre beaucoup plus de services qu’un comptoir 
postal et ce sont les gens de son secteur qui en souffrent.  

«Aller à un magasin comme au Mac’s Milk, ce n’est pas le même service que d’aller à un bureau de 
poste, croit M. Monette. Nos résidents qui ont besoin d’envoyer des dépliants doivent aller à Vanier ou 
au Terminal. Ce n’est pas un bon service pour une communauté commerciale, ce n’est pas un bon 
service pour la communauté résidentielle.»  

Le 31 juillet 2010, la fermeture du comptoir postal de la promenade d’Youville avait semé la grogne 
chez les commerçants locaux et les citoyens d’Orléans. Des milliers de personnes et d’hommes 
d’affaires avaient signé une pétition pour garder le bureau de poste ouvert. Le député fédéral d’Ottawa-
Orléans, Royal Galipeau, avait alors fait parvenir plusieurs lettres à Postes Canada en guise de 
protestation. En vain, le bureau a été déménagé sur le boulevard Alta Vista.  

Afin d’obtenir à nouveau un bureau de poste à Orléans, le Syndicat des travailleurs et des 
travailleuses des postes (STTP) avait accepté de financer la réinstallation du comptoir postal dans le 
même secteur, sur le boulevard St-Joseph, en puisant dans le fonds mixte patronal-syndical réservé au 
financement de projets d’innovation ou d’expansion.  
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La stabilité règne à Ottawa  
Classement de l'article 5 mai 2011 L\'Express Ottawa Bryan Michaud 
bryan.michaud@transcontinental.ca • twitter@bryanmichaud 

Élection fédérale 2011 

L’effet NPD  

Mauril Bélanger admet que le Parti libéral devra réfléchir sur le message qu’ont envoyé les 
citoyens. 

L’élection fédérale aura été à l’inverse de la dernière campagne municipale. En octobre dernier, les 
électeurs avaient effectué une purge au sein des élus municipaux en choisissant un nouveau maire et 
dix nouveaux conseillers. Il en a été autrement au fédéral.  

Ainsi, les six députés sortants ont été réélus avec des majorités assez solides. La course qui aura 
été la plus serrée aura été celle que se sont livrés le conservateur Royal Galipeau et le libéral David 
Bertschi, dans Ottawa-Orléans. Ce sont finalement les bleus qui ont sabré le champagne en obtenant 
près de 4000 votes de plus que les rouges.  

«Les élections ne sont pas uniquement basées sur les campagnes, mais aussi sur les services et j’ai 
servi la communauté à tous les jours au cours des 1926 dernières journées. Je crois que c’est une 
reconnaissance pour cela», a dit M. Galipeau.  

La campagne n’avait pas été de tout repos et le député réélu en a fait mention lorsqu’il s’est adressé 
aux médias, disant espérer que ses pancartes électorales ne soient pas vandalisées de nouveau. Même 
si, en fin de compte, rien n’a changé à Ottawa, le NPD a brouillé les cartes. David Bertschi a mentionné 
après la divulgation des résultats électoraux avoir senti une hausse des intentions de vote pour le NPD 
au cours de la dernière semaine de campagne. Et ce, même si Martine Cenatus n’était en fait qu’un 
poteau pour le parti de Jack Layton.  

Finalement, Mme Cenatus est allée chercher près de 10 000 votes, des voix qui ont contribué à faire 

(Photo: Bryan Michaud) 
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la différence entre une victoire et une défaite libérale.  
Il n’y a pas que dans Ottawa-Orléans que le vote néo-démocrate a causé des surprises. Le candidat 

orange dans Ottawa-Vanier, Trevor Haché, a amélioré la marque du NPD dans le comté de Mauril 
Bélanger en s’emparant de la deuxième position, amassant près de 30% des suffrages et reléguant en 
troisième position le candidat conservateur Rem Westland. Et ce, même s’il ne maîtrise pas la langue de 
Molière dans une circonscription à forte saveur francophone.  

Encore là, il est difficile de nier que le vote orange a contribué au pire résultat électoral de M. 
Bélanger, qui a tout de même obtenu 39% des voix.  

«C’est une élection très positive, a dit M. Haché quelques minutes après avoir appris qu’il avait 
perdu. Je suis inquiet à propos de la majorité conservatrice, mais je crois que le NPD a fait un bon 
travail et nous avons bâti de solides fondations. Lors de la prochaine élection, nous formerons le 
gouvernement.»  

De son côté, le député Mauril Bélanger ne s’est pas caché la tête dans le sable et a dit qu’une 
réflexion profonde devra être faite au sein du Parti libéral, parlant de « travail de reconstruction » . Il a 
également refusé de mettre le blâme de la défaite sur son ancien chef, Michael Ignatieff.  

«Quand il y a une vague, c’est difficile d’y résister, a analysé M. Bélanger. Je suis peutêtre meilleur 
nageur que je ne le croyais.»  

Quel Stephen Harper se présentera?  
Maintenant que les conservateurs ont obtenu leur majorité, les yeux du pays se tourneront vers 

eux. Verra-t-on le Stephen Harper diabolique, tel que décrit par ses détracteurs, ou le Stephen Harper 
conciliant? La réponse viendra au cours des prochains mois.  

Les conservateurs auront encore plus les coudées franches alors deux partis qui occupaient des 
rôles majeurs à la Chambre des communes, le Parti libéral et le Bloc québécois, ont perdu beaucoup de 
pouvoir et sont maintenant sans chef.  

Plusieurs confrères de CBC/Radio-Canada Ottawa-Gatineau ne cachaient pas leurs inquiétudes sur 
Facebook face à d’éventuelles coupures dans la Société de la Couronne à la suite de l’élection d’un 
gouvernement majoritaire conservateur. Un réalisateur de la CBC/Radio-Canada a d’ailleurs écrit que 
c’était la «fin de Radio-Canada» sur sa page Facebook. D’autres confrères travaillant la télévision d’État 
ont d’ailleurs rappelé le devoir d’objectivité de leurs collègues. CBC dispose d’un budget d’un peu plus 
d’un milliard$.  
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Le mois de mars en est un d’importance pour les contribuables alors que leurs trois différents paliers de gouvernements (fédéral, provincial et municipal) 
déposent respectivement tous leur budget pour la prochaine année financière. En voici des comptes-rendus. 

Sujets : OC Transpo , Parti démocratique , NPD , Ottawa , Parc Lansdowne , Ontario  

Le petit guide budgétaire 2011

Publié le 4 Mai 2011  
  

Le budget municipal d’Ottawa 2011 

Ce fût une journée historique le 8 mars dernier alors que le conseil municipal de la ville d’Ottawa, a adopté le budget en moins de cinq heures, à la suite d'un 
vote unanime de la part des 23 conseillers municipaux, ainsi que le maire, Jim Watson. 

Vaste de 3 milliards de dollars, le point clé du budget 2011 est sans contredit l’augmentation d'impôts fonciers de 2,45 %. Une promesse électorale tenue, par 
le maire Jim Watson. Autre particularité : le budget de la ville d’Ottawa se consacre surtout pour des travaux d’embellissements des routes. Plus de 50 millions 
de dollars sont attribués pour ces différents projets partout dans la ville d’Ottawa. 

Même s’il y a eu peu d’opposition de la part des contribuables lors des soirées de consultation publique, le budget prévoit tout de même des compressions 
chez OC Transpo, ce qui équivaut à la disparition de certains circuits d’autobus. De plus, le service de police d’Ottawa a dû se contenter d’une simple hausse 
d’à peine 3% alors qu’il réclamait près de 6%. Mentions également que des dossiers chauds tels que la revitalisation du parc Lansdowne ainsi que le projet de 
train léger ont été des dossiers peu abordés lors du premier budget Watson. 

Le budget fédéral 2011 

Le budget fédéral fût déposé par le ministre Jim Flaherty le 22 mars dernier. Le budget du gouvernement conservateur minoritaire, vaste de 278,7 milliards de 
dollars a dû adopter des mesures demandées par le Nouveau Parti démocratique (NPD), afin de lui assurer un éventuel support lors du vote sur le budget, 
dans la Chambre des communes. Ainsi, des mesures telles que le renouvellement du programme de rénovation domiciliaire Éco Énergie afin d’améliorer 
l'efficacité énergétique de leurs maisons et la l’investissement de 300 pour les aînés. 

De plus, le gouvernement investirait un montant annuel de 2 milliards $ au Fonds de la taxe sur l'essence qui devient du même coup permanent, alors que le 
gouvernement vise d'atteindre l'équilibre budgétaire pour l'année financière 2015-2016, alors qu’un moment supplémentaire de 29,6 milliards $, s’ajoute à une 
dette totale de 586 milliards $. 

Néanmoins, le budget Flaherty ne fût pas adopté, puisque le gouvernement conservateur fût renversé par une motion d’outrage au Parlement, voté à 
l’unanimité par les trois partis d’opposition, ce qui a précipité notre pays en élection et mis le budget sur la glace. 

Le budget provincial 2011 

Le 29 mars dernier, c’était au tour du ministre des Finances de l’Ontario Dwight Duncan de présenter le budget provincial ontarien. Malgré la grogne 
généralisée monte chez les Ontariens depuis l’implantation de la taxe de vente harmonisée l’été dernier, le budget présenté en était un sans éclat. 

Le budget, favorise l’éducation et la santé, deux priorités du gouvernement libéral, alors que 60% des 124 milliards de dollars seront investis dans ses deux 
ministères seulement. Un peu plus de 300 millions $ iront à la création de 60 000 nouvelles places dans les collèges et universités de la province. Une somme 
de 15 millions $ sera réservée afin d'administrer davantage de dépistage du cancer du sein. 

C’est un budget qui vise à retrouver l’équilibre budgétaire dans six ans, alors que la dette atteint 16,7 milliards de dollars. « L’économie de l’Ontario remonte la 
pente », a déclaré M. Duncan, lors d’un point de presse. 

Par ailleurs, mentions que dans le budget ottavien et ontarien, une majorité d’organismes francophones d’importances tel que l’Assemblée de la francophonie 
ontarienne (AFO) ont accueilli favorablement les investissements prévus pour les Franco-Ontariens. 

Écrit par Diego Elizondo 
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Les députés défaits ne repartent pas 
les mains vides  

5 mai 2011 Le Droit JONATHAN BLOUIN joblouin@ledroit.com 

Même s’ils n’ont pas droit à une pension du Parlement, Lawrence Cannon et Richard Nadeau ne 
repartiront pas des Communes les mains vides.  

Le ministre des Affaires étrangères déchu aura droit à une indemnité de départ de 116 624 $, tandis 
que le député défait dans Gatineau touchera 78 866 $, selon les estimations de la Fédération 
canadienne des contribuables (FCC).  

Des montants « extraordinairement généreux » au dire de son directeur par intérim, Derek 
Fildebrandt.  

Puisqu’ils ont siégé plus de six ans aux Communes, l es deux autres députés défaits en Outaouais 
auront droit à leur pension parlementaire.  

Marcel Proulx, qui a représenté les intérêts des citoyens de Hull-Aylmer depuis 1999, pourrait 
toucher 60 670 $ annuellement, selon les estimations de la FCC. Dans Argenteuil-Papineau-Mirabel, 
Mario Laframboise pourrait recevoir 49 087 $ à vie. Comme il n’a que 53 ans, et qu’il ne touchera pas 
sa pension avant deux ans, il a aussi droit à une indemnité de départ de 78 866 $. Un montant 
équivalent à 50 % de son salaire.  

« Si quelqu’un a 54 ans, il a une indemnité réduite puisqu’il est à moins d’un an de toucher sa 
retraite. À 53 ans, c’est le meilleur des deux mondes. Si tu dois quitter le Parlement, tu veux que ce 
soit à ce momentlà », déclare sans hésiter M. Fildebrandt.  

Ces quatre députés de l’Outaouais font partie d’un groupe de 113 élus qui ont été défaits lundi 
dernier ou qui ont pris leur retraite avant le scrutin.  

Selon la FCC, plus de 4,9 millions $ en allocation de retraite seront versés au sein de ce groupe l’an 

GILLES DUCEPPE 
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prochain. Et plus de 4,3 millions $ seront aussi versés en indemnités de départ aux députés défaits.  
Des sommes auxquelles il faut ajouter d’autres montants, comme une indemnité de retrait à ceux 

qui n’ont pas droit à leur pension, car ils n’ont pas siégé au moins six ans aux Communes. Cette 
indemnité équivaut à une somme égale au total des cotisations versées par chaque député, en plus des 
intérêts.  

Du groupe des 113, 17 députés toucheront un chèque de pension de plus de 100 000 $. Peter 
Milliken, longtemps président de la Chambre, aura droit à plus de 147 000 $, et le chef du Bloc 
québécois, Gilles Duceppe, recevra plus de 140 000 $.  

À l’autre bout du spectre, ceux qui ont siégé le minimum de six ans recevront une pension annuelle 
d’environ 30 000 $ pour le reste de leur vie, indexée à chaque année.  

Le député défait dans Labrador, Todd Russell est certainement le plus déçu du lot. Élu lors d’une 
partielle le 24 mai 2005, il était à 22 jours d’obtenir sa pension.  

Aux yeux de la FCC, ces allocations sont astronomiques. « Le régime de retraite des parlementaires 
doit être raisonnable. À l’heure actuelle, c’est du quatre pour un. Quatre dollars des contribuables pour 
chaque dollar cotisé par les députés. Les Canadiens n’ont tout simplement pas accès à ça », souligne M. 
Fildebrandt, en faisant référence aux régimes qui prévalent au sein du secteur privé.  

Selon des renseignements obtenus au Bureau de la présidence de la Chambre des communes, ceux 
qui n’ont pas été réélus peuvent aussi toucher jusqu’à 15 000 $ pour réorienter leur carrière ou obtenir 
des conseils pour la recherche d’un emploi.  

De plus, pour régler leurs affaires parlementaires à Ottawa et dans leur circonscription, les députés 
qui ont été défaits peuvent recevoir jusqu’à 12 000 $.  

Par ailleurs, les employés des députés qui n’ont pas été réélus ont droit à 60 jours de salaire.  
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Une année de vache maigre pour la 
bibliothèque d’Embrun  
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5 mai 2011 Le Droit SAMUEL BLAIS-GAUTHIER SAMUEL BLAIS-GAUTHIER 

La bibliothèque publique d’Embrun vit une année de vache maigre en plus de ne pas savoir s’il y 
aura un autre chapitre au récit de l’établissement dans le village francophone du Canton de Russell. Son 
budget pour l’achat de livres a été réduit de 60 % par le conseil municipal.  

« La municipalité a coupé, sérieusement coupé. Tu ne peux pas sabrer dans le budget pour l’achat 
de livres dans une bibliothèque publique. C’est comme si un magasin de linge cessait d’acheter de 
nouveaux vêtements. Les nouveaux titres, c’est notre eau-de-vie, dénonce Diane Ellis, présidente du 
conseil de la bibliothèque publique du Canton de Russell, dans l’Est ontarien. Est-ce une manière de 
réduire l’achalandage pour ainsi justifier l’élimination de la succursale à Embrun ? », s’interroge Mme 
Ellis.  

Alors que l’on construit la nouvelle succursale de la bibliothèque anglophone au coeur du village de 
Russell, les opérateurs de la bibliothèque d’Embrun devront bientôt commencer à « faire des boîtes ». 
Ils devront faire place à ServiceOntario qui aménagera un bureau d’immatriculation, en novembre 
prochain, dans les locaux qu’occupe présentement la bibliothèque d’Embrun, à L’hôtel de ville. La 
municipalité n’a toujours pas officiellement trouvé d’endroit pour relocaliser la bibliothèque du village.  

Lors des discussions budgétaires, certains conseillers militaient pour le réaménagement de la 
bibliothèque d’Embrun, qui offre un contenu majoritairement en français, dans la nouvelle succursale du 
village de Russell, celle-là plutôt anglophone. L’initiative aurait permis des économies de 25% au 
budget d’opérations, estime le conseiller Pierre Leroux.  

« La municipalité, on se souviendra, a forcé les commerçants à devenir bilingues. Pourquoi pas les 
bibliothèques ? », plaide M. Leroux.  

Face à ce discours, Mme Ellis grince des dents.  
« Ce serait de punir et de priver la communauté francophone de la municipalité. Ce serait un recul. 

Cette bibliothèque a été bâtie par la communauté francophone. Ça me déçoit », commente la 
présidente du conseil de la bibliothèque publique du Canton de Russell.  

Formule scolaire-publique  
Le Canton de Russell est présentement en négociations avec le Conseil scolaire de district catholique 

de l’Est ontarien pour le partage des locaux de l’école StJean, dans le pavillon la Croisée à Embrun, afin 
d’aménager une bibliothèque de formule scolairepublique.  

« On ne pourrait rien demander de mieux. La bibliothèque serait au coeur du village d’Embrun et 
accessible aux jeunes », affirme le conseiller Pierre Leroux.  

La présidente du conseil de la bibliothèque craint, avec l’intégration d’un volet public à une 
bibliothèque scolaire catholique, une censure dans les ouvrages proposés, un accès limité aux sites Web 
pour les usagers de la municipalité, indique Mme Ellis.  

« Nous ne serons pas une bibliothèque scolaire-publique, point à la ligne », a déclaré Diane Ellis qui 
s’est opposée à l’idée devant le conseil municipal, mardi soir.  
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LE CARDINAL OUELLET, 
PRESSENTI COMME PAPE  
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5 mai 2011 Le Droit 

MONTRÉAL — Marc Ouellet 1er ? C’est une possibilité très réelle, selon un vaticaniste américain, qui 
vient de placer le cardinal québécois en tête de liste des papabili, les candidats les plus susceptibles 
d’être élus pape à la mort de Benoît XVI. Moins d’un an après sa nomination à Rome, le cardinal Marc 
Ouellet vient d’être désigné l’un des principaux papabili par un vaticaniste réputé. John Allen, qui écrit 
pour l’hebdomadaire américain The National Catholic Reporter et commente fréquemment l’actualité 
catholique pour CNN, a inclus Mgr Ouellet dans sa liste de « trois papes possibles » avec deux Italiens.  

La Presse Canadienne  
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Paper-thin computer set to redefine 
industry  

Article rank 5 May 2011 Ottawa Citizen by Vito Pilieci 

Queen’s researcher develops device that can do everything a smartphone can 

An associate professor from Queen’s University is about to introduce a bendable, paperthin 
smartphone that could revolutionize the computer world.  

hANdouT PhoTo the revolutionary new paper computer looks like a translucent, flexible 
conference badge. 

“This is the future. Everything is going to look and feel like this within five years,” says creator Roel 
Vertegaal, the director of the Queen’s University Human Media Lab.  

What looks like a translucent, flexible conference badge can do everything a smartphone can, such 
as storing books, playing music and, of course, making phone calls. continued from page a1  

“You interact with it by bending it into a cellphone, flipping the corner to turn pages, or writing on it 
with a pen,” Vertegaal said Wednesday.  

Because it didn’t make sense to load a thin piece of film with buttons, and because pressing on the 
film would mess up the display, the lab installed “bend sensors” in a layer behind the screen, which 
detect and interpret bends in the page.  

The paper computer, which has been in development for the better part of eight years, could 
revolutionize the computing industry by bridging the worlds of digital and paper. The technology could 
also allow touch screens to be embedded in clothing and produced far more cheaply than they are 
today.  

Vertegaal is calling his device the PaperPhone. It uses cutting edge printing technologies to print 
copper circuits and wiring onto a thin, 9.5-centimetre surface. A layer of E Ink, which is used to make 
Amazon Inc.’s Kindle eReader, is then applied overtop to act as a display. The device runs a version of 
Google Inc.’s massively popular Android operating system, which is found on millions of smartphones 
around the world.  

But the biggest appeal of the new device is its price point. Vertegaal said that while his prototype 
unit of the PaperPhone costs between $6,000 and $7,000, the device could eventually be sold for less 
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than $100, once it goes into largescale manufacturing.  
Instead of having a lot of windows open on a computer screen, “every window on your screen … 

would be a piece of paper, except it would be electronic and you’d be able to write on it, send it off to 
email and all sorts of other things,” he said.  

The reason the device is so cheap is because it requires no manual assembly, which is not the case 
with computers and tablets. Instead, the device is simply printed from a specially designed printer.  

Vertegaal said he would like to see paper computers sell for about $1 per sheet, which he figures 
would require an investment of at least $150 million.  

“They use printing technology to build them,” said Vertegaal. “With increase in investment comes 
increase in sizes. It will take the exact same trajectory that LCD displays have been on.”  

When first released, commercial LCD monitors and TVs were small and ridiculously expensive. Now, 
50-inch and 60-inch units can be had for around $1,200 or less. Vertegaal’s device has a display screen 
roughly the same size as Apple Inc.’s popular iPhone.  

While many companies have talked about creating paper-thin computing devices, including industry 
giants like Nokia, Vertegaal is the first to actually produce one. The Queen’s professor has already 
taken out patents on the device to protect his work.  

But the device isn’t without its limitations. According to Vertegaal, it can be bent, but not creased. It 
also needs a very rigid spine, like those found on paperback books, which is used to hold the device’s 
battery, processor and memory.  

Vertegaal said flexible batteries are already in development and he expects flexible processors and 
computer memory will be available soon.  

“It’s not on-board yet,” he said. “All of the components needed to put that on-board exist.”  
Vertegaal plans to reveal his paper computer to researchers from around the world on May 10 at the 

Association of Computing Machinery’s CHI 2011 (Computer Human Interaction) conference in 
Vancouver.  

The conference is the premier international event for researchers studying the way humans interact 
with computers.  
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continued from page a1  
“You interact with it by bending it into a cellphone, flipping the corner to turn pages, or writing on it 

with a pen,” Vertegaal said Wednesday.  
Because it didn’t make sense to load a thin piece of film with buttons, and because pressing on the 

film would mess up the display, the lab installed “bend sensors” in a layer behind the screen, which 
detect and interpret bends in the page.  

The paper computer, which has been in development for the better part of eight years, could 
revolutionize the computing industry by bridging the worlds of digital and paper. The technology could 
also allow touch screens to be embedded in clothing and produced far more cheaply than they are 
today.  

Vertegaal is calling his device the PaperPhone. It uses cutting edge printing technologies to print 
copper circuits and wiring onto a thin, 9.5-centimetre surface. A layer of E Ink, which is used to make 
Amazon Inc.’s Kindle eReader, is then applied overtop to act as a display. The device runs a version of 
Google Inc.’s massively popular Android operating system, which is found on millions of smartphones 
around the world.  

But the biggest appeal of the new device is its price point. Vertegaal said that while his prototype 
unit of the PaperPhone costs between $6,000 and $7,000, the device could eventually be sold for less 
than $100, once it goes into largescale manufacturing.  

Instead of having a lot of windows open on a computer screen, “every window on your screen … 
would be a piece of paper, except it would be electronic and you’d be able to write on it, send it off to 
email and all sorts of other things,” he said.  

The reason the device is so cheap is because it requires no manual assembly, which is not the case 
with computers and tablets. Instead, the device is simply printed from a specially designed printer.  

Vertegaal said he would like to see paper computers sell for about $1 per sheet, which he figures 
would require an investment of at least $150 million.  

“They use printing technology to build them,” said Vertegaal. “With increase in investment comes 
increase in sizes. It will take the exact same trajectory that LCD displays have been on.”  

When first released, commercial LCD monitors and TVs were small and ridiculously expensive. Now, 
50-inch and 60-inch units can be had for around $1,200 or less. Vertegaal’s device has a display screen 
roughly the same size as Apple Inc.’s popular iPhone.  

While many companies have talked about creating paper-thin computing devices, including industry 
giants like Nokia, Vertegaal is the first to actually produce one. The Queen’s professor has already 
taken out patents on the device to protect his work.  

But the device isn’t without its limitations. According to Vertegaal, it can be bent, but not creased. It 
also needs a very rigid spine, like those found on paperback books, which is used to hold the device’s 
battery, processor and memory.  

Vertegaal said flexible batteries are already in development and he expects flexible processors and 
computer memory will be available soon.  

“It’s not on-board yet,” he said. “All of the components needed to put that on-board exist.”  
Vertegaal plans to reveal his paper computer to researchers from around the world on May 10 at the 

Association of Computing Machinery’s CHI 2011 (Computer Human Interaction) conference in 
Vancouver.  

The conference is the premier international event for researchers studying the way humans interact 
with computers.  
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