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La Culture de l'intimidation
Sophie Durocher

"Sept mauvaises filles souffrant de troubles de comportement se retrouvent ensemble pendant trois mois".
"Je vais te péter les dents", lance la brune à la blonde. Quand j'ai vu la bande-annonce du Club des BG
(les bad girls, ou mauvaises filles) diffusée à MusiquePlus, je n'en croyais pas mes yeux et mes oreilles.
Vous vous demandez pourquoi il y a autant d'intimidation dans nos écoles? C'est peut-être que les jeunes
baignent dans une culture populaire où les blondes et les brunes s'entretuent, où les plus faibles sont
éliminés sauvagement, où c'est toujours "au plus fort la poche", où on ridiculise ceux qui ne portent pas la
bonne marque de vêtements.
Admettons-le : on vit dans une culture de "bitchage".
LA FAUTE À QUI ?
Le suicide de Marjorie Raymond a bouleversé le Québec. Et envoyé une onde de choc partout dans la
société. Éducateurs, parents, camarades : tout le monde doit se poser des questions sur sa part de
responsabilité. Y compris les diffuseurs et les créateurs qui offrent aux jeunes des modèles de
compétitions féroces, d'une cruauté sans précédent.
Oui, l'intimidation a toujours existé. Ce n'est pas né d'aujourd'hui. Ça n'a pas vu le jour avec Facebook ni
Twitter. Mais la différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'avant on ne glorifiait pas le bitchage dans la
culture populaire.
Avez-vous remarqué comment les juges dans les émissions de compétition à la télé utilisent un
vocabulaire de plus en plus raide et mesquin ? Il ne suffit plus de dire à un candidat qu'il est recalé, il faut
lui dire qu'il est nul et pourri.
Une jeune fille qui a 15 ans en 2011 a grandi en lisant Gossip Girl, en allant voir des films sur des rivalités
cruelles entre des clans de filles. Dans les émissions de téléréalité qu'elle regarde à la télé, l'intimidation
entre les participants est chose courante et est synonyme d'ambition et de détermination.
Et après ça vous pensez vraiment qu'en rentrant à l'école vous allez pouvoir la convaincre que ce n'est pas
correct de ridiculiser une élève ? C'est exactement ce que font les adultes à la télévision !
FULL INTIMIDATION
C'est justement parce que cette culture du "bitchage" est si omniprésente que j'ai été captivée quand je
suis tombée sur un magazine que lisait ma belle-fille de 12 ans. Dans Full fille on présente un "dossier" sur
l'intimidation. On rappelle que les vedettes préférées des jeunes, Jessica Alba, Lady Gaga, Rebecca Black,
Miley Cyrus, Demi Lovato ou Robert Pattinson ont tous été victimes d'intimidation
Et même la vedette canadienne Nico Archambault fait partie de ceux qui en ont souffert, "parce que les
autres garçons n'acceptaient pas qu'un gars puisse danser". "Même en arrêtant la danse, je me suis fait
achaler pour mon acné et mes grosses lunettes. Il n'y a pas de façon d'arrêter ça, mais il y a une façon de
le prendre, de ne surtout pas s'établir en victime", a-t-il déclaré au magazine.
C'est de ce genre de témoignages auxquels les jeunes ont besoin d'être exposés. Pas à une autre
émission, un autre film ou un autre livre où les plus forts humilient les plus faibles, en toute impunité.
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La CRÉO à la recherche de projets
contre le décrochage scolaire
Les groupes intéressés à présenter des projets concrets dans le but de prévenir le décrochage
scolaire et encourager la persévérance des étudiants peuvent maintenant présenter une demande à la
Conférence régionale des élus de l’outaouais (CRÉO).
La présidente de la CRÉO, Paulette Lalande, a lancé l’appel de projets 20112012, hier. Les groupes
intéressés ont jusqu’au 2 février pour présenter des projets qui pourraient être subventionnés par la
CRÉO.
Les projets peuvent varier d’une communauté à l’autre, explique Mme Lalande. Certains voudront
intervenir directement au niveau préscolaire, en identifiant immédiatement les enfants à risque de
décrocher plus tard, alors que d’autres se concentreront sur les élèves du primaire ou du secondaire.
D’autres projets pourraient viser à persuader les employeurs de ne pas surcharger de travail les
étudiants adolescents, par exemple.
Des choses à améliorer
Cet appel de projets est lancé deux ans après la création de la Stratégie régionale d’amélioration de
la persévérance scolaire. Selon la coordonnatrice régionale, Isabelle Ouellet, le taux de diplomation des
jeunes de l’outaouais est passé de 62 % en 2008, à 66 % en 2011. Il s’agit donc d’une amélioration
mais il y a encore loin à faire pour atteindre l’objectif établi par le ministère de l’éducation du Québec,
soit 80 % en 2020.
Le taux de diplomation fait référence à la proportion des étudiants qui obtiennent un diplôme de fin
d’études secondaires avant l’âge de 20 ans.
En Outaouais, les statistiques officielles ont toujours montré un taux de décrochage parmi les plus
élevés, alors qu’en général, la population active est, en moyenne, plus instruite qu’ailleurs. Ce paradoxe
pourrait s’expliquer par le nombre élevé d’étudiants de l’outaouais qui vont étudier à Ottawa,
notamment à La Cité Collégiale – où ils forment 45 % de la clientèle – et à l’université d’ottawa. Ces
étudiants ne sont pas considérés comme des diplômés québécois ; leur nombre vient donc gonfler le
nombre d’étudiants sans diplôme collégial ou universitaire aux yeux de Québec.

La directrice générale du Cégep Heritage, Louise Brunet, fait remarquer qu’il est souvent difficile
d’obtenir des informations des institutions ontariennes à ce sujet. Le phénomène s’étend aussi aux
étudiants anglophones qui se dirigent vers le Collège Algonquin ou les universités d’ottawa et Carleton,
rappelle-t-elle.
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MICHAËLLE JEAN MARCHERA
EN MÉMOIRE DE
POLYTECHNIQUE E
Des centaines de personnes manifesteront ce matin à Gatineau et à Ottawa pour souligner les 22
ans de la tuerie de la Polytechnique. À Ottawa, l’ex-gouverneure générale Michaëlle Jean marchera sur
la colline parlementaire avec plus de 350 femmes, après un discours devant le Syndicat canadien des
communications, de l’énergie et du papier. À Gatineau, le comité Vigile de la Maison Unies-vers-femmes
se réunira à midi au parc Mémoire d’elles, sur le boulevard Gréber. Le geste est posé pour honorer la
mémoire des femmes décédées à la suite de la violence d’un homme. Mme Jean s’implique dans la mise
sur pied de refuges pour ur femmes battues au Québec et dans la promotion des arts rts afin
d’impliquer les jeunes dans la lutte contre la violence ce faite aux femmes. La manifestation sur la
colline vise le maintient du registre des armes à feu, que le gouvernenement conservateur veut
éliminer. Le 6 décembre 1989, 89, Marc Lépine faisait irruption dans l’école polytechnique ue de
Montréal en y abattant 14 femmes. Une lettre démonntrait clairement sa haine envers les femmes.
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Algonquin student guilty in cheque fraud scheme
By Tony Spears ,Ottawa Sun
FIRST POSTED: MONDAY, DECEMBER 05, 2011 04:38 PM EST
1
A police foundations student admitted to an $8,500 cheque fraud Monday after her instructor recognized her
from a bank surveillance photo.
Vanessa Brown, 27, got a conditional discharge and 18 months of probation after pleading guilty to fraud
over $5,000 and to using a forged document.
“I guarantee that it will never happen again in the near future,” said Brown from atop black stilettos that
complimented her dark fishnet stockings.
She had withdrawn the money in four installments on June 13, 2009 as security cameras rolled.
The withdrawals happened days after she opened a TD Bank account with false information and deposited a
bogus cheque worth $12,445,42.
Every penny vanished and the court heard police were looking for an accomplice.
Brown wanted to repay only $2,000, which she claimed was her cut of a team scam.
Crown prosecutor Meaghan Cunningham objected.
“There’s nothing to substantiate that,” she said.
Judge Lise Maisonneuve appeared to agree.
“You chose to go in,” Maisonneuve said. “It’s not like you had a gun to your head.”
She ordered Brown to repay $8,588.40.
The Algonquin College student was sunk when bank photos of her withdrawing the money began to
circulate amongst the cops.
Brown’s instructor led investigators right to her, the court heard.
She has no criminal record and will stay that way if she successfully completes her probation.
tony.spears@sunmedia.ca
Twitter: @ottawasuntonys

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 6 décembre 2011 - Bientôt un cours de mécanique de ...

6 décembre 2011

Le Droit

Page 1 sur 1

CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT

Bientôt un cours de mécanique de
machines fixes à Maniwaki ?
Ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com
La Commission scolaire des HautsBois de l’outaouais veut offrir le programme Mécanique de
machines fixes à Maniwaki.
Le conseil de la commission scolaire, qui gère les écoles des vallées de la Gatineau et du Pontiac, a
approuvé une demande de financement au ministère de l’éducation afin d’offrir cette formation
professionnelle. La mécanique de machines fixes comprend l’entretien de systèmes de chauffage, de
ventilation, de climatisation et réfrigération. Les mécaniciens formés par ce programme travaillent dans
les industries, les édifices commerciaux, les institutions et les hôpitaux. Il s’agit d’un programme de
1800 heures. Afin de pouvoir offrir ce programme à la Cité étudiante de la Haute-gatineau, à Maniwaki,
la commission scolaire devra investir 2,8 millions $ pour aménager les locaux nécessaires.
Le programme n’est pas offert présentement en Outaouais. Les étudiants doivent se rendre à
Montréal ou à Québec pour le suivre.
Cours d’armurerie menacé
Par ailleurs, la commission scolaire demande le maintien du cours de réparation et d’entretien
d’armes à feu, le seul à être offert en français au Canada.
Ce cours est menacé de disparition malgré sa popularité. Selon le porte-parole de la commission
scolaire, Charles Millar, le ministère considère qu’il n’y a pas assez d’emplois en armurerie pour justifier
l’existence de ce cours alors que la commission scolaire fait remarquer que le cours est très populaire
auprès des chasseurs qui font l’entretien d’armes à feu chez eux, sans nécessairement en faire une
carrière.
Des gens de toutes les régions du Québec viennent à Maniwaki suivre cette formation.
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LA QUALITÉ DE VIE À OTTAWA
SOULIGNÉE
Il fait bon vivre à Ottawa ; si bon, en fait, que la capitale nationale se classe parmi les 15 meilleures
du monde dans une enquête sur la qualité de vie menée par l’agence Mercer. « Je suis ravi que cette
organisation internationale très respectée valide ce que nous savons tous et toutes », a indiqué par
communiqué le maire Jim Watson. L’agence Mercer réalise chaque année une enquête qui compare 221
villes à New York, ville de référence. Ottawa est une des six capitales à s’être classées dans le top 15
de l’enquête.
Ledroit
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OC Transpo livre la marchandise à la
Banque d’alimentation
Fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com
La générosité de milliers d’ottaviens permettra à des milliers d’autres de manger à leur faim à
l’approche des Fêtes.

Ce week-end, des employés D’OC Transpo et de la Ville d’ottawa ont recueilli plus de 87 000
denrées non périssables et plus de 16 000 $ en argent comptant et bons alimentaires à l’occasion de la
27e collecte annuelle de la société municipale de transport en commun, au profit de la Banque
d’alimentation d’ottawa (BAO).
Si le nombre de denrées et le total des dons en argent sont légèrement inférieurs aux chiffres de
l’an dernier – une année record –, le volume de la récolte 2011, lui, est sans précédent. « Ce sont près
de 76 tonnes de nourriture qui viennent de franchir les portes de notre entrepôt. Il s’agit de la plus
importante livraison de notre histoire », a déclaré Peter Tilley, le directeur général de la BAO.
Hier, un autobus D’OC Transpo a effectué la dernière livraison à l ’ entrepôt de l a BAO, rue Michael,
dans l’est de la vil l e. Samedi, plus de 400 employés municipaux ont donné de leur temps pour
recueillir les dons des clients à la porte de tous les supermarchés Loblaw et Real Canadian Superstore,
ainsi que devant la plupart des supermarchés Your Independent Grocer à Ottawa. Ces dons serviront à
la confection de paniers de Noël.
Une demande grandissante
Chaque mois, la BAO fournit une aide alimentaire d’urgence à 45000 personnes, dont 37% sont des
enfants. Elle soutient 140 programmes de dépannage alimentaire. Chaque jour ouvrable, 12 tonnes de
nourriture quittent son entrepôt pour être distribuées aux personnes dans le besoin.
L’économie chancelante des dernières années a fait bondir la demande d’aide alimentaire d’urgence
de 7 % à 10 % par année dans la région d’ottawa, selon M. Tilley. « Nous craignons toujours que les
dons que nous recevons ne répondent plus à la demande. Les résultats de cette dernière collecte nous
démontrent toutefois que la population est derrière nous et que son appui ne diminue pas. »
La collecte annuelle D’OC Transpo au profit de la BAO est une tradition qui remonte aux débuts de
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la banque, en 1984.
Samedi, la conseillère Diane Deans en était à sa première collecte de denrées en tant que
présidente de la commission municipale du transport en commun. Hier, elle s’est dite encouragée par la
générosité des Ottaviens. « La communauté s’est vraiment mobilisée. C’était inspirant de voir autant de
bénévoles avec autant d’énergie. »
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Man, 38, arrested near school in
Aylmer
A 38-year-old man was arrested in Aylmer on Monday afternoon, when he was found following
children near an elementary school.
Gatineau Police said they received a call at 12:10 p.m. about the man, who they said was
“harassing and following” children at a crosswalk on Rue du Centre, near École du Village.
Police were able to locate the man quickly. When confronted, he struggled with police before fleeing
and entering a house nearby.
Police said the man surrendered about five minutes later.
He was arrested and now faces 11 charges. Nobody was injured in the incident.
The man’s name was not released.
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