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Family Health Hub rolls forward 
with zoning change 
Posted Mar 3, 2011 

BY CHARELLE EVELYN 
 

 
 

EMC News - A project designed to ease pressures on 
hospitals and provide local medical services for east-end 
residents got another charge of forward momentum after a city 
vote last week. 
 
A zoning by-law amendment for the land slated to house the 
new Orléans Health Hub was approved by city council in a 
Feb. 23 vote.  
 
The change to the zoning means the land - on the east side of 
Mer Bleue Road, north of the Blackburn Bypass - is now 
permitted to contain a community health resource centre. 
 
"This is a huge benefit to the east end," said Cumberland 
Coun. Stephen Blais, who is on the city's Planning committee.  
 
"The health hub site will provide a substantial amount of jobs in 
the east end and should reduce commute times."  
 
Once the site is fully developed, it is expected to bring 1,500 
jobs to Orléans.  
 
Expected to break ground this spring, the Orléans Family Health Hub pilot project is a $150 million mini-
hospital will offer family doctors, diagnostic tests and some cancer care. Operated by the Montfort 
Hospital, the facility will be the first of its kind in Ontario. 
 
"This is good news for the residents of Orléans. Rezoning the land for the health hub is a necessary step 
to making this innovative facility a reality," said Ottawa-Orléans MPP Phil McNeely, who is also 
parliamentary assistant to the Minister of Health Promotion and Long-Term Care.  
 
"I applaud the city council for approving the re-zoning application in such a timely manner. Once 
completed, the health hub will move primary care into our community, improve services and reduce cost." 
 
The zoning amendment also means a hospital can be built at the site, which Blais said is key if Montfort 
Hospital feels it necessary to expand in the future. 
 
"It's an important part of good planning to remove as many hurdles as we can take away from positive 
development," said Blais. 
 
With the land now clear for construction, the final hurdle to getting the health hub project underway is the 
funding from the province, which should be clear in Ontario's upcoming budget, said Blais. He noted 
provincial representatives such as McNeely and Minister of Infrastructure Bob Chiarelli are onboard and 
supportive of the project.  

Click to Enlarge 

 
Jessica Deeks, Orleans EMC  

The students of École élémentaire 
catholique des Pins came in first place 
at the finals of the 2011 NRC 
Engineering Challenge at the Science 
and Tech Museum on Thursday. Seen 
here, Jennifer Atche, Mirane Abdi-Bileh, 
teacher Julie Larocque, Dylan 
Montgomery, Pierre Legault, and 
Noemie Samson holding up their first 
place medals. 
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"I'm hoping for good news," said Blais. 
 
cevelyn@theemc.ca 
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Méthodes d’un autre âge  
7 mars 2011 Le Droit 

Que se passe-t-il au Centre Jules-Léger (« Les élèves rangent leurs pancartes », LeDroit, 2 mars) ? 
Les revendications des élèves sourds et malentendants semblent éminemment raisonnables : plus 
d’interprètes, meilleur recrutement et maintien des cours de base, dont le français. Il paraît aberrant 
qu’ils doivent manifester au grand froid pour appuyer leurs demandes tandis que la directrice renvoie 
au ministère de l’Éducation et ne refait surface que pour menacer de priver les grévistes de transport 
en commun. Ces méthodes autoritaires d’un autre âge sont indignes d’une direction ouverte et éclairée 
dont la mission devrait consister à aider les élèves à affronter les difficultés d’une vie déjà assez ardue, 
plutôt qu’à les priver de services essentiels à leur développement. Le Centre Jules-Léger est un 
établissement vital de la collectivité francoontarienne. Si la directrice actuelle est incapable de rétablir 
le lien de confiance avec les élèves, le ministère devrait prendre les mesures qui s’imposent. Jean-
Pierre Villeneuve  

Ottawa  
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Plusieurs universités canadiennes 
s’attaquent aux fêtes d’étudiants  

7 mars 2011 Le Droit ALEXANDRAALEXANDRAPOSADZKI POSADZKI 

LaLaPressePresseCanadienne Canadienne 

TORONTO — L’alcool bon marché et les chambres bondées de résidences d’étudiants pourraient être 
chose du passé pour certains étudiants de niveau universitaire du pays, alors que plusieurs 
établissements canadiens multiplient les efforts pour empêcher les soirées un peu trop arrosées.  
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Des responsables de l’université Ryerson, à Toronto, ont indiqué avoir pris des mesures 
disciplinaires après qu’une fête donnée dans une résidence se fut soldée par une facture de nettoyage 
de 4000 $.  

Certains étudiants de l’Université de Toronto n’ont plus eu accès à la salle de détente de leur 
résidence pendant plusieurs semaines, après que des fêtards eurent fracassé des fenêtres et défoncé la 
porte d’une salle de bains.  

À l ’ université Carleton, à Ottawa, les responsables ont pris le contrôle de la semaine d’initiation, 
l’automne dernier, les choses ayant été trop loin lors des festivités des années précédentes.  

Par ailleurs, l’association des étudiants de l’Université de la Colombie-Britannique a annulé une 
soirée hebdomadaire lors de laquelle de la bière était vendue à petit prix, après que la Gendarmerie 
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royale du Canada (GRC) eut été appelée à faire enquête sur de la consommation d’alcool par des 
mineurs.  

Le responsable du logement des étudiants à Ryerson, Chad Nuttall, a indiqué que l’université 
pourrait retirer certains privilèges aux étudiants occupant l’étage où des dommages ont été causés, ou 
encore leur faire payer la facture.  

Des étudiants ont saccagé le sixième étage d’une résidence, le 2 février, après que des 
responsables eurent mis fin à une fête, a indiqué M. Nuttall.  

Une grosse partie de la facture de 4000 $ a servi à nettoyer des tapis tachés de vomissures et à 
balayer le verre brisé.  

Si personne ne se déclare responsable des dégâts, les occupants de l’étage pourraient tous devoir 
payer la facture, a affirmé M. Nuttall.  

Adam Vaughan, conseiller municipal à Toronto, souhaite que des règlements plus stricts soient i 
mposés à plusieurs confréries d’étudiants de l’Université de Toronto, qui, a-t-il dit, terrorisent les 
voisins avec leurs soirées un peu trop animées.  

L’université Queen’s à Kingston, en Ontario, a annulé la fête annuelle marquant le début de l’année 
universitaire jusqu’en 2014 pour des raisons de sécurité, les autorités craignant des dérapages.  
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Education plan seen as a pathway to 
election win  

Article rank 7 Mar 2011 Ottawa Citizen 

3
Liberals are staying tight-lipped on their ‘pan-Canadian learning strategy,’ 
writes MEAGAN FITZPATRICK. 

On his recent cross-country tours, Liberal leader Michael Ignatieff has talked often about post-
secondary education and how his party plans to make it more affordable so that, “if you get the grades, 
you get to go.”  

Liberal leader Michael Ignatieff is pushing his idea of making postsecondary education more 
affordable but he won’t release details of the ‘pan-Canadian learning strategy’ until an 
election is called. 

CHRISTINNE MUSCHI, REUTERS 
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Does that mean free tuition? More scholarships? And if so, how would an Ignatieff-led government 
pay for it?  

Canadians will have to wait until an election to find out — and with polls showing the Tories strafing 
majority territory, that could be a very long wait.  

The Liberals are keeping details of their “pan-Canadian learning strategy” under wraps until it’s time 
for a campaign.  

But what is in plain sight is that Ignatieff, with his close personal ties to academia, is trying hard to 
set his party apart from the Conservatives. He thinks education is an issue that can help him do that.  

In a recent speech to the Liberal caucus, he said Canadians need to know that the Liberals will 
support them if their children require help with post-secondary education.  

“We’ve got to be there for them when they’re saying, ‘How am I possibly going to afford post-
secondary education?’ Especially in Aboriginal communities, especially in immigrant communities, 
especially in those working-class families that have never had any member of their family go to college 
or university before,” Ignatieff said. “We’ve got to be able to say, ‘ you get the grades, you get to go.’ ” 

Ignatieff has painted only the broad strokes of his learning plan: ensuring post-secondary education 
is affordable and investing in early learning and child care, Aboriginal education, literacy programs, 
language training for immigrants and skills training.  

But he promises the plan will help create jobs, and he argues that the Conservative government 
should be investing more in education to boost Canada’s economic recovery instead of giving billions of 
dollars worth of tax breaks to businesses.  

So the Liberals will try to convince Canadians they are the party to trust when it comes to social 
programs. They may have their work cut out for them, however, given that it was a Liberal government 
that slashed health and social transfer payments to the provinces in the late 1990s by billions of dollars. 
Schools hiked their tuition fees to make up the gap and students and their families bore the brunt of 
the increases.  

In addition, post-secondary education falls under provincial, not federal, jurisdiction.  
Even so, the federal coffers are the source of $10 billion worth of “direct and indirect” financial 

support for students and schools, according to Human Resources and Skills Development Canada.  
Through loans, grants, transfers to the provinces, tax credits and other programs, the federal 

government has more to do with post-secondary education than some may realize:  
The Canada Social Transfer payments, worth $3.5 billion this year for the post-secondary education 

portion, are paid annually to the provinces. The transfer agreements expire in 2013-2014 so whichever 
party is in power as the deadline approaches will have the task of renegotiating a multibillion-dollar 
deal.  

The federal government operates a student loan and grant program that in 2009-2010 gave $500 
million in grants to 290,000 students and about $2 billion in loans to 400,000.  

There are a number of educationrelated tax credits including the education tax credit, the textbook 
tax credit and the tuition tax credit.  

The federal government also offers Registered Education Savings Plans to encourage Canadians to 
save for their children’s education, and it funds the Canada Education Savings Grant and the Canada 
Learning Bond.  

The Canadian Federation of Students says that while tax credits and savings programs are helpful, 
they tend to be more beneficial to higher-income families and can be of little use if the cost of college 
or university is too high in the first place.  

What students really want is a reduction in the upfront cost of postsecondary education: tuition.  
According to the CFS, the federal government spent $2.5 billion on the tax credits and savings 

programs in 2009-2010. It would rather see the federal government pump that money into the grants 
program.  

What the federation really wants, however, is a long-term plan for higher education.  
“Canada is one of the last countries on the planet that doesn’t have a vision for post-secondary 

education,” said David Molenhuis, CFS national chairman.  
“What would be great to see from the federal political parties is to start thinking more big-picture 

politics when it comes to guaranteeing every Canadian the right to access the colleges and universities 
that they pay for through the tax system.”  

Will Ignatieff ’s still-vague learning strategy be the vision Molenhuis is looking for? “The rhetoric 
certainly sounds promising, but what are we going to see in terms of this learning strategy, the actual  
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Les fleurs, les couleurs et la culture à 
l’honneur  

5 mars 2011 Le Droit JUSTINEJUSTINEMERCIER MERCIER 

jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com 

Les couleurs, la culture et la communauté seront à l’honneur lors du prochain Festival canadien des 
tulipes, qui vient d’obtenir une aide financière de 355 000 $ du gouvernement ontarien.  

Les détails de la programmation du festival seront dévoilés le 21 mars prochain, mais quelques 
grandes orientations ont été annoncées hier. « Toute la région de la route des tulipes, le long du canal 
et le parc des Commissaires deviennent cette année la centrale florale, alors que le parc Major devient 
la centrale festival », a indiqué la directrice de l’événement, Geneviève Ménard-Hayles.  

Couleurs et communauté  
L’édition 2011 du festival se fait sous le thème du kaléidoscope. Et de nouvelles activités sont 

lancées pour l’occasion. « On va encourager les gens à prendre des photos et à les soumettre, 
manipulées ou pas, et elles seront présentées sur un écran géant au parc Major’s Hill », a expliqué Mme 
Ménard-Hayles.  

La première fin de semaine d’activités misera sur les couleurs, tandis que les deux autres seront 
consacrées à la culture et à la communauté. Les visiteurs seront aussi invités à participer à la création 
d’une courtepointe de 25 000 morceaux de tissu.  

Alors que des lacunes avaient été observées l’an dernier sur l’utilisation des deux langues officielles 
dans les médias sociaux, Geneviève Ménard-Hayles affirme que le français aura sa place. Du personnel 
bilingue a été embauché pour éviter que la langue de Molière soit mise de côté. Le Festival se déroulera 
du 6 au 23 mai.  
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Le commissaire doit rendre des 
comptes à l’Assemblée, dit le NPD  

5 mars 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI 

Il est injuste pour les Franco-Ontariens que « leur » commissaire ne soit pas redevable directement 
devant l’Assemblée législative, estime le Nouveau parti démocratique (NDP) de l’Ontario, qui lance une 
pétition à ce sujet.  

Contrairement au vérificateur général et à l’ombudsman de l’Ontario, ainsi qu’au commissaire à 
l’environnement et au commissaire à l’intégrité, le commissaire aux services en français relève de la 
ministre déléguée aux Affaires francophones, et non de l’Assemblée l é gislative, regrette l a porte-
parole du NPD en matière d’Affaires francophone, France Gélinas.  

La députée a lancé une pétition — accessible à l’adresse www.ontariondp.com/fr/commissaire-aux-
services-en-francais — qui demande au gouvernement libéral de « changer les pouvoirs du 
Commissaire afin qu’il relève directement de l’Assemblée législative ».  

Objection de la ministre  
« Le commissaire aux services en français François Boileau fait très bien son travail. Mais c’est 

injustifiable qu’il doive soumettre ses rapports à l a ministre déléguée plutôt qu’à tous l es députés » , 
explique Mme Gélinas.  

Selon l a députée, l es progressistes-conservateurs n’ont formulé aucune objection à cette 
demande. La ministre Madeleine Meilleur, elle, s’y objecte. « Oui, le commissaire dépend de moi, mais il 
dispose de toute la latitude nécessaire pour effectuer son travail » , dit-elle.  

La mission du commissaire aux services en français est de veiller à ce que la population reçoive des 
services en français de qualité du gouvernement et de surveiller l’application de la Loi sur les services 
en français.  
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L’implication d’un grand bénévole 
soulignée  

5 mars 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI 

porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Les Clubs Richelieu de la région d’Ottawa ont souligné l’implication bénévole exceptionnelle de l’un 
de leurs membres, hier, à l’occasion du 12e Gala Richelieu de la francophonie.  

C’est en Saskatchewan que Laurent Isabelle a vu le jour, dans l’entre-deux-guerres, mais c’est à 
Ottawa qu’il a passé l’essentiel de sa longue carrière dédiée au service de la francophonie canadienne.  

Pendant des décennies, le psychologue a défendu les droits des francophones, notamment en 
matière d’éducation.  

L’ancien professeur de psychologie a occupé les fonctions de président du Collège Algonquin — alors 
un collègue bilingue — de 1973 à 1982. Membre fondateur du Conseil d’éducation francoontarienne, il a 
oeuvré au sein de nombreux organismes dont l’Association canadienne-française de l’Ontario, en plus 
d’occuper plusieurs fonctions au sein du mouvement Richelieu.  

« Quand je suis débarqué à Ottawa pour poursuivre mes études, j’ai découvert que j’étais 
soudainement Franco-Ontarien, explique l’homme, avec une pointe d’humour. Comme francophone, 
c’était tout à fait naturel que je m’implique dans ma communauté, pour les questions qui la 
préoccupaient. L’éducation, c’est crucial pour les communautés minoritaires. »  

Les clubs Richelieu de la région lui ont conféré le prix Richelieu Albert-Boyer, une reconnaissance 
créée en 2007 remise à un individu qui s’est démarqué pour son implication pour la cause de la 
francophonie.  

« Le choix de M. Isabelle vient souligner tous ses accomplissements au sein du Richelieu et en 
éducation », a dit le député fédéral d’Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger.  

Quatre bourses J.-R.-G.  
La soirée d’hier a également été l’occasion d’honorer quatre jeunes universitaires, lauréats des 

bourses du Concours d’essais littéraires du Fonds JeanRobert-Gauthier.  
Le doctorant en science politique Martin Normand, d’Hawkesbury, a reçu le premier prix de la 

fondation. Le second prix est allé à Christine Paillé, étudiante au Collègue de Saint-Boniface à Winnipeg, 
tandis que le troisième prix a été remis à MarcAndré Roy, un étudiant en droit à l’Université McGill 
originaire du Nouveau-Brunswick. Michèle Hébert du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton 
a reçu la quatrième place.  

Les quatre lauréats et les autres candidats devaient rédiger un essai portant sur les aspects socio-
économiques du développement des communautés francophones en situation minoritaire. Les quatre 
lauréats se partageront une enveloppe de 10 000 $.  

« C’est un immense honneur », a dit M. Normand.  
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La faute aux français  
5 mars 2011 Le Droit 

Le français est menacé partout au Québec et les principaux responsables sont les Québécois 
francophones eux-mêmes. On pourrait aussi se demander pourquoi Espace musique de Radio-Canada 
met du jazz à son horaire de 17 h 30 à 20 h. Après tout, le jazz, ça se chante en anglais. Un de ces 
jours, il faudra qu’Impératif Français et tous les autres qui tiennent à la langue de nos pères finissent 
par comprendre que la survie du français au Québec dépend de ce veulent bien faire les francophones 
et, par les temps qui courent, ils ne semblent pas vouloir faire grand-chose. Eugene Sauvé,  

Gatineau  
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LA RÉCITATION DE LA PRIÈRE 
REFERA SURFACE AU CONSEIL 
MUNICIPAL DE SAGUENAY CE 
SOIR  

7 mars 2011 Le Droit 

MONTRÉAL — Le dossier de la prière et des symboles religieux devrait refaire surface, ce soir, lors 
du conseil municipal de la Ville de Saguenay. Le collectif « Citoyens pour la démocratie » entend se 
manifester pour protester contre la décision du maire Jean Tremblay de contester le jugement du 
Tribunal des droits de la personne, qui empêche la récitation de la prière au conseil municipal, et 
entreprendra des procédures d’outrage au tribunal si le maire ne respecte pas l’ordonnance du juge.  

La Presse Canadienne  
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Le français, langue internationale  
5 mars 2011 Le Droit 

De nombreux lecteurs francophones supportent l’idée de Jean Charest d’imposer l’immersion 
anglaise en 6e année puisque l’anglais est devenu la langue internationale par excellence. Pourquoi ne 
pas redonner au français la place qu’il mérite au plan international ? Il y a au moins 66 pays 
francophones sur tous les continents de la planète. Même qu’en 1867, il y avait plus de francophones 
en Ontario que d’anglophones. On s’est laissé assimiler depuis et on appuie encore les mesures pour en 
accélérer l’assimilation, surtout en Amérique du Nord. Denis Pigeon,  

Cumberland  
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Le premier pas vers sa vie 
professionnelle  

5 mars 2011 Le Droit PALMARÈS DES CARRIÈRES 2011 Collaboration spéciale 

Imaginez une société où chaque individu exercerait le métier qui lui convient. Tous les travailleurs 
seraient heureux et motivés. Tirant profit des compétences et des talents de tous, l’économie 
connaîtrait ainsi une productivité accrue !  

« On s’oriente à partir du moment on se met dans l’action et où l’on apprend à se connaître, 
où des gens nous parlent de nos forces, où on réussit des projets qui nous rendent fiers de 
soi », analyse Laurent Matte, président de l’Ordre des conseillers et conseillères 
d’orientation du Québec. 

Ce portrait i déalisé nous amène pourtant à considérer la pertinence de l’orientation professionnelle, 
d’abord pour la société, qui a sans cesse besoin de nouveaux talents, ensuite pour les jeunes, qui 
seront appelés à s’orienter, c’est-à-dire à faire plus d’un choix tout au long de leur vie scolaire et 
professionnelle afin de se construire une carrière passionnante.  

Voici à ce sujet un entretien éclairant avec Laurent Matte, président de l’Ordre des conseillers et 
conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ).  

La force d’une société  
« Il est i mportant, affirme M. Matte, de faire ressortir les avantages sociaux et économiques de 

l’orientation professionnelle. » Selon ce dernier, en effet, le fait que les gens soient à la bonne place sur 
le marché du travail crée une société qui se porte mieux sur le plan économique. Les entreprises ont 
accès à du personnel diplômé et qualifié. Les effets sont aussi bénéfiques pour la santé psychologique 
et sociale des individus.  

De plus, à l’heure où le taux de décrochage scolaire est alarmant, l’orientation professionnelle se 
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veut une porte ouverte sur la réussite et la persévérance scolaire. « La clarté du projet 
professionnel est un gage de maintien, poursuit-il. Autrement dit, il y a davantage de chances que 
l’étudiant persévère dans l’effort s’il a un objectif et le sentiment qu’il peut réussir. »  

Exprimer qui je suis  
S’engager dans son propre cheminement professionnel est motivant et gratifiant, souligne le 

conseiller d’orientation : « Il faut le voir comme un projet dans lequel on construit progressivement son 
identité et dans lequel on trouve des voies qui vont permettre d’exprimer réellement qui l’on est sur le 
marché du travail. On s’oriente à partir du moment on se met dans l’action et où l’on apprend à se 
connaître, où des gens nous parlent de nos forces, où on réussit des projets qui nous rendent fiers de 
soi. »  

La réforme du Programme de formation de l’école québécoise va d’ailleurs dans ce sens en 
préconisant l’approche orientante. « Il est vrai, confirme M. Matte, que le cours Choix de carrière a 
disparu, mais celui de Projet personnel d’orientation (PPO) est apparu dans le cursus scolaire. Mais 
surtout, avec l’approche orientante inscrite dans son projet éducatif, l’école incite plus que jamais les 
jeunes à bâtir leur identité à travers les activités auxquelles ils participent. Le milieu scolaire devient 
orientant d’une certaine façon. »  

De précieux alliés  
Comme il existe plus de 4 000 formations scolaires et quelque 1 500 métiers et professions, il est 

tout à fait normal pour un jeune d’être indécis. Pour apprendre à mieux se connaître et pour explorer le 
marché du travail, il peut cependant compter sur l’aide de précieux alliés : les conseillers d’orientation. 
Dans le milieu scolaire, leurs actions sont multiples : animation d’ateliers thématiques, diffusion 
d’information sur les demandes d’admission, documentation sur les métiers et les professions, 
organisation de journées carrière, etc.  

« Même si un jeune est doué, affirme M. Matte, il peut se sentir anxieux à l’idée de faire un mauvais 
choix. Il peut sentir de la pression de son entourage, par exemple parce que tous ses amis ont déjà 
choisi leur futur programme d’études, contrairement à lui. Ou encore, il peut être confus au point de ne 
plus savoir qui il est. Ce sont des exemples de situations où un jeune ne doit pas hésiter à consulter un 
conseiller d’orientation. »  

Il ne faut surtout pas sous-estimer le rôle des parents, rappelle ce dernier. « Dans le 
développement de l’identité du jeune, les parents constituent la référence numéro un. Ceux-ci 
détiennent une information privilégiée sur les talents et la personnalité de leur enfant. Par contre, les 
parents ne doivent pas oublier qu’il ne s’agit pas de leur vie, mais bien de celle de leur jeune. »  

Éviter l’errance  
« Le jeune doit choisir un programme d’études, explique M. Matte, mais cela ne veut pas dire 

qu’une seule voie peut lui réussir. Il choisit le programme qui lui semble le meilleur pour l’instant pour 
concrétiser son projet de vie. Il n’est pas en train de choisir ce qu’il va faire jusqu’à 60 ans quand il 
envoie son inscription pour le 1er mars ! D’ailleurs, l’orientation est un projet qui se poursuit tout au 
long de la vie. Il y aura d’autres moments où il sera appelé à se questionner et à prendre des décisions 
en lien avec sa carrière. »  

Le système scolaire permet au jeune de faire des réajustements en cours de route. Cependant, ces 
changements doivent être le résultat d’une judicieuse réflexion visant à clarifier ses attentes. L’objectif 
est d’éviter de prendre des décisions hâtives et de se promener d’un programme à l’autre.  

Le fait est que près du tiers des cégépiens changent de programme d’études au moins une fois. Par 
ailleurs, bon an mal an, et ce depuis les années 2000, près de 20 % des universitaires changent de 
programme.  

Ces changements de parcours ont une incidence inévitable sur la durée des études et sur leur coût. 
Selon Statistique Canada, l’endettement moyen des étudiants lors de leurs études collégiales et 
universitaires est passé de 15 200 $ à 18 800 $ entre 1995 et 2005.  

Un avenir en devenir  
Un projet professionnel est une route parsemée de rencontres et de croisées où l’on est appelé à 

faire des choix qui expriment qui l’on est. « Ce n’est pas tant la destination qui importe, conclut Laurent 
Matte, que ce que le jeune a le goût de vivre pendant son parcours. C’est ce qui va l’aider à faire des 
choix éclairés. » Ces choix seront en somme des choix gagnants à la fois pour le jeune et pour 
l’ensemble de la société ! Ce texte est tiré du Palmarès des carrières 2011 publié chez Septembre 
éditeur.  
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Un honneur pour Jean-François 
Carrey  

7 mars 2011 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 

Coprésident des Jeux de la francophonie canadienne 2011 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

À 17 ans, le grand explorateur originaire d’Ottawa Jean-François Carrey n’avait aucune idée de ce 
qu’il voulait faire de sa vie. Un an plus tard, lors d’un voyage au Népal, il pose les yeux sur le mont 
Everest pour la première fois. À 24 ans, l’alpiniste devient le plus jeune Canadien à atteindre le sommet 
le plus élevé du monde.  

Depuis, M. Carrey a dirigé des expéditions composées de jeunes étudiants aux quatre coins de la 
planète, du pôle Nord à l’Antarctique. C’est donc tout naturellement qu’il a accepté la coprésidence 
d’honneur des Jeux de la francophonie canadienne 2011.  

« J’ai accepté parce que les jeux ont un volet leadership, dit-il. Je trouve ça intéressant comme 
discipline. »  

Guide d’aventure  
En plus de donner des conférences partout au pays ayant pour thème la poursuite de ses rêves, M. 

Carrey est guide d’aventure depuis 14 ans. Le leadership, il s’y connaît, dit-il.  
« La base c’est la passion. Et il faut aussi se servir des gens autour de soi. Le rêve, c’est contagieux 

», explique-t-il.  
Les Jeux de la francophonie canadienne rassemblent environ 1200 participants âgés entre 13 et 18 

ans provenant des 10 provinces et des deux territoires dans des disciplines sportives, artistiques et de 
leadership. Le coup d’envoi des cinquièmes Jeux de la francophonie canadienne sera donné à Sudbury, 
en juillet prochain. C’est en quelque sorte un retour aux sources pour M. Carrey, alors que son père est 
originaire de cette ville du Nord de l’Ontario.  

« Jean-François Carrey est un modèle de leadership pour la jeunesse franco-canadienne. Il attaque 
la vie de plein fouet. Il reconnaît l’importance du cheminement autant que l’atteinte d’objectifs. Les 
jeunes pourront certainement s’inspirer de son parcours intéressant », affirme le président du conseil 
d’administration des Jeux, Paul Lefebvre.  

C’est à Gatineau que se tiendront les sixièmes Jeux de la francophonie canadienne, en 2014. 
Gatineau a remporté la mise devant les villes de Blainville au Québec et Moncton, au Nouveau-
Brunswick.  
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Les conservateurs en mode électoral 
dans l’Est ontarien  

7 mars 2011 Le Droit JEAN-FRANÇOIS DUGAS 

Jean-François Dugas Correspondant régional — Est ontarien  

Le ministre de l’Immigration Jason Kenney assure que l’utilisation de ressources 
gouvernementales afin de solliciter des fonds pour une campagne publicitaire du Parti 
conservateur auprès d’un électorat d’origine asiatique dans la région de Toronto n’était « 
qu’une petite erreur administrative ». M. Kenney a réitéré l’argument qu’un nouvel adjoint 
avait malencontreusement utilisé du papier en-tête parlementaire dans cette affaire. Ce 
dernier a depuis remis sa démission. « Je suis désolé et je prends la responsabilité de ne pas 
avoir formé mon adjoint convenablement », a dit M. Kenney au Droit lors d’un entretien au 
souper-bénéfice organisé par le député de l’Est ontarien Pierre Lemieux samedi soir à 
Wendover. « C’est une petite erreur administrative. Ce n’est pas un scandale national. » 

jfdugas@ledroit.com  
Scrutin fédéral au printemps ou non, les conservateurs étaient en mode électoral samedi soir dans 

l’Est ontarien.  
Le député fédéral de Glengarry-Prescott-Russell, Pierre Lemieux, a prêché pour sa paroisse devant 

environ 400 personnes — la plupart conquis d’avance — lors de son souperbénéfice printanier annuel 
présenté à Wendover.  

« Est-ce que je veux une élection ? Non. Est-ce que notre gouvernement veut une élection ? Non. 
Nous sommes le gouvernement et nous sommes heureux d’être le gouvernement et à notre avis, nous 
croyons que les Canadiens sont satisfaits de nos réalisations et de notre gouvernement » a clamé M. 
Lemieux.  

Le député s’est tapé dans le dos à quelques reprises en parlant des dizaines de millions de dollars 
investis par les conservateurs pour des projets dans sa circonscription depuis cinq ans. « Pourquoi 

JEAN-FRANÇOIS DUGAS, LeDroit 
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dépenser 350 millions $ pour une élection maintenant ? Je préférerais qu’on approuve de nouveaux 
projets dans la circonscription », a-t-il ajouté.  

M. Lemieux s’est aussi permis de critiquer la décision du leader du Parti libéral, Michael Ignatieff, de 
voter contre le budget avant même de prendre connaissance de son contenu.  

« C’est une approche surprenante, a-t-il dit. J’encourage M. Ignatieff de lire le budget avant de 
voter. Qui sait ? Il pourrait l’aimer… »  

L’invité d’honneur du souper-bénéfice, le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du 
Multiculturalisme, Jason Kenney, a lui aussi profité de l’occasion pour écorcher les partis de l’opposition. 
À son avis, le prochain gouvernement doit être majoritairement francophone pour éviter la création « 
probable d’une coalition instable ».  

« Vous voulez vraiment que Jack Layton devienne votre ministre des Finances ? Vous voulez que 
Gilles Duceppe ait un droit de veto sur les politiques du gouvernement fédéral. Donc il faut le prévenir 
et la seule façon de le faire est d’assurer que les conservateurs soient majoritaires. »  

Tout comme M. Lemieux, M. Kenney a vanté le gouvernement conservateur, notamment en 
évoquant « l’économie vibrante » du pays après une période de récession.  

« Ce n’est pas par hasard. C’est à cause du leadership de notre gouvernement. Un leadership 
prudent et sage, ciblé sur la croissance économique », a-t-il affirmé.  
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Les élus provinciaux dans la mire 
des enseignants franco-ontariens  

7 mars 2011 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 

Les membres de l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) fourbissent 
leurs armes à l’approche des élections provinciales. Réuni en congrès d’orientation extraordinaire à 
Toronto ce week-end, le syndicat a invité les trois grands partis politiques de la province à faire 
connaître leurs intentions pour l’éducation francophone en Ontario.  

« Les partis politiques ont présenté des messages assez neutres, affirme le président de l’unité 
Centre-Est catholique d’Ottawa, Carol Jaulin. Ni l’un ni l’autre n’a encore publié sa plateforme 
électorale. »  

À défaut d’annoncer des programmes concrets, la ministre de l’Éducation Leona Dombrowsky a tenu 
à défendre le bilan des deux derniers mandats des libéraux.  

« Il faut dire qu’il y a eu de bonnes choses de faites depuis huit ans, soutient M. Jaulin. Surtout 
quand on compare où on était avant. Je dois dire qu’ils ont beaucoup réinvesti dans l’éducation. »  

Le porte-parole en éducation du Nouveau parti démocratique (NPD), Rosario Marchese, a fait savoir 
que son parti sera de tous les débats entourant l’éducation, sans toutefois faire de promesses. « Il nous 
a répété que l’éducation était leur priorité », indique M. Jaulin.  

Le congrès était aussi l’occasion pour le syndicat de redéfinir sa mission, alors que la dernière 
planification stratégique remontait à 1992.  

Le parti progressiste-conservateur de l’Ontario devait aussi participer au congrès, mais sa porte-
parole, Elizabeth Witmer, s’est décommandée. « Nous aurions aimé savoir ce qu’ils avaient à nous dire 
», affirme M. Jaulin. L’AEFO fera connaître ses revendications aux différents partis politiques à la mi-
avril.  
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UN CONCOURS POUR ÉLIMINER 
LES COYOTES EN ONTARIO  

5 mars 2011 Le Droit 

L’Ontario examine la possibilité d’organiser un concours pour réduire le nombre de coyotes dans 
certaines zones de la province. Un député conservateur a d’ailleurs appelé à l’élimination des coyotes à 
l’échelle de la province. Selon Brent Patterson, chercheur au ministère des Ressources naturelles, la 
population de coyotes a triplé depuis 2004 en Ontario. Mais un concours aurait peu de chances 
d’abaisser le nombre de ces animaux à long terme, selon lui. Il existe plusieurs régions où les coyotes 
ne peuvent être chassés, ce qui leur permettrait de repeupler les zones où ils peuvent être abattus sur 
une période d’un an.  

La Presse Canadienne  
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UNE SUPERBACTÉRIE À 
L’HÔPITAL D’OTTAWA  

5 mars 2011 Le Droit 

L’Hôpital d’Ottawa est aux prises avec une superbactérie, dont souffrent actuellement 38 patients. 
Depuis douze mois, ce sont 360 cas d’infection aux entérocoques résistants à la vancomycine (ERV), 
une superbactérie pour laquelle les antiobiotiques sont inefficaces, qui ont été recensés par l’Hôpital, 
soit sept fois plus de cas que l’an dernier. Selon l’Hôpital, la surpopulation des chambres et les 
infrastructures vieillissantes du méga-établissement seraient en cause. Le taux d’occupation des 
chambres au campus Civic de l’Hôpital a par exemple atteint 105 %, la semaine dernière. Plus les 
chambres sont pleines, plus il est difficile de nettoyer et décontaminer complètement les chambres, 
précise l’Hôpital. Pour tenter de contenir la contamination à l’ERV, l’Hôpital a adopté comme politique 
de regrouper tous les nouveaux patients infectés dans la nouvelle aile du campus Civic, qui doit être 
inauguré dans quelques semaines, afin de permettre la décontamination des autres salles de l’Hôpital.  
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School board’s probing survey gets 
green light  

Article rank 5 Mar 2011 Ottawa Citizen BY KRISTY NEASE 

Questions to cover religion, home life 

Ottawa-Carleton District School Board surveys asking students and their parents probing questions 
about home life, religious affiliation and sexual orientation are permitted under the Municipal Freedom 
of Information and Protection of Privacy Act and will go ahead unchanged in April and May, the board 
announced Friday. Between April 18 and May 20, the board will survey the parents of students from 
junior kindergarten to Grade 6, while students in Grades 7 to 12 will be asked to complete it on their 
own.  

The Office of the Information and Privacy Commissioner of Ontario handed the board its final report 
on Thursday. The board went to the commission to have its plans looked at in October, before those 
plans were made public. After a number of complaints about the potential use of the information, 
potential errors, lack of anonymity and the process of withholding consent were called into the 
commissioner’s office, a privacy investigation was launched.  

The report found that the information the survey hoped to glean was personal, but that it was OK to 
collect under the act because it was “necessary to the proper administration of a lawfully authorized 
activity.” It also found that the board had given adequate notice to parents and students, that the 
planned use of the data complied with the act, and that handing over the Ontario Education Numbers 
(OENs) of self-identified aboriginal students to the Ministry of Education also complied because the 
ministry mandated the collection of that data and the board admitted as much on the survey in a letter 
sent home to parents and in information available on its website.   
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Childhood obesity targeted  
Article rank 7 Mar 2011 Ottawa Citizen 

Health ministers 
to unveil plan to tackle weight 

With figures showing onequarter of Canadian children struggle with their weight, Canada’s health 
ministers are stepping up to the plate to help obese kids.  

On Monday, federal Health Minister Leona Aglukkaq and her provincial and territorial counterparts 
will launch Our Health Our Future: A National Dialogue on Healthy Weights, which they billed as a “key 
step” to help tackle childhood obesity and promote healthy lifestyles.  

“Unhealthy weights is a significant public health concern that requires attention from many sectors 
of society,” Aglukkaq said in a news release. “The Harper government is helping to kick-start this 
national dialogue to help identify ways we can work together to promote and maintain healthy weights 
for children and youth. Everyone has a role to play in helping children and youth live a healthy life.”  

The initiative will include a website and a national summit. A report and recommendations based on 
the information gathered through the national dialogue will be released in November 2011, she said.  

According to Statistics Canada, about nine per cent of Canadian children are obese and about 17 per 
cent are overweight.  

The numbers get worse as Canadians get older. A Statistics Canada survey released last week found 
that between 2007 and 2009, 24.1 per cent of adults in Canada were obese.  

The Canadian Health Measures Survey showed that the rate of obesity has increased significantly in 
the past two decades. For men, the prevalence of obesity increased by about 10 percentage points, 
while for women the increase was about eight percentage points. The increase was highest among 
males aged 60 to 74, while the highest jump among females came from those aged 20 to 39.  

Obesity is a major risk factor for heart disease, stroke and Type 2 diabetes.  
It is also linked to hypertension or high blood pressure, some cancers and mental health issues.  
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