
La ministre veut un plan répondant 
aux besoins des jeunes  
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Jean-François Dugas Correspondant régional — Est ontarien  

Dans l’Est ontarien, cinq centres de la petite enfance (CPE), similaire à ce qu’on veut faire 
avec les centres Meilleur départ, oeuvrent aux quatre coins des Comtés unis de l’Est 
ontarien. 

jfdugas@ledroit.com  
La ministre ontarienne des Services à l’enfance et à la jeunesse, Laurel Broten, était de passage à 

Casselman, hier dans l’Est ontarien, pour diriger une cinquième et dernière table ronde provinciale afin 
de créer le plan d’intervention du programme Meilleur départ, lancé en 2009. La consultation se veut un 
moyen d’élaborer un plan d’action qui répond aux besoins des jeunes, mais qui permet aussi un 
dépistage précoce de différents problèmes, comportementaux ou autres.  

« On demande [à divers intervenants communautaires locaux] qu’est-ce qui marche bien, qu’est-ce 
qui ne marche pas, a expliqué la ministre. On va porter un regard sur tous les services pour les enfants 
de 0 à 12 ans afin de trouver un plan pour mieux les intégrer et mieux répondre aux demandes de la 
communauté. Il faut s’assurer que notre plan reflète toutes les différentes réalités en province.»  

Dans l’Est ontarien, cinq centres de la petite enfance (CPE), similaire à ce qu’on veut faire avec les 
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centres Meilleur départ, oeuvrent aux quatre coins des Comtés unis de l’Est ontarien.  
« La province reconnaît que ça fonctionne bien. On a quand même une formule gagnante», a 

affirmé Anne Comtois-Lalonde, coordonnatrice des services sociaux aux Comtés unis de Prescott et 
Russell (CUPR).  

Cette dernière précise que les CPE, très prisés dans la région depuis leur création en 2003, ne sont 
pas des garderies en soi, mais plutôt des lieux interactifs où les parents participent tout autant au 
développement de leur progéniture.  

«Ça facilite notamment la rentrée à l’école ou à dépister un enfant autiste», mentionne à titre 
d’exemple Mme Comtois-Lalonde.  

La ministre stipule que le cadre pour l’instauration des centres Meilleur départ devrait être complété 
ce printemps. Leur mise sur pied suivra.  

Pendant ce temps, dans l’Est ontarien, la tâche revient au gouvernement régional des CUPR de 
coordonner les différents services offerts aux enfants. Une pratique peu commune en province. «Le but 
ultime [du programme Meilleur départ] est de réduire le dédoublement de services », soutient M. 
Comtois-Lalonde.  
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Les bacs verts font fureur dans les 
écoles d’Ottawa  

8 mars 2011 Le Droit PIERRE DUFAULT 

FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  

Le programme de collecte des déchets organiques fait fureur dans les écoles d’Ottawa. En 60 jours, 
les bacs verts ont fait l eur apparition « of f i cielle » dans près de 60 écoles de la capitale.  

« Officielle » , parce que des écoles avaient déjà commencé à composter avant même d’obtenir leur 
bac vert de la Ville d’Ottawa. C’est notamment le cas de l’école élémentaire publique de L’Odyssée, 
dans le secteur Orléans.  

« Dès les débuts du programme de collecte résidentielle, nous avons acheté un bac et nous sommes 
entendus avec un voisin de l’école pour que notre bac soit ramassé devant chez lui, avec le sien », 
explique l’enseignante Marie-France Joyal, qui est responsable des initiatives écologiques à L’Odyssée.  

Lorsque la Ville d’Ottawa a annoncé qu’elle souhaitait élargir son programme de bacs verts aux 
écoles, en janvier, L’Odyssée s’est immédiatement procuré d’autres bacs. Elle en utilise trois à l’heure 
actuelle et n’attend plus que la construction d’un enclos extérieur pour en déployer sept autres.  

À la collation du matin et à l’heure du dîner, les 288 élèves qui fréquentent l’école francophone 
d’Orléans sont appelés à jeter leurs déchets compostables dans le petit bac de leur classe. En après-
midi, deux élèves de 6e année vont chercher les trois gros bacs à l’extérieur, les amènent à l’intérieur, 
et un élève de chaque classe y transvide les déchets du petit bac de son groupe.  

« Le fait d’avoir le programme étendu à notre école nous permet d’avoir plus de bacs et de 
composter davantage. Nous pouvons maintenant composter le papier brun que nous utilisons pour nous 
sécher les mains, ce que nous ne pouvions pas faire auparavant par manque d’espace dans nos bacs », 
d’ajouter Mme Joyal.  

Comme pour les immeubles d’habitation à haute densité, qui font également l’objet d’un projet 
pilote, l’adhésion des écoles au programme de bac vert se fait sur une base volontaire.  
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La conseillère Maria McRae, qui préside le comité municipal de l’environnement, aimerait bien que 
toutes les 260 écoles élémentaires et secondaires d’Ottawa se mettent à l’heure du compostage d’ici la 
fin de l’année.  

« Nos jeunes sont les leaders de demain. Ce qu’ils apprennent à l’école, ils le mettront en pratique à 
la maison », affirmet-elle.  

L’élue du quartier Rivière dit vouloir rendre la collecte des bacs verts accessible au plus grand 
nombre possible de résidents, d’institutions et d’entreprises pour rentabiliser au plus vite le contrat de 
20 ans que la Ville d’Ottawa a signé, l’an dernier, avec l’usine de compostage d’Orgaworld. Des 
restaurants et une chaîne de magasins à grande surface seraient également dans la mire de Mme 
McRae.  
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La disqualification d’un élu de la 
FÉUO contestée  

8 mars 2011 Le Droit JONATHANJONATHANBLOUIN BLOUIN 

joblouin@joblouin@ledroit.ledroit.com com 

Une vingtaine de personnes ont assiégé les bureaux de la Fédération étudiante de l’Université 
d’Ottawa (FÉUO), hier, afin « de faire respecter la démocratie ».  

Le sit-in pacifique a néanmoins nécessité l’intervention de la police d’Ottawa, en fin de journée, pour 
disperser les étudiants.  

Au coeur de la manifestation : la disqualification de Tristan Dénommée, après son élection à 
l’exécutif de la FÉUO, à la mifévrier.  

M. Dénommée briguait la viceprésidence aux finances, l’un des six postes à l’exécutif. À chaque 
année, un président et cinq vice-présidents sont élus pour un mandat d’un an. Après avoir remporté le 
scrutin par plus de 100 voix contre la vice-présidente aux finances sortante, Sarah Jayne King, M. 
Dénommée a été disqualifié.  

Le comité des élections lui reproche d’avoir enfreint de nombreux règlements, dont la publication de 
mauvaises informations et l’affichage de pancartes électorales à des endroits non autorisés. Des 
allégations que le principal intéressé rejette du revers de la main.  

Quelques jours après avoir appris la nouvelle, M. Dénommée a porté sa cause en appel devant le 
conseil d’administration de la FÉUO, qui regroupe plus d’une vingtaine d’étudiants de différentes 
facultés. Après des échanges houleux et un vote serré, dimanche soir, sa disqualification a été 
maintenue. Le c.a. a choisi de reconduire Mme King, seule autre candidate en lice pour la vice-
présidence aux finances.  

M. Dénommée n’entend pas en rester là. Il songe à poursuivre la FÉUO. « On m’a dit que je mentais 
et que je trichais, mais ils n’ont pas de preuves. Je suis en pourparlers avec un avocat », a indiqué 
l’étudiant de 24 ans.  

LeDroit a pu parler avec un des étudiants qui s’étaient barricadés dans les locaux de la FÉUO, hier 
après-midi. « On veut que la démocratie et que les règles électorales soient appliquées. On ne veut pas 
qu’un petit nombre de décideurs autour d’une table décident du sort de 40 000 étudiants », a justifié 
Olivier Charbonneau.  

La FÉUO divisée  
Autant M. Dénommée que M. Charbonneau estiment que la FÉUO est sous le contrôle d’un petit 

groupe de personnes élues.  
« Je suis à l’Université d’Ottawa depuis quatre ans. […] Il y a du cynisme envers la politique 

étudiante. C’est pour ça qu’il y a eu ce laxisme-là et que cette gang-là a réussi à rentrer », ajoute M. 
Charbonneau.  

L’an dernier, le budget de la FÉUO s’est élevé à 12 millions $. De ce montant, près de 5 millions $ 
proviennent de cotisations étudiantes. M. Dénommée a indiqué avoir posé sa candidature pour enrayer 
certains gaspillages.  

D’ailleurs, la moitié de l’exécutif de la FÉUO, dont le président Tyler Steeves, ont effectué une sortie 
publique contre le sort qui a été réservé à Tristan Dénommée.  

Les autres membres de l’exécutif se défendent de faire partie d’une clique, qui regrouperait une 
majorité d’étudiants du c.a..  
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LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 
VEULENT RAMENER LES 
JEUNES EN RÉGION  

8 mars 2011 Le Droit 

Les étudiants du Québec ont uni leur voix à celle du Bloc québécois pour appuyer un projet de loi 
visant à encourager les jeunes à retrouver les régions une fois leurs études terminées. Le projet de loi 
du Bloc, adopté aux Communes en mai dernier, propose d’accorder un crédit d’impôt à tout nouveau 
diplômé qui s’installe en région. Une mesure qui contrerait l’exode des jeunes, plaide le président de la 
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Léo Bureau-Blouin, hier. L’opposition et la FECQ 
dénoncent que le projet de loi C-288 soit retenu au Sénat. Selon le bloquiste Robert Bouchard, les 
conservateurs se contenteraient de maintenir le projet de loi en vie, sans l’adopter.  

La Presse Canadienne  
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In praise of full-day kindergarten  
Article rank 8 Mar 2011 Ottawa Citizen 

As a kindergarten teacher teaching full-day kindergarten with the Ottawa Carleton District School 
Board, I was pleased to read that the Liberal government has announced plans to expand this program 
to 43 additional schools in Ottawa by 2012. I am concerned, though, about Conservative leader, Tim 
Hudak’s, statement that he would freeze this program if elected. Most children entering Kindergarten 
have two working parents and require full-day care outside the home. The opportunity to spend this 
day in an educational setting without transitioning halfway through the day to another facility is, as I 
have witnessed, extremely beneficial. Having taught kindergarten for many years in Ottawa, above the 
Arctic Circle, and in an isolated First Nations community, I find that the full-day program gives the 
children the time and opportunity to do all the play-based learning activities that they could never do 
before. The presence of an early childhood educator in the classroom is an added bonus.  

My students arrive off the bus every morning and press their noses to the classroom window to 
check out the day’s agenda on the board, eager to see what is new. I am gratified to see how quickly 
they are embracing new concepts and developing the social skills and independence required for 
academic success. Please, Mr. Hudak, take the time to visit a full-day classroom, talk to the students, 
the parents and the teachers. I am convinced that you will agree that this is a good program, and well 
worth the money invested in it.  

BARBARA WEAVER,  
Ottawa  
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‘Booty’ booted from revised Catholic 
Bible  

Article rank 8 Mar 2011 Ottawa Citizen BY CATHY LYNN GROSSMAN MCCLATCHY-TRIBUNE 
NEWS 

New version more accurate: U.S. bishops 

Catholic bishops have kicked the “booty” out of the Bible.  
The U.S. Conference of Catholic Bishops has ordered a new translation of the Bible, one it says is 

more accurate, more accessible and more poetic.  
Now “booty,” a word that sets off snickers in Sunday school, will be replaced by the “spoils” of war 

when the newest edition of the New American Bible, the English-language Catholic Bible, comes out on 
Ash Wednesday.  

“We needed a new translation because English is a living language,” says retired auxiliary bishop of 
Milwaukee Richard Sklba, one of the bishops on the review and editing team.  

Fifty scholars and translators, linguistics experts, theologians and five bishops spent 17 years on the 
project. They were immersed in original manuscripts, the Dead Sea Scrolls and archeology findings 
unearthed since research behind the current text, published in 1970.  

While Catholics may read from any of two dozen English translations, the New American Bible is the 
one owned and supported by U.S. bishops for prayer and study. It will not be used for Mass, which 
would require Vatican approval — a process that could take decades.  

Some of the changes: The word “holocaust” — which now signifies Second World War genocide — 
has been replaced by “burnt offering.”  

The 1970s version of the 23rd Psalm — “even when I walk through a dark valley ...” — becomes a 
“walk through the valley of the shadow of death.”  

Proverbs 31:10, the ode to “The Ideal Wife,” is now a “Poem on the Woman of Worth.”  
“Women will like this; being measured by their own accomplishments, not in terms of a husband’s 

perspective,” says Mary Elizabeth Sperry of the Bishops Conference.  
But one change may set off alarms with traditionalists, in a passage many Christians believe 

foreshadows the coming of Christ and his birth to a virgin.  
The 1970 version of Isaiah 7:14 says “ ... the virgin shall be with child, and bear a son, and shall 

name him Immanuel.”  
The 2011 text refers to “the young woman” instead. It elaborates that the original Hebrew word, 

“almah,” may, or may not, signify a virgin.  
Sklba expects no change in Catholic teaching.  
And Sperry predicts “some people will be gravely distressed and others will be absolutely ecstatic 

and some will just say, ‘I liked it the old way.’ ”  
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