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Un homme nu armé d’un tournevis
arrêté à La Cité Collégiale
Un homme complètement nu en possession d’un tournevis a été arrêté à l’extérieur de La Cité
collégiale, à Ottawa, mercredi en début d’après-midi.
Le constable Henri Lanctôt indique que la police d’Ottawa a procédé à l’arrestation de l’individu de
32 ans vers 13 h30, selon la Loi sur la santé mentale.
« Les policiers sont arrivés dans les minutes qui ont suivi l’appel des témoins. L’homme a été
transporté à l’hôpital et personne n’a été blessé », a affirmé le constable Lanctôt.
Les thèses d’une blague ou d’une épreuve d’initiation de début d’année scolaire ont été écartées.
Par mesure de sécurité, la Cité a procédé à un lockdown lorsque l’individu a été aperçu.
Le personnel, les enseignants et les étudiants se sont donc réfugiés dans les locaux, et l’accès
intérieur et extérieur a été verrouillé.
Le tout a duré une quinzaine de minutes, selon Mona Fortier, de La Cité collégiale.
L’incident n’avait rien à voir avec le conflit de travail impliquant le personnel de soutien,
présentement en grève.

LeDroit
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Une marche pour souligner le Jour
des Franco-ontariens
Le Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO), en compagnie d’autres partenaires du
milieu culturel, tiendra pour la première fois une grande marche afin de souligner le deuxième Jour des
FrancoOntariens, le dimanche 25 septembre.

Photo : Archives

La marche organisée par le MIFO est ouverte aux petits et aux grands, et ce, gratuitement.
L’événement, qui se déroulera à Orléans, sera pigmentée par des prestations d’artistes. Le Centre
Séraphin-Marion d’Orléans, le Théâtre du village d’Orléans, la Société francoontarienne du patrimoine et
de l’histoire d’Orléans et le Cercle des conteurs de l’Est ontarien ont déjà confirmé leur présence.
«Ce n’est pas une marche comme on l’entend d’habitude, pour une cause et tout ça, explique
Mélanie Gatt, agente d’information et de marketing au MIFO. C’est une marche culturelle, artistique et
patrimoniale qui donne envie de faire découvrir toutes les richesses de la communauté francophone
orléanaise à la communauté et aux gens à l’extérieur de la communauté.»
Le départ se fera du Centre culturel d’Orléans, près du bureau du MIFO sur la rue Carrière, et la
marche amènera les gens dans plusieurs coins du quartier ottavien. Les citoyens peuvent s’attendre à
marcher environ quatre kilomètres, car plusieurs arrêts sont prévus pour des prestations. De retour au
point de départ, il y aura la levée officielle du drapeau.
Un repas conclura l’événement, qui est gratuit.
«C’est une occasion de partager ensemble», souligne Mme Gatt.
C’est en avril 2010 que les élus siégeant à Queen’s Park ont adopté La Loi sur le Jour des FrancoOntariens et des Franco-Ontariennes, qui proclame le 25 septembre Jour des FrancoOntariens.
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Cette journée a pour but de reconnaître la contribution de la communauté francophone de l’Ontario
à la vie culturelle, historique, sociale, économique et politique de la province. Les places sont limitées.
Réservez avant le 19 septembre au 613 830-6436, poste 218 ou par courriel mgatt@ mifo.net.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Les francophones plus présents que
jamais
Économie et marché du travail
Les francophones sont invités à réfléchir sur leur avenir au cours des prochains mois dans le cadre
des États généraux de la francophonie d’Ottawa, qui ont pour thème Je rêve Ottawa. Afin de dresser un
bilan de santé de la francophonie ottavienne et pour amorcer la réflexion, L’Express publiera au cours
des prochaines semaines six reportages sur autant de thèmes qui sont incontournables. Cette semaine,
L’Express se concentre sur l’économie et le marché de l’emploi. Fini le temps où les francophones
étaient moins éduqués et gagnaient moins que les anglophones. L’ère de la main-d’oeuvre bon marché
semble révolue. Alors que le XXIe siècle en est encore à ses balbutiements, l’économie et la
communauté d’affaires francophone ne se sont jamais aussi bien portées à Ottawa.
Les chiffres tirés du dernier recensement de Statistique Canada, publiés en 2006, dénotent que les
francophones ne sont plus des citoyens de deuxième classe.
Désormais, ceux qui ont comme langue maternelle le français ont un taux de chômage légèrement
inférieur à la population angloottavienne, avec 5,5%, soit 0,4% de moins que la communauté
anglophone.
De plus, les francophones gagnent un salaire médian (36 697$) et moyen (44 211$) plus élevé que
les anglophones, qui perçoivent un salaire médian de 32 806$ et moyen de 44 039$.
«La communauté d’affaires se porte bien, constate Joanne Lefebvre, présidente du Regroupement
des gens d’affaires de la capitale nationale. Dans l’ensemble, est-ce qu’on a été frappé par ce qui s’est
passé au niveau de l’économie nord-américaine ? Indirectement, on est frappé par tout ça, mais dans la
région de la capitale nationale, je pense que les entreprises et la communauté d’affaires se portent
plutôt bien. On est quand même à l’abri de certains impacts.»
«Les francophones, en général, ont une bonne situation économique, perçoit Martine Plourde,
directrice régionale pour le Réseau de développement économique et d’employabilité
Besoin dans les métiers
La région, bien servie par la présence de quatre universités et ses nombreux collèges, compte un
grand nombre de finissants chaque année. L’an dernier, les cinq programmes francophones de
l’Université d’Ottawa ayant livré le plus de finissants sont droit civil, gestion, formation à
l’enseignement, criminologie et psychologie.
Selon Statistique Canada, les francophones travaillent principalement dans l’administration publique
(20 310), les soins de santé et l’assistance sociale (7185), les services d’enseignement (6555), les
services professionnels, scientifiques et technologiques (5725) ainsi que le commerce au détail (5665),
ce qui semble correspondre aux principaux programmes de l’Université d’Ottawa.
Selon Mme Lefebvre, le manque de maind’oeuvre se situe surtout au niveau des métiers. «On a un
bon bassin de finissants dans la région, constate la présidente du RGA. À un moment donné, on voyait
au niveau des métiers une préoccupation, que l’on voit toujours. La Cité collégiale a quand même
ouvert le Centre des métiers Minto, donc on est en train d’y voir.»
Par ailleurs, trouver de la main-d’oeuvre qualifiée et bilingue est le grand défi de la communauté
d’affaires, tant du côté anglophone que francophone, notent les deux spécialistes rencontrés par
L’Express.
«Le taux de chômage n’est pas très élevé, dit Mme Plourde. On peut presque dire qu’on est dans
une situation de plein emploi. Pour les entreprises voulant prendre de la croissance, le défi est d’avoir la
main-d’oeuvre pour répondre à la croissance.» (RDÉE). Il n’y a pas un écart important au niveau de la
participation au marché du travail. On a un revenu médian un petit peu supérieur à la population totale
d’Ottawa.»
De plus, même si les chiffres donnés par Statistique Canada dénotent qu’un plus grand nombre de
francophones n’ont pas de diplômes d’études secondaires (18% contre 14% chez les anglophones), la
nouvelle génération obtient de meilleurs résultats à ce chapitre que l’ensemble de la population depuis
quelques années.
Ce défi sera d’ailleurs discuté lors des États généraux. Plusieurs meneurs de la vie économique
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seront invités à en parler.
La langue et le sexe
Selon Mme Plourde et Mme Lefebvre, la langue ne représente pas un défi pour les entrepreneurs
francophones. La présidente du RGA croit d’ailleurs que les francophones sont avantagés à ce chapitre
puisque le niveau de bilinguisme penche en leur faveur.
Par contre, Mme Lefebvre voit dans les États généraux une occasion en or de parler de la situation
économique des femmes. Elles sont moins bien rémunérées que les hommes et des solutions doivent
être trouvées à ce sujet.
«C’est l’un des thèmes de l’heure qu’on lit encore aujourd’hui», constate Mme Lefebvre. Cette
semaine, les États généraux vous posent la question suivante : Faire des affaires en français à Ottawa,
une valeur ajoutée ? Réagissez sur le site Internet de l’organisation, au www.jereveottawa. ca, ou sur
leur page Facebook.
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Campagne contre l’intimidation à
l’école
La police de Gatineau et les commissions scolaires de la région lancent une campagne de
sensibilisation contre l’intimidation à l’école.
La violence verbale, physique et virtuelle se révèle en très jeune âge, affirment les spécialistes. Elle
toucherait de 12 % à 15 % des jeunes, incluant les intimidateurs, dans une proportion de 3 à 6 %.
Si les intervenants des milieux scolaire et policier s’adressent d’abord aux enfants des cinquième et
sixième années, la prévention chez les élèves des première et deuxième années du secondaire demeure
primordiale. « Ils passent du rang des plus vieux à celui des plus jeunes, explique l’agent Marc Olivier.
Certains peuvent se livrer à des actes d’intimidation pour ‘prendre leur place'. »
Les actes d’intimidations peuvent être rapportés en toute confidentialité sur le site taxage. ca, créé
par la police de Gatineau en 2004.
« Une rencontre avec l’intimidateur fait habituellement cesser ses actes, parce qu’il en comprend les
répercussions. Dans certains cas, s’il y a récidive, une enquête et des accusations au criminel peuvent
en découler », explique l’agent Olivier.
« Les victimes sont souvent des jeunes isolés, explique Johanne Therrien, psycho-éducatrice à la
Polyvalente Le Carrefour. Mais de dire que seule la victime est prise en charge, ce n’est pas le cas. »
Les intimidateurs repentis existent, remarquent les policiers-éducateurs.
Nouvelles technologies
« Il arrive qu’un jeune s’exprime spontanément lors de nos présentations en classe, et qu’il parle de
ce qu’il vit à l’instant même, comme victime », affirme le sergent Jean-Paul LeMay. « Ce qui fait le plus
peur aux jeunes, c’est de passer pour un stool. »
Les façons d’intimider ont changé avec l’arrivée des nouvelles technologies. Menaces et fausses
rumeurs sur Facebook et messages textes harassants sur le téléphone cellulaire font partie des moyens
utilisés par les jeunes pour réduire l’autre à ses yeux et à ceux des autres. L’intimidation dépasse alors
la cour d’école, et peut aller jusqu’à enlever le goût de retourner en classe, en cette période de rentrée
scolaire, remarquent les intervenants.
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Un premier débat provincial en
français
Porfali@ledroit.com porfali@ledroit.com
Les Franco-Ontariens auront, eux aussi, leur débat télévisé. Pour une première fois, des
représentants des trois principales formations politiques ontariennes participeront à un débat tenu
exclusivement en français, à la télévision, en heures de grandes écoutes.
Selon ce qu’a appris LeDroit, ce premier débat télévisé en français, diffusé en direct de Toronto sur
les ondes de TFO, se fera cependant en l’absence des chefs des trois formations politiques. Tant le chef
progressiste-conservateur Tim Hudak que la néo-démocrate Andrea Horwath sont incapables de
débattre dans la langue de Molière. Et Dalton McGuinty n’a pas souhaité participer à un débat qui se
ferait en l’absence de ses deux rivaux, indique-t-on chez les libéraux.
C’est donc l’actuelle députée d’Ottawa-Vanier et ministre déléguée aux Affaires francophones,
Madeleine Meilleur, le candidat du parti PC dans Ottawa-Sud, Jason MacDonald, et l’élu néodémocrates
de Timmins-Baie James, Gilles Bisson, qui iront au front pour convaincre les électeurs de voter pour
leur parti.
Le télédiffuseur public ontarien et les partis ne se sont pas encore entendus sur la date exacte du
débat, mais l’émission spéciale de 90 minutes aura lieu au cours des deux dernières semaines de
septembre. Les radios communautaires de langue française de la province pourraient elles aussi
retransmettre en direct le débat. Ces détails seront précisés lors d’une annonce qui doit survenir au
cours des prochains jours.
De longs efforts
L’équipe de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, qui travaillait en coulisse depuis des mois
pour la tenue d’un tel échange télévisé, se dit fière d’être parvenue à ses fins. « Plusieurs détails
restent encore à préciser. Cela dit, il s’agira d’une première en Ontario. Les francophones n’auront pas
à se tourner vers le débat anglais pour s’informer », indique le président de l’organisme, Denis
Vaillancourt.
« Qu’on soit parvenu à convaincre les trois partis de la pertinence de la tenue d’un débat en français
[…], ce n’est pas rien, ajoute M. Vaillancourt. Ce n’est pas la première fois que des efforts en ce sens
sont menés, mais c’est la première fois que cela aboutit sur un débat provincial. »
Le public ontarien sera mis à contribution, puisque les questions posées aux porte-parole des trois
formations seront soumises par Internet. La question de la présence francophone en Ontario sera
abordée, mais le débat portera sur l’ensemble des enjeux ontariens, notamment la santé, l’éducation et
l’économie.
La députée d’Ottawa-Vanier, Madeleine Meilleur, ne cache pas son impatience d’échanger avec ses
adversaires. « C’est intéressant la tenue d’un débat en français. Trop souvent par le passé, nos
adversaires ont refusé d’y participer, alors que nous, on était prêt à le faire », a-t-elle déclaré.
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Programme austère proposé par les
libéraux
Les libéraux ont dévoilé leur plateforme électorale à Toronto le 5 août. Dans un document intitulé
Avancer. Ensemble., ils proposent un programme évalué à 1,5 milliard $ et comportant 45 promesses,
ce qui est beaucoup plus chiche que celui qu’ils avaient présenté en 2007.
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Lors de la dernière élection, l’équipe de Dalton McGuinty s’était engagée à dépenser plus de 14
milliards $ en nouveaux investissements, un montant avoisinant ce que proposent les progressistesconservateurs cette année.

http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=157b46e4-c... 2011-09-08

Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 8 sept. 2011 - Programme austère pro... Page 3 sur 3

En éducation, les libéraux promettent de poursuivre le programme de maternelle ainsi que de
jardins d’enfants à temps plein, de créer de nouvelles bourses d’études pour les universitaires
provenant de la classe pauvre ou moyenne et de créer 60 000 nouvelles places dans les institutions
postsecondaires tout en érigeant trois nouveaux campus satellites.
Le Parti libéral souhaite également poursuivre sa lancée en création d’emploi en ajoutant 50 000
nouveaux postes dans le secteur de l’énergie verte.
Au niveau de la santé et du troisième âge, les rouges souhaitent instaurer un nouveau crédit
d’impôt pour les personnes âgées et réintroduire les visites à domicile pour les aînés et les gens
vulnérables.
Dans sa plateforme qui fait grandement l’éloge du gouvernement McGuinty et qui regroupe
plusieurs mesures déjà annoncées, les libéraux courtisent les électeurs de Toronto, où les
conservateurs ont récemment fait des percées au niveau fédéral et municipal. Les libéraux offrent le
prolongement des heures de service du train de banlieue de la capitale provinciale.
«Il faut quand même se rendre compte qu’on a été un gouvernement très responsable
financièrement, dit la députée sortante d’Ottawa-Vanier, Madeleine Meilleur. On a balancé la plupart de
nos budgets depuis notre arrivée au pouvoir. Depuis 2008, ç’a été difficile à cause de la récession.»
Pas de hausse d’impôt
Pour une troisième fois consécutive, le Parti libéral promet aux Ontariens de ne pas y aller de
hausse des impôts.
Mme Meilleur est confiante que son équipe pourra respecter sa promesse puisque la croissance
prévue de l’économie permettra d’éviter de taxer davantage les Ontariens, ajoutant que la plateforme
rouge est la seule à avoir été validée par un économiste indépendant, soit Warren Jestin de la Banque
Scotia. De plus, les libéraux maintiennent le cap d’équilibrer le budget pour 2017-2018.
«On a fait évaluer notre plateforme par des économistes professionnels qui nous disent que la
plateforme va coûter 1,5 milliard $, dit Mme Meilleur. Si la vague continue dans la création d’emplois,
ça va se payer par l’augmentation du nombre de travailleurs en Ontario.»
Cette promesse n’est pas prise au sérieux par la députée sortante du PPC dans NepeanCarleton,
Lisa MacLeod. «Dalton McGuinty aura à hausser les impôts, croit-elle. Dalton McGuinty a auparavant
fait cette promesse deux fois et il l’a brisée.»
Fuites embarrassantes
Le Parti progressiste-conservateur fait ses choux gras avec les fuites du Parti libéral ayant révélé
certains points du programme rouge la veille du lancement de la plateforme. De plus, dans un
enregistrement dont La Presse canadienne a obtenu copie, Alicia Johnston, une stratège libérale, admet
que «le trou de 14 milliards $ (de la plateforme conservatrice) est juste notre excuse pour dire qu’il
(Hudak) portera une attention particulière aux soins de santé et à l’éducation parce que c’est le
message principal que nous voulons porter.»
«Ça me dit qu’un nombre important de libéraux ne sont pas à l’aise avec la plateforme», croit Mme
MacLeod.

«Moi, ce qui est important est ce qui est dans la plateforme, répond Mme Meilleur. Je fais ma
campagne, je frappe aux portes, j’invite les gens à me poser des questions et à m’appuyer.»
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Le programme libéral en matière d'éducation annonce de bonnes nouvelles pour les
élèves
TORONTO, le 7 sept. 2011 /CNW/ - « L'annonce du gouvernement libéral concernant la mise sur pied de programmes
d'été à participation volontaire pour aider les plus jeunes élèves de l'Ontario à améliorer leurs compétences
linguistiques et leurs habiletés en mathématiques est réjouissante, a déclaré Francine LeBlanc-Lebel, nouvelle
présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (FEO). Ce programme, combiné à
l'engagement constant envers l'apprentissage précoce toute la journée, est un investissement important et précieux
pour les enfants de l'Ontario et le système d'éducation de la province.
« La FEO a été ravie de voir d'autres engagements envers l'éducation dans le programme récemment diffusé par le
gouvernement libéral, et plus particulièrement l'accent mis sur la réduction de l'obésité juvénile, les programmes
d'activités parascolaires pour les enfants de six à 12 ans et l'adoption d'un programme de collations santé, a ajouté
Mme LeBlanc-Lebel. Il s'agit de moyens pratiques et concrets d'améliorer la santé globale et le bien-être entier des
enfants, et d'instituer de bonnes habitudes tôt dans la vie.
« Le programme du gouvernement libéral comprend l'élargissement de la portée, qui va au-delà de la littératie et de la
numératie pour englober une approche plus large davantage axée sur les sciences, la créativité, l'apprentissage
collaboratif et la résolution de problèmes. Ce programme présente le potentiel d'amener des changements très positifs
et, en tant qu'enseignantes et enseignants, nous nous réjouissons de cette possibilité de travailler avec le
gouvernement libéral à la définition de ces objectifs. »
La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est le porte-parole de la profession enseignante en
Ontario et de ses 160 000 membres, qui sont des enseignantes et des enseignants à plein temps, à temps partiel et
occasionnelles et occasionnels œuvrant dans toutes les écoles élémentaires, secondaires, publiques, catholiques et
francophones de la province financées par les fonds publics.
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La bataille est entamée en Ontario
François Pierre Dufault
Le Droit
S'ils ne sont pas déjà sur les routes,
les chefs des trois principaux partis
politiques en Ontario ne devraient
pas tarder à mettre leur caravane en
branle, mercredi matin.
La campagne qui les mènera aux
élections provinciales du 6 octobre
commence officiellement mercredi
et, si les derniers sondages disent
vrai, rien n'est gagné d'avance à
Queen's Park.
Au cours de l'été, les troupes de
Dalton McGuinty ont repris quelques
forces et se situeraient
présentement à 30 % dans les
Au cours de l?été, les troupes du premier ministre Dalton McGuinty ont repris
intentions de vote. L'opposition
quelques forces et se situeraient présentement à 30 % dans les intentions de
progressiste-conservatrice de Tim
vote.
Hudak a vu ses appuis fondre de 41
Archives, LeDroit
% à 35 %, tandis que les néodémocrates d'Andrea Horwath
surfent à 26 %, une popularité avec
laquelle ils renouent pour la première fois depuis la déconfiture de Bob Rae en 1995.
Lundi, les libéraux ont été les derniers à dévoiler leur programme électoral. Ils jouent la carte de la continuité en
santé et en éducation, deux secteurs où ils ont investi massivement depuis leur arrivée au pouvoir en 2003.
Premier enjeu : la santé
Au cours des prochaines semaines, on risque d'entendre le clan McGuinty vanter souvent les mérites des
Réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS), ces 14 agences créées en 2005 dans le but de
mieux coordonner les soins offerts.
De l'avis des libéraux, les RLISS ont joué un rôle essentiel dans la réduction des temps d'attente. Les
progressistes-conservateurs, eux, n'y voient qu'une bureaucratie coûteuse qui n'améliore en rien la qualité ni la
rapidité du système. Ils promettent d'y mettre la hache. Les néo-démocrates veulent, à tout le moins, en alléger la
structure.
Toujours en santé, tous les partis promettent d'investir dans les soins aux aînés. Les néo-démocrates vont plus
loin et offrent d'éponger la dette étudiante des jeunes médecins qui iront travailler dans des régions sousdesservies.
La carte de l'éducation
Le succès des libéraux dépendra beaucoup de leur capacité à centrer les débats sur leurs réalisations et
promesses en éducation.
Après avoir rénové 400 écoles et réduit le nombre d'élèves par classe, le gouvernement sortant promet de créer
des bourses qui réduiraient de 30 % les droits de scolarité des étudiants dont les parents ont un revenu annuel
inférieur à 160 000 $. Il s'engage aussi à créer 60 000 nouvelles places dans les universités. L'éducation est un
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terrain sur lequel M. Hudak ne s'est presque pas aventuré. Une annonce des néo-démocrates est attendue dans
les premières semaines de la campagne.
Taxes et familles
Les progressistes-conservateurs mèneront plutôt leur campagne sur le thème du « répit pour les familles », qu'ils
martèlent depuis le dévoilement de leur « Changebook » au début de l'été. Ils continueront à dépeindre M.
McGuinty comme le « taxman » qui a brisé sa promesse de ne pas augmenter les impôts, une première fois avec
un impôt-santé, puis une deuxième fois avec l'harmonisation des taxes de ventes, qui a notamment fait gonfler le
prix de l'électricité et de l'essence de 8 %.
Les troupes de M. Hudak - tout comme celles de Mme Horwath - promettent de retrancher la portion provinciale
de la TVH des factures d'électricité et de chauffage. Sans toucher à la TVH, M. McGuinty promet un allégement
de 10 % des tarifs d'électricité. Il promet aussi de créer 50 000 emplois dans le secteur de l'énergie propre. Les
progressistes-conservateurs et, curieusement, les néo-démocrates ont jusqu'ici peu annoncé pour
l'environnement.
À n'en point douter, les libéraux tenteront finalement de marquer des points sur la volte-face de M. Hudak quant
au rapatriement de responsabilités pelletées dans la cour des municipalités sous Mike Harris. Les libéraux ont
accepté de rapatrier des responsabilités qui totaliseront 1,5 milliard $ par année en 2018, tandis que le clan
Hudak s'en tiendrait à ce qui a déjà été rapatrié, soit environ 1 milliard $ par année.
Sur la route, les libéraux ont l'avantage d'avoir le chef le plus expérimenté. M. McGuinty en est à sa quatrième
campagne en tant que leader. Il s'agit d'une première campagne pour M. Hudak et Mme Horwath, de même que
pour le chef du Parti vert, Mike Schreiner.
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En Ontario, l'Ordre des enseignants est très actif
Pascale Breton
La Presse
Chaque année, l'Ordre des
enseignants de l'Ontario reçoit un
millier de plaintes, provenant de ses
membres ou du public, contre des
enseignants au comportement jugé
répréhensible.
Les deux tiers des plaintes sont
traitées à l'échelon local, mais le
reste aboutit devant le comité
d'enquête qui a le mandat de
déterminer si la plainte est fondée
ou non.

Créé en 1997 à la suite d'états généraux sur l'éducation, l'Ordre des
enseignants fait aujourd'hui partie du paysage ontarien.
Photo: Archives The Globe and Mail

Créé en 1997 à la suite d'états
généraux sur l'éducation, l'Ordre des
enseignants fait aujourd'hui partie du
paysage ontarien. Mais, à l'époque,
il n'a pas fait que des heureux dans
la profession.

En revanche, tous les partis
politiques s'étaient rangés derrière le gouvernement de Mike Harris pour appuyer la création de cet organisme.
Aujourd'hui, l'Ordre des enseignants de l'Ontario compte près de 240 000 membres.
«Tous les professionnels ont un ordre. Je pense que c'était dans la suite des choses que les enseignants aient le
leur», explique Gabrielle Barkany, porte-parole de l'organisme. L'Ordre a pour mission de s'assurer que tous les
enseignants des écoles publiques sont dûment accrédités et compétents. «Notre rôle est de protéger l'éducation
dans l'intérêt du public», précise Mme Barkany.
Le comité de discipline traite les plaintes pour faute professionnelle ou incompétence. Généralement, le public
peut assister aux audiences.
Le comité d'aptitude professionnelle se penche pour sa part sur les allégations d'incapacité, notamment pour
cause de maladie.
«En 2010, 260 plaintes ont passé par tout le processus d'enquête», précise Mme Barkany. La majorité des
plaintes concernaient des abus d'ordre sexuel, physique ou verbal. De nombreuses plaintes dénonçaient aussi
une «conduite qui ne sied pas au statut de membre».
Après l'examen du bien-fondé des plaintes, le comité de discipline en a retenu 38 en 2010. Huit enseignants ont
vu leur permis d'enseigner révoqué, dont sept en raison d'inconduite sexuelle. Quatre enseignants ont été
suspendus et sept ont reçu une réprimande.
Le comité des aptitudes professionnelles, quant à lui, a retenu 10 plaintes. Deux enseignants ont vu leur permis
révoqué, et six se sont vu imposer des conditions ou des limitations dans l'exercice de leur profession. L'Ordre
peut par exemple obliger un enseignant à suivre une formation.
Les sanctions les plus sévères visent surtout des cas d'inconduite ou d'agression sexuelles, ajoute Mme Barkany.
«Notre mandat relève seulement de l'inconduite professionnelle et de l'incompétence.»

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201109/07/01-4432218-e...

2011-09-08

En Ontario, l'Ordre des enseignants est très actif | Pascale Breton | Éducation

Page 2 sur 2

Il faut dire qu'au fil des ans, plusieurs histoires d'inconduite sexuelle de la part d'un enseignant vis-à-vis d'un
élève ont été médiatisées en Ontario.
Mais l'Ordre des enseignants ne se contente pas de juger les plaintes du public. C'est à lui que revient aussi la
responsabilité de délivrer les permis d'enseigner, d'agréer les programmes de formation en enseignement et
d'offrir une formation professionnelle continue à ses membres.
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Évaluation des profs: une «expérience unique» qui
tourne au désastre
Gabriel Béland
La Presse
(Vancouver) En 1987, la ColombieBritannique a mis sur pied un ordre
professionnel pour encadrer le
travail de ses enseignants. Le but:
s'assurer de la compétence des
profs. Mais 25 ans plus tard, la
province dresse un constat d'échec.
Qu'est-ce qui a dérapé à l'ouest des
Rocheuses?
Robert Noyes n'aurait jamais dû être
enseignant. Pas parce qu'il ne
maîtrisait pas la grammaire ou
l'algèbre, mais parce qu'il est
pédophile.
À la fin des années 80, l'homme a
commis des attouchements sexuels
sur plus de 60 enfants dans une
petite banlieue de Vancouver. Sitôt démasqué et renvoyé d'une école, il retrouvait du travail dans une autre. Son
manège a duré des années, jusqu'à ce que la police s'en mêle.
À l'époque, l'histoire avait choqué la Colombie-Britannique. Comment un pédophile avait-il pu passer d'école en
école et agresser des dizaines d'enfants? Le gouvernement a donc décidé d'agir. Pour mieux encadrer la
profession, la province a adopté une loi créant un ordre professionnel pour les enseignants de la province: le BC
College of Teachers.
Les ordres professionnels sont courants dans plusieurs professions libérales, chez les médecins, les notaires, les
architectes, par exemple. Mais ils sont extrêmement rares chez les enseignants.
Le gouvernement espérait que, en créant un ordre fort, les enseignants pourraient mieux encadrer l'accès à la
profession. Désormais, promettait-on, il n'y aurait plus de Robert Noyes. On jurait aussi que les professeurs
seraient plus compétents grâce à un rigoureux mécanisme d'évaluation.
Vingt-cinq ans plus tard, quel constat fait-on du «modèle BC» ? L'aventure est un échec complet, selon un
rapport accablant commandé l'année dernière par le ministère de l'Éducation.
«À l'époque de sa création, le Collège des enseignants de la Colombie-Britannique pouvait, avec raison, être
perçu comme une expérience unique en Amérique du Nord, dit ce rapport. Mais, tout compte fait, le Collège n'est
plus efficace depuis plusieurs années et on peut s'inquiéter pour l'intérêt public si rien n'est fait.»
Le constat est brutal. Selon le rapport, le Collège est noyauté par le principal syndicat d'enseignants, la
Fédération des professeurs de la Colombie-Britannique (BCTF). Celui-ci chercherait avant tout à protéger ses
membres, même si cela dilue la mission du Collège, censé promouvoir un enseignement de qualité.
«Le rapport note que le Collège n'est pas efficace, qu'il protège plus les enseignants que le public et qu'il est
noyauté par le syndicat. C'est une description assez juste de la situation.» Celui qui lance cette phrase lapidaire
est bien placé pour parler. Avant d'être à la tête du BC College of Teachers, Kit Krieger était... président du
syndicat des enseignants.
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«C'est très difficile. Le syndicat nous perçoit comme une menace. Pendant 23 ans, il a mis des bâtons dans les
roues du Collège, lance-t-il. J'ai fait partie du problème (au syndicat) et, aujourd'hui, j'ai compris que j'avais tort.»
Le syndicat rejette ces accusations et assure «qu'il respecte l'autonomie» de l'Ordre. Il a toutefois admis
récemment avoir mal reçu la nouvelle de la création du Collège. Quelques jours après l'annonce, en 1987, le
journal syndical avait titré: «Le gouvernement attaque la BCTF». La création d'un ordre professionnel avait alors
été perçue comme une déclaration de guerre.
Aucun renvoi pour incompétence
La création du Collège a été doublée d'un ambitieux processus d'évaluation. Le travail de chacun des quelque 40
000 enseignants de la province devait désormais être passé sous la loupe chaque année.
Les directeurs d'école sont chargés d'évaluer leurs enseignants. Si l'évaluation est insatisfaisante, on la reprend.
Après trois échecs, le dossier est envoyé au Collège. Celui-ci doit trancher et décider des mesures à prendre, qui
peuvent aller jusqu'au retrait du permis d'enseigner.
Mais depuis la création du Collège, si on a souvent retiré un permis d'enseigner à cause d'une faute grave, on ne
l'a jamais fait pour cause d'incompétence, rappelle Kit Krieger. «Le public veut davantage qu'une profession qui
écarte les pédophiles, mais qui accepte les enseignants incompétents ou malhonnêtes!»
En 2008, par exemple, des enseignants soupçonnés d'avoir giflé un élève, consommé de l'alcool en classe ou
encore regardé de la pornographie juvénile sur un ordinateur de l'école s'en sont tirés avec une tape sur les
doigts. Selon le Vancouver Sun, même si la direction de l'école les a suspendus, le College of Teachers n'a pas
cru bon de les punir.
Lorsque le dossier d'un enseignant incompétent est déféré au Collège, les membres du conseil s'opposent en fait
toujours au retrait du permis d'enseigner. La majorité d'entre eux sont très proches du syndicat, ce qu'a dénoncé
le rapport du Ministère. Dans une tentative évidente de limiter l'influence du syndicat sur le Collège, le rapport a
recommandé de réduire de 20 à 15 le nombre de représentants au conseil et de limiter à 7 le nombre de
membres issus de la profession.
Kit Krieger voudrait aussi que le permis d'enseigner soit conditionnel à des mises à niveau régulières. «Nous
sommes l'une des deux seules professions dans la province où, lorsqu'on obtient un permis, on n'a plus rien à
faire pour le conserver, relève-t-il. Mon médecin a obtenu son diplôme en 1961. Je n'aimerais pas aller le voir si je
savais que ses connaissances sont les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque.»
Le rapport est désormais entre les mains du ministère de l'Éducation de la province, qui a promis d'agir et de
donner plus de pouvoir au Collège. «Notre rôle est de nous assurer que ceux qui ne sont pas compétents pour
enseigner n'enseignent plus, dit Kit Krieger. C'est aussi simple que ça. J'espère qu'on va y arriver.»
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Les négos sont au point mort à La
Cité
Porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com
La vie scolaire pourrait être perturbée pendant encore un certain temps à La Cité collégiale et dans
les 23 autres collèges de l’Ontario. Une semaine après le déclenchement de la grève, les discussions en
sont toujours au point mort entre les quelque 8 000 employés de soutien syndiqués des collèges et la
partie patronale.
Tout ou presque semblait se dérouler comme à l’habitude, hier, sur le campus de La Cité collégiale.
Pendant que l’association étudiante jouait de la musique à tue-tête au coeur de l’établissement, certains
étudiants dînaient, alors que d’autres tentaient d’étudier, distraits par le chahut.
Pourtant, au service du registraire, les choses vont au ralenti. Et la garderie, tout comme le centre
d’esthétique et le restaurant, demeure fermée. Aux abords du campus, des dizaines de manifestants
effectuent, depuis des jours, un barrage routier, ne laissant entrer les voitures des étudiants et des
autres employés qu’au compte-gouttes.
« On aimerait bien que cela se règle dès que possible, note Diane Dicaire, présidente de la section
locale 471 du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO). Nous sommes prêts
à retourner à la table de négociations dès maintenant, mais (la province) n’a fait aucune offre. »
Entre-temps, hier, la direction du Conseil des employeurs des collèges de l’Ontario a transmis un
communiqué, rappelant aux travailleurs de soutien qu’ils « ont le droit d’aller au travail s’ils le
souhaitent, malgré la grève ». Une tactique aussitôt condamnée par le SEFPO.

Rappelons que la dernière offre du Conseil des employeurs des collèges de l’Ontario prévoit des
augmentations de salaire totalisant 4,8 % sur trois ans. C’est trop peu, disent les grévistes, qui
souhaitent obtenir des gains de 2 à 3 % par an, en plus d’obtenir une sécurité d’emploi pour les
employés de soutien contractuels et à temps partiel.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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L’école Centrale vendue pour 1 $
Jlaflamme@jlaflamme@ledroit.ledroit.com com
La municipalité de NotreDame-de-la-Paix achètera l’école Centrale située sur son territoire.
Les élus de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV) ont décidé de vendre cet édifice au
coût symbolique de 1 $. Rappelons que cette école a fermé ses portes en 2010, après un long débat,
obligeant ainsi la vingtaine d’élèves à fréquenter d’autres établissements de la Petite-Nation.
Le maire de Notre-Dame-de-laPaix, Daniel Bock, considère ce bâtiment, doté de la fibre optique,
comme un atout majeur pour sa municipalité.
« Il est certain qu’on retrouvera toujours la bibliothèque au premier étage, explique-t-il. Des locaux
serviront également à quelques organismes communautaires, dont la maison de jeunes de SAJO et
différents clubs d’artisanat. Nous avons aussi analysé la possibilité d’y installer une garderie. »
M. Bock estime que les frais d’entretien se chiffreront entre 10 000 $ et 12 000 $ par année.
Les projets prévus au deuxième étage serviront à couvrir ces dépenses.
Cependant, rien n’est encore coulé dans le béton puisqu’avant de se départir de l’immeuble, la
CSCV doit obtenir une autorisation de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. « Lorsque nous
aurons la certitude de la transaction, nous lancerons des invitations à différents partenaires, indique le
maire Bock. Nous avons également en tête plusieurs projets, mais rien n’est concret pour l’instant.
Nous attendons d’être propriétaire avant de tout confirmer. » La CSCV a décidé de vendre ce bâtiment
afin d’économiser les coûts d’entretien.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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La foi peut contribuer à la paix,
plaide le dalaï-lama
MONTRÉAL — Au sein de toutes les religions – y compris le bouddhisme –, il existe des fidèles qui
portent en eux les germes de sentiments destructeurs, mais il faut se garder de condamner en bloc ces
religions, a soutenu le dalaï-lama hier, à quelques jours seulement du dixième anniversaire des
attentats du 11 septembre 2001.

IVANOH DEMERS, La Presse

Toute personne pourrait développer des sentiments destructeurs, estime le dalaï-lama. Et
c’est le rôle des religions que d’aider les gens à refréner ce type d’émotions, croit-il
Selon l ui, i l f aut de cesser de critiquer les religions en se basant sur les gestes destructeurs posés
par certains fidèles.
L’homme se prononçait dans l e cadre d’une conférence, tenue à Montréal, sur le rôle des religions
dans la promotion de la paix dans le monde d’aujourd’hui, un monde qui a été fortement marqué par
ces attentats.
« Si vous critiquez l’islam en raison des gestes posés par une poignée de musulmans, il vous faudra
aussi, en toute logique, dénoncer toutes les religions », a soutenu le chef spirituel du Tibet devant une
salle bondée.
« Créer ce genre d’impression négative à propos d’une religion en particulier est quelque chose qui
n’a aucun sens », a-til poursuivi.
Il s’est pointé du doigt, puis a désigné l’ensemble de la salle, en affirmant que toute personne
pourrait développer des sentiments destructeurs. Il a affirmé que c’était le rôle des religions que d’aider
les gens à refréner ce type d’émotions.
« C’est grâce à la conscience que nous pouvons tenter de minimiser ces sentiments destructeurs
pour plutôt essayer d’augmenter ceux qui sont constructifs » , a expliqué l e dalaï-lama, à qui la
citoyenneté canadienne avait été accordée en 2006.
La conférence d’une journée prévoyait également des tables rondes animées par d’éminents i
ntellectuels des religions – notamment le prix Nobel de la paix Shirin Ebadi, de même que Tariq
Ramadan et Deepak Chopra.
Des experts de dif f érentes confessions ont échangé sur ce que leur religion peut apporter à la paix.
M. Ramadan a quant à l ui pressé les leaders religieux de condamner les fidèles qui tuent au nom de
leur foi.
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« Si cette conférence a son propre sens, c’est aussi l’occasion de nous lever et de dire : ‘Non, nous
ne vous laisserons pas faire ça parce que vous représentez un danger pour nous tous’», a lancé le
renommé universitaire.
« D’un point de vue religieux, celui qui évite de parler de violence ne trouvera jamais la paix », a
ajouté l’homme de confession musulmane.
Turmel « touchée »
La chef intérimaire du NPD et députée d’Hull-Aylmer, Nycole Turmel, se trouvait parmi les
congressistes. C’est d’ailleurs à elle que revenait l’honneur de souhaiter la bienvenue au dalaï-l ama, un
engagement qu’avait pris Jack Layton au l endemain des élections du 2 mai dernier.
Mme Turmel s’est dite profondément touchée par les propos tenus par le chef spirituel tibétain.
« Il s’agit d’un type qui veut faire tomber les barrières, et pour qui, peu i mportent l es valeurs ou la
religion, il faut t ravailler ensemble af i n de contrer l’extrémisme religieux. À ce niveau-là, il rejoint très
certainement nos valeurs », a-telle souligné.
La Presse Canadienne avec Philippe Orfali, LeDroit
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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La police fouille un camp de fortune
proche de la scène crime
L’enquête sur le meurtre de Valérie Leblanc s’est transportée sur le site d’un campement de fortune
érigé dans le boisé bordant le collège anglophone Heritage et le Centre Asticou, à un peu plus d’un
kilomètre au sud du lieu du crime.

PATRICK WOODBURY, Ledroit

« Des gens dorment à cet endroit » situé à 1,5 km de l’endroit où a été retrouvé le corps de
Valérie Leblanc, affirme le porte-parole de la police de Gatineau, Pierre Lanthier.
La police de Gatineau suit cette nouvelle piste pour retracer un témoin important dans le meurtre de
la femme de 18 ans, survenu derrière le Cégep de l’Outaouais il y a deux semaines. Un kilomètre et
demi sépare cet endroit d’où la victime a été découverte, dans un sentier improvisé adjacent à un
autre, aménagé par la Commission de la capitale nationale (CCN), derrière le campus Gabrielle-Roy.
L’agent Pierre Lanthier a confirmé hier matin que les enquêteurs cherchaient à en savoir davantage
sur ce campement, de toute vraisemblance érigé pendant la saison estivale. Des chaises et quelques
toiles au milieu de débris s’y trouvent, mais personne ne semblait occuper l’endroit, hier.
Seule la police de Gatineau était présente, hier matin.
Ces nouvelles informations surviennent après la publication, la semaine dernière, de la description
d’un « témoin important » qui pourrait aider les policiers à éclaircir les circonstances du meurtre. «
Nous avons reçu beaucoup d’informations depuis la description du témoin important, affirme le porteparole de la police de Gatineau, Pierre Lanthier.
« Des gens dorment à cet endroit, la nuit, indique le porte-parole. À savoir si la personne (le témoin
important) dormait à cet endroit où si d’autres gens y dormaient lors du triste événement […] c’est ce
qu’on doit vérifier. On veut rencontrer les personnes qui ont élu domicile à cet endroit. »
Des recherches en forêt, à proximité de la nouvelle scène d’enquête, ont été organisées hier.
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La police ne pouvait indiquer s’il s’agissait d’un campement d’itinérants ou de jeunes désirant de se
retrouver entre eux, pendant l’été.
Ces terrains appartiennent à la CCN qui y interdit tout établissement, même temporaire.
La police de Gatineau rappelle que tout indice ou information provenant du public à propos de ce
campement ou du témoin recherché peuvent demeurer confidentielles. La ligne dédiée à cette affaire de
meurtre est le 819 243 2346, poste 6677.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=924f3af...

2011-09-08

Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 8 sept. 2011 - En souvenir de sa Loui... Page 1 sur 3

Classement de l'article
8 sept. 2011
karine.regimbald@transcontinental.ca

L'Express Ottawa

Karine Régimbald

En souvenir de sa Louise…
Parfois, une simple expérience peut confirmer que ce que l’on fait est pour une bonne cause. En
février dernier, c’est exactement ce qui est arrivé à Lionel Levert, lui qui a eu la chance de rencontrer
Jesuran, un enfant indien qu’il parraine depuis un peu plus d’un an par l’entremise de Christian
Children’s Funddu Canada.
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Cette opportunité de côtoyer cet enfant qu’il ne voit habituellement qu’en photos et qui lui envoie
quelques lettres par année lui a fait dire que son argent servait à quelque chose.
« C’était une expérience assez unique d’aller visiter le petit garçon, affirme-t-il d’entrée de jeu. Je
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pense que ça donne une grande satisfaction d’aider les gens plus démunis, la satisfaction de savoir
qu’ils auront une meilleure éducation, une meilleure vie. C’est comme si, tout à coup, les dons
prenaient forme, prenaient un visage.»
En voyage d’affaires dans le deuxième pays le plus populeux de la planète, le résident d’Orléans a
saisi sa chance d’aller à la rencontre de Jesuran, qui est âgé de six ans. «J’ai vu ces gens-là s’avancer
vers la voiture. Il était avec sa maman, se rappelle-t-il. Ça m’a ému parce que ça fait des années que je
parraine des enfants et ça reste toujours un concept assez éloigné et là, ça devenait quelque chose de
très concret pour moi.»
Ce contact humain a permis à Lionel Levert de rencontrer des gens remplis de générosité. «Quand
je suis arrivé, ils m’ont mis une espèce de collier et après, ils m’ont placé un collier de fleurs autour du
cou», explique-t-il en ajoutant les détails de ses quelques heures passées en compagnie de la famille
du petit garçon.
Pour lui, qui est avocat de formation, goûter à l’accueil des Indiens qui, malgré leur pauvreté,
savent recevoir leurs invités a aussi été enrichissant. «Je pense qu’il ne faut pas oublier les gens
nettement moins fortunés. Je n’ai jamais vécu quelque chose d’aussi prenant, complémente M. Levert.
C’était touchant de voir le petit bonhomme.»
«Même avec si peu, les enfants semblaient heureux, se souvient-il. J’ai vu des enfants jouer avec
des n’importe quoi. C’est toujours surprenant quand tu as un accès limité aux ressources. Tu te
débrouilles avec ce que tu as et tu trouves le moyen d’être heureux.»
En souvenir de sa Louise
Ce geste de solidarité que pose Lionel Levert à l’endroit de Jesuran, mais aussi qu’il fait en
parrainant du même coup une jeune paraguayenne nommée Antonela, se veut en quelque sorte un
prolongement de ce qu’il faisait du vivant de sa femme qui est décédée un an plus tôt.

«Ça fait un an que ma Louise est morte et on avait l’habitude de parrainer des enfants de différents
pays. C’était très cher à mon épouse. C’est important de continuer quelque chose qu’elle tenait
tellement à coeur», admet-il visiblement touché.
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School buses are allowed on public
streets
Re: Orléans homeowners in school bus showdown, Sept. 7. Protesters living on Farincourt Crescent
who plan on stopping school buses to complain to the drivers have no business engaging in this kind of
activity.
Driving a school bus is hard enough without having to deal with the kind of distraction these people
will be causing.
Furthermore, whether the homeowners of Farincourt Crescent have children or not is beside the
point. We, as a society, have a responsibility to get all children to school safely, and buying an
exemption from this responsibility should not be an option.
The Farincourt Crescent protesters seem to think that the school buses pose a danger to them.
Pat Carriere describes them as “big and loud and fast,” but school buses are as safe as any of the
other traffic driving down her street. Unless the residents of Farincourt Crescent are walking in the
middle of the road with their backs to traffic, they should be safe enough from school buses.
Transporting children to school is a logistical nightmare for all the school administrators, bus
companies and parents involved.
The least the rest of us can do, residents of Farincourt Crescent included, is tolerate school buses on
public streets.
KAREN GERMUNDSON,
Nepean
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JOANNE CHIANELLO

Why is postsecondary education so
costly?
Ontario’s expensive model serves students poorly, too
The handrail on the cantilevered staircase is in the midst of being installed and there are still plastic
tags on some of the plants growing out of the multi-storey living wall, but otherwise Algonquin College’s
new trades school looks worth every cent of the $79 million that went into it.
A striking building — right there on barren Woodroffe Avenue! — the officially named Algonquin
Centre for Construction Excellence collects together under its as-symetrial roof 24 programs that used
to be split between two faculties, four departments and five buildings.
For a post-secondary project that has been years in the making, it’s a very promising start during a
week of big promises for post-secondary education.
One of the main planks of the Ontario Liberal platform released Monday was a pledge to dole out
30-percent tuition grants to postsecondary students whose family income was below $160,000.
So next year, many students entering Algonquin’s trade programs could get a $730 break in their
fees, while their university counterparts could save $1,600.
That’s a good thing, considering Ontario has the highest undergraduate tuition rates in the country,
according to Statistics Canada.
But, while there’s lots of talk that education should, of course, be affordable for as many students
as possible, there’s no discussion so far about why it’s so expensive in the first place.

However, in 2009, the provincial agency HEIDCO – Higher Education Quality Council of Ontario –
funded a study on this very subject.
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