
Benjamin Vachet 

Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) a tenu, mardi 6 décembre, sa séance annuelle. Le conseiller scolaire de la région de Kingston, André Ouellette a 
été nommé à la présidence du Conseil. 

Sujets : Frontenac , Conseil des écoles catholiques du Centre-Est , Hastings , Région d'Ottawa , Région de Kingston  

Un nouveau président au CECCE

Publié le 8 Décembre 2011  

Conseiller scolaire de Hastings, Prince Edward, Frontenac, Lennox et Addington, il est le premier conseiller scolaire de l'extérieur de la région d'Ottawa à 
assumer la présidence du CECCE. 

« C'est un honneur de présider une table politique qui a à cœur, dans toutes ses décisions la réussite des quelque 20 100 élèves qui nous sont confiés », a 
déclaré André Ouellette, nouveau président du CECCE. 

« C'est un plaisir de faire partie de cette organisation qui cherche toujours à se dépasser. » 

Le natif de Sudbury habite la région de Kingston depuis 7 ans. Il siège au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est depuis 2004. 

Il succède à Diane Doré. L'ancienne présidente tire sa révérence de la présidence et poursuivra son travail de représentante du secteur de Rideau-Vanier, 
Somerset et Capitale. 

« Je remercie les membres de la table politique pour la confiance qu'elle m'a témoignée depuis 4 ans », a-t-elle dit. « Si nos enfants réussissent, c'est parce 
que nous avons toujours su nous unir autour des bonnes décisions : celles qui favorisent la réussite de chaque élève. » 

Par ailleurs, le conseiller scolaire de Beacon Hill-Cyrville, Rideau-Rockcliffe, Denis Poirier, a été nommé vice-président. Il remplace la vice-présidente 
sortante, Andrée Newell, qui a remis sa démission, effective au 21 décembre, pour des raisons professionnelles. 
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Les vieilles oeillères  
9 décembre 2011 Le Droit 

La nouvelle loi ontarienne sur l’intimidation ne crée pas de problèmes de fond pour les écoles 
catholiques, et ne devrait pas en poser pour les autres écoles chrétiennes, juives ou musulmanes qui 
ont un tantinet de respect pour les valeurs fondamentales d’une société démocratique et laïque.  

Les rares dirigeants religieux qui ont dénoncé le projet de loi ontarien, cette semaine, semblent 
constituer une frange plutôt intégriste et intolérante à laquelle ne se rallieront pas les Églises et les 
conseils confessionnels.  

Le problème de fond tient évidemment à l’attitude à adopter envers les élèves qui affichent une 
orientation autre qu’hétérosexuelle.  

Le projet du gouvernement ontarien exigerait à cet égard « que tous les conseils scolaires 
soutiennent les élèves qui souhaitent mener des activités qui font la promotion de l’équité entre les 
sexes, l’antiracisme, la compréhension et le respect des personnes ayant un handicap et des personnes 
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de toutes les orientations et identités sexuelles, y compris des groupes portant le nom d’alliance 
gai-hétéro ou un autre nom. »  

Les détracteurs du projet y voient une obligation, pour les enseignants, à renier leurs convictions 
religieuses (condamnation de l’homosexualité) et à endoctriner les enfants en matière d’orientation 
sexuelle. La possibilité de voir surgir dans leurs écoles des alliances « gaihétéro » constitue pour eux un 
affront aux valeurs familiales traditionnelles qu’ils défendent. Mais ils ont tort. La lutte contre 
l’intimidation exige un niveau de tolérance et d’équité qui exclut – du moins sur la place publique – les 
vieilles oeillères intégristes.  

Permettons-nous de citer la récente lettre pastorale des évêques catholiques du Canada.  
Le Catéchisme catholique, écrivent-ils, « affirme que les personnes ayant des tendances 

homosexuelles doivent être accueillies avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard 
toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans 
leur vie. Nous exhortons tous ceux qui exercent un ministère dans l’église ou qui travaillent en 
pastorale des jeunes à veiller tout particulièrement à ne pas perpétuer en paroles ou en actions 
l’injustice, la haine ou la violence à l’encontre des personnes ayant des tendances homosexuelles – ce 
qui se produit malheureusement encore trop souvent parmi nous. »  

Avec un tel credo, les écoles catholiques de l’ontario peuvent appliquer le nouveau programme 
gouvernemental contre l’intimidation sans crainte de porter atteinte à leur foi.  

Il ne s’agit pas de promouvoir l’homosexualité, ce qui irait sans doute à l’encontre de 
l’enseignement actuel de l’église romaine, mais bien de faire la « promotion de l’équité » entre 
personnes ayant des orientations sexuelles différentes.  

On ne peut guère espérer rallier à une telle fraternité des gens qui vivraient volontiers au temps de 
l’inquisition ou qui agitent les fanions d’une charia militante.  

Vive Montfort !  
Dix ans plus tard, la victoire de l’hôpital Montfort contre le gouvernement conservateur de Mike 

Harris résonne toujours.  
C’était bien plus qu’une victoire judiciaire. Bien plus que la consécration constitutionnelle d’un centre 

hospitalier francophone à Ottawa. C’était, comme l’avait dit avec éloquence notre regretté collègue 
Michel Gratton, l’aboutissement de « la lutte d’un peuple ». De cette lutte incessante des Franco-
ontariens pour la reconnaissance de leur droit à l’existence et, par extension, du droit à l’existence 
collective de tous les francophones du pays.  

La lutte pour Montfort occupera pour toujours un chapitre important dans l’histoire du Canada 
français, ne serait-ce que pour prouver qu’à certains moments, ce Canada français qui inclut le Québec 
francophone existe toujours dans la vieille mémoire collective.  

Les Québécois de toutes tendances se sont ralliés à la cause de Montfort et ce genre d’unité ne 
s’était pas vu depuis l’époque du Règlement XVII.  

Longue vie à Montfort !  
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L’ARCHEVÊQUE DE GATINEAU 
EN MISSION EN HAÏTI  
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Le nouvel archevêque de Gatineau, Mgr Paul-andré Durocher, s’envolera la semaine prochaine pour 
Haïti afin de participer à une mission de solidarité. L’homme d’église, aussi viceprésident de la 
Conférence des évêques catholiques, sera notamment accompagné du président, Mgr Richard Smith. Ils 
auront l’occasion de constater de leurs propres yeux les progrès réalisés depuis le séisme de janvier 
2010. Rappelons qu’un tremblement de terre de magnitude 7 a frappé de plein fouet le petit pays, le 12 
janvier 2010, tuant 230 000 personnes et laissant sur son passage plus d’un million de sans-abri. Les 
catholiques canadiens ont contribué à amasser plus de 20 millions $ afin d’aider l’organisation 
catholique canadienne pour le développement et la paix (OCCDP) à répondre à cette catastrophe.  
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LA FCCF VEUT PLUS POUR LA 
CULTURE EN MILIEU 
MINORITAIRE  
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Les arts et la culture devraient faire partie intégrante de la stratégie du gouvernement fédéral pour 
les minorités linguistiques du pays, ont plaidé hier les dirigeants de la Fédération culturelle canadienne-
française (FCCF), devant le comité des communes des langues officielles. Marie-claude Doucet et Éric 
Dubeau estiment que les francophones de l’extérieur du Québec seraient mieux servis par des 
programmes axés sur le développement culturel à long terme, la création d’infrastructures artistiques, 
l’accès aux arts et sur l’appui aux artistes en milieu minoritaire. Les programmes actuels manquent de 
flexibilité et ne sont pas assez récurrents, selon eux.  

Ledroit  
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Derrière les enseignants à 100 %  
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Je suis en désaccord avec le correspondant Étienne Savard (« Le plus beau métier, plus 20 % », 
Ledroit, 22 novembre.) On y omet la correction les soirs et fins de semaine, les rencontres de parents, 
etc. Lors des journées pédagogiques, les enseignants sont en formation. Pour avoir la crème de la 
crème, il faut les payer en conséquence. De plus, en comparant avec les autres provinces, les 
enseignants québécois, sont sous-payés. Si ce métier semble formidable, pourquoi n’êtes-vous pas 
enseignant ?  

Sylvain La Salle, Gatineau  
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Enseignement insidieux  
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En avril 2010, Dalton Mcguinty a été forcé de retiré un curriculum d’éducation sexuelle radical et 
explicite, qui enseignait aux jeunes enfants l’homosexualité, la masturbation, la lubrification vaginale et 
les rapports sexuels anaux. Plusieurs parents s’y étaient objectés. Il est de retour avec un curriculum 
semblable à travers la stratégie d’éducation équitable et inclusive (EIE Strategy). C’est une politique 
nocive, nuisible et insidieuse. Elle menace le droit des parents de diriger les valeurs morales de leurs 
propres enfants en implantant les valeurs de l’idéologie gouvernementale de la révolution sexuelle. Elle 
met en danger la Charte des droits et libertés en enseignant des valeurs qui violent la morale et/ou les 
croyances religieuses. Elle sera offensive envers ceux qui adhèrent aux croyances traditionnelles en ce 
qui concerne l’homosexualité.  

Emmanuel Houle, Ottawa groupe, plans enregistrés, etc. Nous, nous avions un régime de retraite 
avec un contrat légal avec Papiers Fraser, maintenant Brookfield Asset Management, qui s’est 
débarrassé de ses obligations envers les retraités qui ont écopé une coupure de 35,4 % des rentes. Et 
le gouvernement préfère protéger les compagnies et les banques. Allons, est-ce normal que des milliers 
de Canadiens voient disparaître leur régime de retraite comme ça ? Rendez aux travailleurs ce qu’ils 
méritent.  

Bert Richard, St-joseph de Madawaska, N.-B.  
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Une fusillade fait deux morts à 
Virginia Tech  

9 décembre 2011 Le Droit RICHARDRICHARDHÉTU HÉTU 

La Presse Lacollaborationpresse spéciale 

collaboration spéciale  

Dès les premiers coups de feu, l’université a fait appel au nouveau système d’alerte mis en 
place à l’échelle du campus après la tuerie de 2007. Cette tragédie avait valu aux 
responsables de Virginia Tech des critiques pour la lenteur de leur réaction. 

NEW YORK – Le corps du tireur a été découvert dans un stationnement situé à moins de 200 mètres 
de l’immeuble où se trouve le bureau de Pierre Couture, sur le campus de Virginia Tech.  

Mais le professeur originaire de Rivière-du-loup n’ose pas comparer ce qu’il a vécu hier à la tuerie 
du 16 avril 2007, cette journée fatidique au cours de laquelle Cho Sung-hui, étudiant de l’université, a 
tué 32 camarades et professeurs avant de se donner la mort.  

« Il est certain que je me suis senti un peu plus en sécurité parce que les consignes ont été claires 
dès le début. Cela m’a rassuré », a déclaré Pierre Couture, joint en fin d’après-midi à son bureau, où il 
était barricadé depuis 13 h.  

« Ce n’est pas la même ampleur. On sait qu’il y a deux morts. C’est déjà trop », a ajouté 
l’enseignant en tourisme et en hospitalité.  

Deux morts, dont un policier du campus, qui a été abattu peu après midi lors d’un contrôle de 

Associated Press 
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routine. Le tueur, qui n’était pas dans la voiture stoppée, a aussitôt quitté la scène du crime, un 
stationnement.  

« Des témoins ont vu le tireur se diriger à pied vers un autre stationnement où un second corps a 
été retrouvé », a expliqué l’université dans un communiqué.  

Ce corps était celui du tireur, selon plusieurs médias américains, dont le Washington Post et 
l’associated Press. La police a cependant refusé de confirmer la chose lors d’une conférence de presse 
tenue en fin d’après-midi.  

« Aujourd’hui, la tragédie a frappé de nouveau Virginia Tech, a déclaré le président de l’université, 
Charles Steger. Nos coeurs sont de nouveau meurtris. »  

« On a été très rapidement informés et on nous a demandé de rester à l’intérieur », a raconté Pierre 
Couture, qui dit avoir reçu plusieurs alertes au cours de la journée par téléphone, par courriel et par 
d’autres moyens de communication.  

Vers 16 h 30, l’alerte a été levée après plus de trois heures d’un blocage total du campus de 
Blacksburg, ville située dans le sud-ouest de la Virginie.  

« Les forces de l’ordre ont établi qu’il n’existait pas plus de menace concrète ni de nécessité de 
rester à l’abri. Reprenez vos activités normales », a-t-on pu lire sur le fil Twitter de l’université.  

Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 9 décembre 2011 - Une fusillade fait deux morts à Vir...

2011-12-09http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=848ab55...



Compressions de 8 milliards $ à 
Ottawa  

9 décembre 2011 Le Droit JOËL-JOËL-DENISDENISBELLAVANCE BELLAVANCE 

Lalapresse Presse 

À moins de trois mois du prochain budget, le gouvernement Harper affûte sa hache ; ce ne sera pas 
5 % de compressions, mais bien 10 % de réduction des dépenses que le ministre des Finances, Jim 
Flaherty, imposera à l’ensemble de l’appareil gouvernemental.  

Le ministre des Finances, Jim Flaherty, compte imposer à l’appareil gouvernemental une 
réduction des dépenses de l’ordre de 10 %. 

En tout, le gouvernement Harper tient à réaliser des économies de 8 milliards $ par année d’ici à 
trois ans, deux fois plus que ce que le ministre Flaherty avait laissé entendre dans sa mise à jour 
économique déposée il y a à peine un mois, a appris Lapresse.  

Dans cette mise à jour, le ministre Flaherty avait confirmé que le gouvernement Harper retardait 
d’un an, à l’exercice financier 2015-2016, l’élimination du déficit, qui frisera les 31 milliards de dollars 
cette année, en raison de la crise de la dette souveraine en Europe et de la faible reprise économique 
aux États-unis.  

Il avait indiqué qu’il comptait réduire les dépenses de 1 milliard de dollars en 2012-2013, de 2 
milliards en 2013-2014, de 4 milliards en 2014-2015 et de la même somme durant les deux exercices 
financiers suivants. Or, les compressions seront deux fois plus importantes.  

Durant la dernière campagne électorale et même dans le dernier budget déposé en juin, les 
conservateurs avaient pourtant promis d’éliminer le déficit au plus tard en 2014-2015.  

La Presse Canadienne 
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Ce report annoncé par le ministre Flaherty a provoqué une véritable levée de boucliers au sein du 
caucus conservateur, selon des informations obtenues par La Presse. Depuis lors, les députés 
multiplient les sorties aux réunions hebdomadaires pour réclamer des compressions plus draconiennes 
afin de rétablir leur crédibilité de bons gestionnaires des fonds des contribuables.  

Début de mandat  
Les députés conservateurs jugent que le gouvernement Harper doit frapper fort dès le début de son 

premier mandat majoritaire.  
« La décision de reporter d’un an l’élimination du déficit a été très mal reçue par le caucus. Nous 

avions promis de l’éliminer en 2014. Nous n’avons pas respecté notre promesse électorale. Il faut 
maintenant réduire beaucoup plus les dépenses. Nous n’avons pas le choix », a confirmé une source 
conservatrice digne de foi qui a requis l’anonymat.  

En juin dernier, le premier ministre Stephen Harper a donné le mandat à tous les ministres de 
préparer deux plans de réduction de dépenses de leur ministère. Le premier devait contenir des 
compressions de 5 % et le deuxième des réductions de 10 %. Le scénario de réduction de 5 % semblait 
être la voie que voulait emprunter le gouvernement avant que la crise de la dette souveraine et la faible 
reprise aux États-unis ne fassent dérailler d’un an le plan d’élimination du déficit.  

Les compressions sont actuellement revues par un comité du cabinet dirigé par le président du 
Conseil du Trésor, Tony Clement.  

Signe indéniable de la détermination du gouvernement Harper à sabrer les dépenses, le ministère 
de la Défense s’est fait rabrouer par le comité du cabinet en proposant une réduction de dépenses de 4 
% seulement. « Nous avons rejeté leur scénario de compressions et nous leur avons demandé de 
refaire leur travail et de revenir avec des compressions de 10 % », a confirmé une source 
conservatrice.  

Selon nos informations, le chef de cabinet de Stephen Harper, Nigel Wright, a organisé récemment 
une conférence téléphonique avec les chefs de cabinet de tous les ministres afin de les informer que les 
compressions de 10 % étaient un objectif ferme. « Nous sommes en début de mandat. C’est le moment 
idéal pour réduire les dépenses », a souligné un député conservateur.  

Un autre député conservateur a indiqué que ses électeurs bouillent de colère de voir que le 
gouvernement a engrangé des déficits records au cours des dernières années, dont un déficit de 56 
milliards en 2009-2010. En fait, le gouvernement Harper aura fait bondir la dette accumulée de 40 % 
une fois que le déficit aura été éliminé en 2015-2016.  

La dette accumulée passera en effet de 457 milliards en 2007-2008 à 640 milliards de dollars en 
20152016, date à laquelle les conservateurs prévoient avoir rétabli l’équilibre budgétaire.  
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Le député Godin dépose une plainte  
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Porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Mécontent des traductions incomplètes et inexactes d’une société d’état, le député néodémocrate 
Yvon Godin a déposé, mercredi, une plainte au Commissariat aux langues officielles.  

La Corporation de développement des investissements du Canada (CDIC) est une société de 
portefeuille appartenant au fédéral qui relève du ministre des Finances. Un document rendu public 
récemment, le Plan d’entreprise quinquennal de la CDIC, n’a été que partiellement traduit. Environ le 
tiers de la version française du document de 34 pages, de nombreux tableaux et schémas, est en fait 
en anglais.  

Son site Web (www.cdiccei.ca) ne fait guère meilleure figure: « la CDIC […] détient certaines filiales 
pour lesquelles elle est responsible ( sic) », peut-on y lire.  

Le député d’acadie-bathurst juge la situation inacceptable.  
Ledroit a tenté de communiquer avec la CDIC, hier. En composant le numéro général de 

l’entreprise, on obtient un message vocal en anglais, si ce n’est que pour la dernière instruction, « pour 
français, pousser le 7 ( sic) », menant vers une boîte vocale.  

Le bureau de la CDIC, établi à Toronto, compte cinq employés.  
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Les coupes à venir inquiètent le 
milieu communautaire  
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De nombreux organismes communautaires et le gouvernement ontarien s’inquiètent des 
répercussions qu’auront des compressions budgétaires à venir à Citoyenneté et Immigration Canada sur
l’essor des communautés en situation minoritaire.  

Alors que le Québec gère luimême sa politique d’immigration, c’est Ottawa qui chapeaute, dans les 
autres provinces, ce processus. Le gouvernement fédéral a annoncé la semaine dernière que le budget 
dont bénéficie l’ontario pour financer les organismes communautaires oeuvrant en immigration serait 
amputé de près de 20 %, ce qui représente pas moins de 31,5 millions $, selon le gouvernement 
provincial.  

À l’échelle du pays, les fonds accordés à ces agences passeront de 622 millions $ l’an dernier à 583 
millions cette année, puis enfin à 577 millions en 2012-2013.  

Cette baisse du financement inquiète Denis Vaillancourt, le président de l’assemblée de la 
francophonie de l’ontario. « Notre province est la plus multiculturelle et c’est la destination de 52 % des 
immigrants, dit-il. Cette décision sera synonyme d’une réduction importante de services en français et 
d’une fragilisation de notre réseau communautaire en immigration, qui en est encore à ses premières 
années de fonctionnement. Sans oublier les impacts, au niveau démographique et économique, qui se 
répercuteront dans toute la société ontarienne. »  

Pour L’AFO, il est évident que les organismes communautaires travaillant dans le domaine de 
l’immigration risquent de voir leurs capacités d’offrir des services d’accueil et d’établissement en 
français grandement affaiblies. En conséquence, ils ne seraient plus en mesure de répondre 
adéquatement aux besoins des immigrants d’expression française tel qu’ils le font aujourd’hui.  

Le ministre préoccupé  
Le ministre ontarien de la Citoyenneté et de l’immigration, Charles Sousa, s’est lui aussi montré 

inquiet face à ce changement de ton du gouvernement fédéral. « C’est une vision à très court terme qui 
va avoir un impact grave sur les agences qui aident les immigrants à s’installer », a-t-il déclaré, disant 
craindre que ces coupes ne poussent des agences à fermer leurs portes.  

L’ontario est la province canadienne la plus multiculturelle au pays, et sa capitale, Toronto, détient 
le record de ville comptant le plus grand nombre d’immigrants de première et deuxième générations.  
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Ottawa donne le feu vert à un autre projet d’exploitation des sables bitumineux. Et en faisant cette 
annonce, le gouvernement fédéral promet que dorénavant, les évaluations de l’impact environnemental 
de ce genre de projets se feront trois fois plus vite.  

Hier, le ministre des Ressources naturelles, Joe Oliver, a annoncé que la mine Joslyn North pouvait 
aller de l’avant. Le projet de Total E & P Canada est situé à 70 km au nord de Fort Mcmurray, en 
Alberta.  

Le ministre a souligné que ce projet est un exemple de l’importance de la ressource que sont les 
sables bitumineux, ressource qu’il a vantée comme ayant non seulement une importance économique 
mais aussi une importance stratégique. Il a regretté le fait qu’il se soit écoulé six ans d’évaluations 
environnementales avant d’approuver le projet. Il souhaite mettre en place un système beaucoup plus 
efficace. À son avis, deux ans devraient suffire pour obtenir toutes les permissions nécessaires.  

L’opposition libérale dénonce cet empressement. Estimant qu’il ne faut pas sacrifier 
l’environnement, le député Dalton Mcguinty reproche au ministre Oliver de ne plus parler de 
développement durable.  

La Presse Canadienne  
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Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne déposera aucune accusation dans le 
dossier d’outrage au cadavre de Valérie Leblanc, cette étudiante tuée derrière le Cégep de l’outaouais, 
le 23 août dernier. La police de Gatineau avait signifié dans les jours suivant le meurtre que le corps 
avait été manipulé de façon inappropriée par les passants ayant découvert la jeune étudiante. Le DPCP 
n’ira pas plus loin contre un des jeunes qui avait découvert la victime. La police n’a jamais confirmé de 
quelle façon le corps avait été manipulé dans les heures suivant la mort. Le meurtrier de Valérie 
Leblanc court toujours.  

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 9 décembre 2011 - PAS D’ACCUSATION D’OUTRA...

2011-12-09http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=0aa1ff7...


	un nouveau président au cecce
	la trousse dyslexie franco plus
	déjeuner flocons de neige
	franco cité
	intimidation
	elle fait trembler facebook
	suite facebook
	facebook 3
	archevêque
	arts et cultures francophones du québec
	derrière les enseignants
	enseignement insidieux
	deux morts a viginia tech
	compressions 8 mi a ottawa
	le député godin
	les coupes a venir inquiete le milieu communautaire
	sable bitumineux
	pas d accusation d outrage

