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Mettre l’intimidation K.-O. grâce au 
karaté  
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30 septembre 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

Pour certains, c’est le théâtre. Pour d’autres, c’est la musique ou le sport. Laurianne, elle, est sortie 
de l’enfer de l’intimidation par le karaté. Il y a deux ans, la jeune fille alors âgée de 9 ans avait perdu 
l’appétit, et développait insidieusement des problèmes de comportement, que son père, Maxime 
Labelle, a vite fait de remarquer. « Les bobos ont commencé à sortir, raconte- t- il. Tous les 
symptômes étaient là. Et elle ne Douvris d’Aylmer ont organisé durant l’été des collectes de fonds au 
profit de la Fondation Jasmin Roy. L’acteur et animateur québécois a reçu en mains propres un chèque 
de plus de 5000 $ pour l’avancement de sa cause, hier. M. Roy a été l’un des premiers à parler 
publiquement de ses problèmes d’intimidation dans un livre publié en 2010, intitulé Osti de fif ! Son 
angoisse a duré de la 6e année du primaire à la quatrième année du secondaire. « Un jour, je me suis 
mis au théâtre, et tout le monde voulait être mon ami, raconte-til candidement. Les enfants visant à 
prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école.  

Grâce à l’implication de jeunes karatékas de Gatineau et de leurs parents, l’animateur et 
comédien Jasmin Roy a reçu en mains propres un chèque de plus de 5000 $ pour la 

MARTIN ROY, Archives Ledroit 
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Fondation qui porte son nom et dont la mission est de combattre l’intimidation en milieu 
scolaire. 
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De nombreux transferts d’école à 
prévoir  
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29 septembre 2012 Le Droit MATHIEUMATHIEUBÉLANGER BÉLANGER 
mabelanger@mabelanger@ledroit.ledroit.com com 

Il n’y a pas qu’à la Commission scolaire des Draveurs (CSD) que des centaines d’élèves devront 
changer d’école primaire lors de la rentrée 2013- 2014. Aux prises avec une clientèle sans cesse 
croissance, la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais ( CSPO) s’attend aussi à devoir annoncer 
à plusieurs centaines d’enfants qu’ils seront transférés d’école l’an prochain.  

C’est ce qu’a confirmé au Droit, hier, le président de la CSPO, Jocelyn Blondin. Ce dernier indique 
que le territoire de desserte de plusieurs écoles devra être revu en prévision de la prochaine rentrée 
scolaire.  

Le Plateau écope  
Les écoles du Marais, du Plateau et des Deux- Ruisseaux seront les plus touchées par ces 

changements. « La construction d’une nouvelle école dans le secteur nous oblige à bouger », précise M. 
Blondin.  

« Cette année, plus de 200 élèves ont dû être transférés, mais c’est évident que ce sera beaucoup 
plus l’an prochain, dit- il. On parle de plusieurs centaines. »  

La CSD a annoncé j e udi qu’elle entame un important exercice de révision de son territoire de 
desserte et des critères utilisés dans la gestion des surplus d’élèves. Une série de consultations 
publiques est d’ailleurs organisée à cet effet au cours du mois d’octobre.  

Pour sa part, la CSPO n’entend pas revoir les critères sur lesquels elle se base pour la gestion des 
surplus. « Nous, on ne touche pas à notre politique en place, on estime pour l’instant que ça fonctionne 
bien. »  

La CSPO planche actuellement sur les scénarios de déplacement d’élèves qui seront présentés aux 
conseils d’établissement, le 11 octobre prochain, et aux parents, le 25 octobre.  

« Nous allons écouter ce que les parents auront à nous dire, certaines choses peuvent toujours être 
modifiées, mais c’est clair que nous n’allons pas revoir toute notre politique. »  
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LA FÉDÉRATION AUTONOME DE 
L’ENSEIGNEMENT APPELLE À LA 
FIN DU FINANCEMENT DU 
PRIVÉ  
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1 octobre 2012 Le Droit La Presse Canadienne 

MONTRÉAL — Le président de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), Pierre St-Germain, 
souhaiterait que le nouveau gouvernement du Québec ait une volonté affirmée de réduire ou de mettre 
fin au financement public des écoles privées. C’est ce qu’il a déclaré lors du coup d’envoi de la 
quatrième Semaine pour l’école publique. M. St-Germain anticipe-t-il un changement de cap en matière 
de financement du secteur privé de la part du gouvernement de Pauline Marois, à l’aube de son premier 
budget? Pas vraiment, mais il croit qu’il s’agit d’une avenue à analyser pour « un gouvernement qui 
cherche du financement un peu partout ». M. St-Germain considère que le volet du financement des 
écoles devrait être ajouté au cadre budgétaire à venir. L’exercice pourrait permettre de dégager 500 
millions de dollars par année et de réinjecter le montant dans le système public, selon lui. Ce serait 
également une démonstration que « le gouvernement soutient résolument le réseau public ». Il est 
toutefois trop tôt pour parler des réelles intentions du gouvernement péquiste, croit M. St-Germain. Il 
affirme que la FAE mettra la question sur la table à l’occasion d’une première rencontre avec la nouvelle 
ministre de l’Éducation, Marie Malavoy. Si la Semaine pour l’école publique est l’occasion pour la FAE de 
formuler certaines revendications à l’endroit du monde politique, elle constitue aussi un moment 
privilégié « pour exprimer notre fierté à l’égard de l’école publique », soutient M. St-Germain.  
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Le bilinguisme n’est pas nécessaire, 
selon Munter  
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29 septembre 2012 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

L’ancien conseiller municipal d’Ottawa croit en la politique en place 

Le lauréat du prix provincial de Francophile de l’année ne croit pas que la Ville d’Ottawa devrait 
chercher à obtenir le statut de ville officiellement bilingue.  

Alex Munter, a été nommé Francophile de l’année , cette semaine. On le voit ici lors du 
dévoilement de l’exposition de photos de Yousouf Karsh, léguées au CHEO en juillet dernier. 

Alex Munter, un a nci e n conseiller municipal et candidat malheureux à la mairie de la capitale en 
2006, estime que la Politique de bilinguisme en place depuis 2001 est suffisante, même si les accrocs à 
celle-ci se multiplient depuis quelque temps.  

« Une loi provinciale ( désignant la capitale du Canada comme ville bilingue) serait un geste 
important, mais pas une solution », a estimé M. Munter au cours d’une entrevue avec LeDroit, quelques 
jours après que le gouvernement libéral de Dalton McGuinty lui ait remis le Prix de la francophonie de 
l’Ontario dans la catégorie « Francophile ».  

« Il y a dix ans, […] les gens étaient préoccupés beaucoup plus par la prestation de services que par 
la loi », a ajouté celui qui, de 1991 à 2003, a été conseiller municipal à Kanata puis à Ottawa. Il est 
aujourd’hui président-directeur général du Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO).  

« Dans les faits, Ottawa est une ville bilingue. Le gouvernement municipal a la responsabilité d’offrir 
ses services en français. La loi sur la Ville d’Ottawa nous oblige à avoir (une politique) », soutient-il.  

Rappelons que même si elle dispose d’une politique, la Ville d’Ottawa n’est pas, légalement parlant, 
officiellement bilingue. Et cette politique peut être modifiée en tout temps.  

En 2005, malgré des demandes répétées du conseil municipal, le gouvernement libéral de l’Ontario 
– dont font alors partie les députés ottaviens Jim Watson, Dalton McGuinty et Madeleine Meilleur – 
s’oppose, présentant plutôt le projet de loi 163, qui « oblige la Ville d’Ottawa à disposer d’une politique 

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit 
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de bilinguisme ». « Une coquille vide », réplique alors, furieux, Bernard Grandmaître, ex-député 
libéral de Vanier, père de la Loi sur les services en français en Ontario et président du comité consultatif 
sur les services en français (CCSF) d’Ottawa.  

Plaintes en hausse  
Le nombre de plaintes relatives aux services en français a bondi de 144% de 2009 à 2010. Et les 

exemples d’entorses au bilinguisme ne manquent pas depuis quelque temps: la nomination d’un agent 
de police communautaire unilingue dans le secteur Vanier, le lancement en anglais d’une importante 
campagne d’information sur la collecte des ordures, le dépôt d’un rapport non disponible en français et 
la présentation d’un rapport sur la prévention du crime en anglais sans traduction simultanée ne sont 
que quelques exemples recensés par LeDroit.  
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Le français isole et fait reculer le 
Québec  
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29 septembre 2012 Le Droit MONTRÉAL La Presse Canadienne 

Selon Jarislowski 

— L ’ h o mme d’affaires québécois Stephen Jarislowski écrit que le stat ut précaire du f rançais au 
Québec est un mythe et que d’y décourager l’usage de l’anglais accélère son recul.  

Dans sa lettre publiée hier dans les pages du Globe and Mail, M. Jarislowski estime que l’usage en 
baisse de l’anglais qu’il constate au Québec risque d’en faire un État d’ermites, isolé du reste du monde. 
À son avis, la question linguistique annule les progrès que le Québec a réalisé lors de la Révolution 
tranquille.  

L’homme d’af f aires ajoute que d’autres facteurs contribuent à l a glissade du Québec : la taille de 
ses fonctions publiques, l ’ i ndexation des régimes de pension publics, son taux de syndicalisation et 
son imposition élevée.  

Stephen Jarislowski déplore que l e Québec soit l ’ un des s e ul s e ndroits a u monde, même parmi 
les États francophones, où l’usage de l’anglais est découragé. Selon lui, cela éloigne les candidats à 
l’immigration qualifiée.  

Milliardaire  
Le milliardaire québécois, qui est polyglotte, a déménagé à Montréal au milieu des années 50 après 

avoir vécu en Europe et aux États-Unis. Jarislowski, âgé de 87 ans, n’est pas à sa première crit i que 
publique du nationalisme québécois.  
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L’Agence canadienne d’inspection des aliments a de nouveau élargi son rappel des produits de boeuf 
en provenance de l’usine XL Foods, de Brooks, en Alberta, en raison d’une possible contamination par la 
bactérie E. coli. Les produits touchés sont de plusieurs catégories et codes, et leur vente s’étend 
maintenant du 24 août jusqu’au 28 septembre, soit vendredi. Au Québec, les nouveaux produits visés 
ont été vendus dans les marchés Métro, Richelieu, Super C, AMI et chez Walmart. L’Agence a annoncé 
vendredi la suspension du permis d’exploitation de l’usine de transformation albertaine, à l’origine de ce 
rappel massif au Canada et aux Etats-Unis. Aucun cas de maladie n’a jusqu’ici été rapporté.  

Cette somme a fait son apparition après que 439 compagnies eurent été ciblées en effectuant une 
vérification des informa-  
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Trustee calls for elimination of Catholic school boards
 

BY TONY SPEARS ,OTTAWA SUN 

FIRST POSTED: SUNDAY, SEPTEMBER 30, 2012 07:31 PM EDT | UPDATED: SUNDAY, SEPTEMBER 30, 2012 07:42 PM EDT  

 

The province’s Catholic school boards are a drain on dwindling Ontario resources and should be axed, a public school 

trustee says. 

On Tuesday, Pam FitzGerald will ask the Ottawa-Carleton District School Board to pass her motion to ask the province to 

consider merging the public and Catholic boards. 

“This is not new,” she said in an interview Sunday. “Our board has a position recommending the merger into one school 

system.” 

Her motion is prompted by the government’s “draconian” Putting Students First Act, which froze teachers’ wages and 

stripped away the right to strike for two years. 

Intended to save big bucks at a time of economic malaise, FitzGerald thinks the province is ignoring an easy way 

economize. 

She points to a discussion paper released by the Federation of Urban Neighbourhoods of Ontario, which calculated savings 

of anywhere between $1.3 billion and $1.6 billion dollars if the public and Catholic boards were to merge. 

In Ottawa alone, merging the public and English Catholic board would save $10.1 million, the paper claims. And that’s 

before factoring in other variables like reducing overlap in school bus transportation. 

“While such significant savings would appear to be a strong economic incentive for pursuing the merg(er) … there seems 

to be limited political will to do so,” the paper’s author wrote. 

FitzGerald believes exploring a merger would be more productive than the current slugfest between the province and its 

teachers. 

These days, Catholic schools are largely indistinguishable from their public counterparts, she said. 

“I don’t know why we’re clinging on to this idea that frankly is no longer particularly relevant in this day and age. Catholic 

school boards have to follow the same curriculum as public school boards,” she said. “Why not merge them and save 

millions of dollars each year?” 

The merger is only the second half of FitzGerald’s motion — she is also asking the board to join the chorus of voices 

demanding the repeal of the Putting Students First Act. 

 

The Ottawa Catholic School Board Education Centre at 570 West Hunt Club Road. (ERROL MCGIHON/THE OTTAWA SUN) 
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The Act is actually harming students, FitzGerald said, and the $2 billion in savings is close to what unions had offered the 

province at the beginning of negotiations. 

tony.spears@sunmedia.ca 

Twitter: @ottawasuntonys 
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Coaches worry players 
might have to forfeit 

High schools will have staff supervising its more successful athletics teams, even as some teachers 
refuse to volunteer for the fall season as a means of expressing their frustrations with the provincial 
government.  

Volunteers from the community have offered to step in and coach sports teams in the area during 
the teachers’ absence. However the league that they participate in, the National Capital Secondary 
School Athletic Association, stipulates they need to have at least one teacher on hand for 
“championship” games.  

This has left some coaches concerned the high school athletes who play on their teams would have 
to forfeit playoff games.  

Brian Lee, a community volunteer with the Nepean High School girls’ field hockey team, worried his 
team wouldn’t be able to play in the championship even if it won in the regular season.  

Officials with the board that oversees the school said they would find a way to make sure the team 
stays on the field for championship games.  

“If the team makes it to the championships, there will be either a retired, qualified teacher or a 
member of the administrative team cheering the girls on,” said Sharlene Hunter, spokeswoman for the 
OCDSB.  
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