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Le CECCE se démarque

Le Conseil des écoles catholiques du Centre- Est a remporté récemment un prix de mérite à
l’occasion de la remise annuelle des Prix BRAVO! à Niagara Falls. La campagne de
valorisation et de sensibilisation du CECCE « Grâce à moi » a été reconnue dans la catégorie
programme de communication pour les efforts de recherche, de planification, d’exécution et
d’évaluation déployés par l’équipe des communications et relations communautaires du
CECCE.
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Les francophones se portent bien dans l'espace économique canadien, selon le RGA

Sébastien Pierroz

Publié le 10 Octobre 2012

Sébastien Pierroz

Une étude réalisée par le Regroupement des
gens d'affaire (RGA) de la capitale nationale
démontre que les francophones sont bien
représentés sur l'échiquier économique du
pays.
Sujets : RGA , Ontario , Canada , Québec

Cette étude « jamais lancée dans le passé », selon Joanne Lefebrve, présidente-directrice générale du RGA,
montre notamment qu'entre 2001 et 2006, l'emploi chez les francophones a progressé de 5% partout au
Canada.
« C'est effectivement un chiffre un peu ancien, constate Mario Lefebrve, l'un des responsables de l'étude. Mais il
montre une évolution positive pour les francophones. »
Chiffres du Recensement de 2006 à l'appui, le RGA affirme notamment que 4,3% des travailleurs de l'Ontario
étaient alors des francophones. Leurs taux de chômage étaient de 5,7 % contre 6,4% pour la population globale.
Par ailleurs, le revenu moyen des travailleurs francophones en Ontario était de 41 045 $ en 2006 contre 39 386
$ pour la main d'œuvre totale.
Toujours selon le RGA, c'est au Québec que la population francophone a enregistré la croissance la plus forte
sur le marché du travail avec une hausse de 2,1%.
L'organisme francophone n'a pas exclu l'idée de dévoiler une nouvelle étude très prochainement. Avec les
chiffres du Recensement de 2011 cette fois-ci.
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Les animaux malades de la peste
Il faudra attendre la suite des choses pour connaître l’ampleur de la corruption et de la
complaisance qui ont caractérisé le financement du Parti libéral du Québec. Mais force est de conclure
qu’il y a mal en la demeure. « Ils n’en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés », aurait dit Jean
de La Fontaine. C’est tout le Parti libéral qui sort éclaboussé par les allégations de Lino Zambito.

ARCHIVES, La Presse Canadienne

Déjà, force est de conclure qu’il y a mal en la demeure. C’est tout le PLQ qui sort éclaboussé
par les allégations de Lino Zambito.
Le témoin vedette de la Commission Charbonneau ne dit pas nécessairement toute la vérité, mais
une bonne partie des faits relevés dans son témoignage sur le financement des partis politiques avait
été dévoilée depuis longtemps par les médias.
Le financement illégal des partis politiques et l’utilisation des prête-noms est connu et documenté
depuis plusieurs années. Les partis politiques en ont implicitement admis l’existence en modifiant la loi
en 2010, et en donnant des pouvoirs accrus au Directeur général des élections. Mais ce qui ressort
aujourd’hui, c’est le climat de complaisance et la proximité qui semblait exister entre les politiciens et
les entreprises. Il demeure inconNormandeau, pas la seule
cevable qu’une ministre aussi expérimentée et importante que Nathalie Normandeau ait accepté des
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billets de Lino Zambito pour aller au spectacle de Céline Dion avec ses apparatchiks politiques.
Comment expliquer un tel comportement, autrement que par le laxisme toléré par son gouvernement?
Au cours des semaines à venir, on apprendra peut- être que Mme Normandeau n’est pas la seule à
avoir accepté de telles faveurs, et que même des élus du PQ ont profité des loges corporatives du
Centre Bell ou des camps de pêche des entrepreneurs. Mais ce n’est pas une excuse. Jean Charest a
pris le pouvoir en 2003 après avoir promis formellement l’adoption d’un code de déontologie pour les
élus et la nomination d’un commissaire à l’éthique. Il n’a pas tenu parole, et il a fallu attendre la
multiplication des scandales pour assister à la nomination du premier commissaire à l’éthique en janvier
2011.
Le grand mystère autour de ces révélations, c’est qu’il ait fallu aussi longtemps aux libéraux pour
comprendre que les paniers de Noël, les bouteilles de vins, les billets de spectacles ou les vacances sur
le bras devaient être systématiquement refusés et retournés à l’expéditeur.
Les journalistes aussi recevaient des cadeaux et des enveloppes sous Maurice Duplessis. Ils ont
compris, il y a plus de 30 ans, que de telles pratiques ne pouvaient plus être tolérées. Pourquoi un tel
retard chez les politiciens ?
Se méfier des allégations
Je me garde tout de même une petite gêne à l’endroit des révélations de Lino Zambito. J’ai appris
des commissions Cliche, Gomery et Bastarache qu’il faut se méfier de ce genre d’allégations tant et
aussi longtemps qu’on n’a pas entendu la version de tout le monde. J’ai été surpris, hier, d’apprendre
que l’ancien ministre David Whissell, qui a été indirectement mis en cause par Zambito, n’a même pas
été interrogé à huis clos par les enquêteurs de la commission. Les commissaires-enquêteurs ont un
devoir de vérité. Avant de permettre à un témoin aussi impliqué dans la collusion et la corruption de
salir tout le monde, la commission a l’obligation morale de connaître la version des personnes ciblées
par son témoin.
À ce chapitre, la mise en garde du professeur Gérard Bergeron sur l’appareil judiciaire, publié en
1980, demeure d’actualité. Il rappelait que « pour beaucoup de gens, la vraie justice, c’est celle dont ils
voient la puissance correctrice, pour ne pas dire vindicative, se manifester spectaculairement sur les
écrans de télévision ou à pleines pages illustrées des journaux ». La commission Charbonneau ne doit
pas tomber dans ce piège.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

Article précédent

Article suivant

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=be1fa07... 2012-10-11

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 11 octobre 2012 - RAPPEL DE CÉRÉALES MINI-WH... Page 1 of 1

Article précédent
11 octobre 2012

Le Droit

Article suivant
NEW YORK — Agence France-presse

RAPPEL DE CÉRÉALES MINIWHEATS POUVANT CONTENIR
DES MORCEAUX DE MÉTAL
Kellogg a décidé de rappeler plusieurs lots de ses céréales Mini-Wheats, qui risquent de contenir des
fragments de métal, selon un document communiqué aux autorités sanitaires américaines. Les
fragments proviendraient d’une machine défectueuse sur la chaîne de production, selon le document,
qui précise que les dates limites de consommation des paquets concernés vont d’avril à septembre
2013. Les paquets ont été commercialisés aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Selon le Wall
Street Journal, 2,8 millions de paquets seraient affectés. Ce rappel « limité » devrait coûter entre 20 et
30 millions de dollars au géant agroalimentaire américain.

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit
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Trusteepushestostreamlineparentvolunteerprocess
BY MIKE AUBRY ,OTTAWA SUN
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Headquartersofthe Ottawa-Carleton DistrictSchoolBoard on Greenbank Rd.(ERROLM cGIHON/OTTAW A SUN FILE
PHOTO)
With many high school sports already shelved this fall because of teachers’ labour woes, public school trustees are urging
school board staff to get their act in gear.
The deadline to sign up for winter extracurricular activities is Oct. 31, offering the last chance to give any semblance of a
normal school year to frustrated high school students sitting on the sidelines.
So far, there have been 10 local high schools in the board that didn’t offer after-school sports this fall.
Ottawa Carleton District School Board trustee Donna Blackburn put forward a motion – to be voted on next Tuesday –
that stresses staff should be doing everything in their power to let community volunteers help out with after-school
activities.
“Extracurriculars are an integral part of school life,” she said.
Three out of the four schools in her Barrhaven and Knoxville-Merivale districts had student protests once it was
announced many sports teams would be cancelled.
Blackburn has also received dozens of calls from parents complaining their children have been pulled into a bitter battle
between teachers and the province.
Blackburn said some parents feel there have been “road blocks” set up preventing them from volunteering.
But director of education Jennifer Adams said any parent volunteer has to pass an arduous background check to protect
students.
“We will do everything possible to ensure the safety of students as we continue to seek qualified volunteers,” she said.
These checks are done by the Ottawa Network for Education, which says there’s been a surge in the number of community
volunteers at schools this year, although they can’t say if it’s in response to curtailed extracurricular activities.
The network has seen an increase from 151 volunteers last year to 205 this year, which covers all of the activities they
recruit for.
Trustee Shirley Seward said more needs to be done to get these volunteers working at the school level.
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“We need to help the kids, get them involved in activities again,” she said. “Extracurricular activities aren’t a luxury,
they’re not a frill,” she said. “They’re essential to a student’s success and wellbeing.”
It’s an issue the board has been acutely aware of, and associate director of education Walter Piovesan will present a new
policy that aims to make it easier for parents to coach high school sports.
He’ll release a detailed report by the end of the week that should fast-track recruitment ahead of the winter deadline.
mike.aubry@sunmedia.ca
Twitter: @ottawasunmaubry
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SUN SURVEY

WhatwouldyounameOttawa'snewfootballteam?
Inourweeklysurvey,weaskaboutOttawa'snewfootball,soccerteamsandthe
Lansdowneredevelopment
OTTAWA SUN
FIRST POSTED: WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2012 02:37 PM EDT | UPDATED: WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2012 02:49 PM EDT

JeffHuntofthe Ottawa Sportsand EntertainmentGroup.(Darren Brown,Ottawa Sun)
The talk of the town this week is the approval of the Lansdowne Park redevelopment, the pending return of CFL football
and a new soccer franchise. What better subjects for our weekly survey ...
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MARTINMARTINCROTEAU CROTEAU Lalapresse Presse MONTRÉAL —

XL Foods a fait la sourde oreille,
affirme le syndicat
E. coli
Le syndicat qui représente les employés de XL Foods a réclamé une enquête publique sur l’éclosion
de la bactérie E. coli dans l’abattoir albertain, hier, en affirmant que l’entreprise n’est pas capable de
s’autoréglementer. Cette sortie survient au moment où Québec a confirmé un nouveau cas de la
maladie dans la province.

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives Ledroit

Plus de 1800 produits transformés à l’abattoir de Brooks, en Alberta, ont été touchés par le
rappel, le plus important de l’histoire du pays.
Les Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), qui représentent les employés de XL
Foods, veulent que la lumière soit faite sur le plus important rappel de viande de l’histoire du Canada.
Cette mesure touche 1800 produits transformés à l ’ abattoir de Brooks, en Alberta.
Le président du syndicat, Dan O’Haloran, affirme que les travailleurs de XL Foods manipulent
chaque jour des centaines de pièces de viande, une charge qui les empêche de veiller à la salubrité des
aliments. Et ceux qui observaient des problèmes hésitaient à les signaler à la direction par crainte de
représailles.
« XL ne peut pas s’autoréglementer », a déclaré M. O’Haloran dans une conférence de presse
diffusée aux quatre coins du pays. « Aucune société dans l’industrie alimentaire ne devrait
s’autoréglementer. » cien gouvernement libéral pour avoir retiré la sécurité alimentaire du ministère de
la Santé, et le gouvernement conservateur pour avoir confié une large part de cette responsabilité aux
transformateurs de viande.
Nouveau cas au Québec
Quelques minutes plus tôt, le ministère de la Santé a confirmé un troisième cas d’infection à la
bactérie E. coli 0157 au Québec. Au total, donc, 12 Canadiens ont été incommodés par la maladie.
Personne n’en est mort.
« Le début des symptômes de cette personne affectée remonte à septembre, précise le Ministère
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dans un communiqué. Celle-ci n’a pas été hospitalisée et est complètement rétablie. »
D’autres cas potentiels font l’objet d’une enquête pour savoir s’ils sont liés à l’usine albertaine.
L’abattoir de XL Foods est fermé depuis le 27 septembre.
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