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L’école secondaire catholique Garneau célèbre ses 40 ans!

Julien Paquette
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Afin de souligner son 40e anniversaire, l’école
secondaire catholique Garneau d’Orléans a
célébré en grand en invitant rien de moins que
tous les finissants de l’établissement scolaire.
Sujets : Garneau , école Garneau

Avant l’événement, environ 1200 «Gaulois» (nom donné aux éudiant de l’école secondaire catholique Garneau
et nom de ses équipes sportives) avaient répondu à l’appel et s’était inscrit pour l’événement selon Jason
Dupuis, directeur de l’école. «On a lancé l’appel à tout le monde donc c’est ouvert à tous les finissants de l’école
Garneau depuis son ouverture en 1972. C’est dans le but que les gens se retrouvent.»
Évidemment, en plus de célébrer le 40e anniversaire de l’école, l’occasion était excellente pour les anciens de
se retrouver. « [On voulait] assurer la pérennité [du] réseau des anciens. On a une base de données de ces
gens-là. On veut continuer à faire des événements, peut-être pas de cet envergure-là, mais d’autres événements
pour rassembler les gens.»
Également, les organisateurs ont profité de l’occasion pour lancer le fonds Gaulois. Un nouvelle fondation qui a
pour objectif d’aider les finissants de l’école. «C’est un genre de fondation qui nous permettra de donner des
fonds aux «Gaulois» dans le besoin ou pour des bourses post-secondaire» explique M. Dupuis.

http://www.expressottawa.ca/Société/2012-09-08/article-3070905/Lecole-secondaire-cat...
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Un accident fait deux morts à
Ottawa
Deux jeunes hommes ont perdu la vie et trois autres personnes ont été blessées à la suite d’une
sortie de route survenue dans le sud d’Ottawa, dans la nuit de vendredi à samedi.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK

Le jeune Julio Nibigirwe, 16 ans, est mort sur le coup.
À leur arrivée à l’intersection de la promenade Lowen et du chemin River, les paramédics ont
retrouvé les deux victimes, Julio Nibigirwe, 16 ans, et un autre homme de 21 ans, gisant à une
quinzaine de mètres de la minifourgonnette.
Le jeune Nibigirwe, un diplômé de l’École secondaire catholique Franco-Cité d’Ottawa, est mort sur
le coup, tandis que les autorités ont annoncé hier après-midi que l’autre victime avait rendu l’âme à
l’hôpital.
Le chauffeur de 17 ans, ainsi que deux autres jeunes hommes de 17 et 19 ans, n’ont subi que des
blessures mineures.
Selon la police, la minifourgonnette aurait « quitté la chaussée » pour une raison encore inconnue.
L’enquête se poursuit. Deux groupes Facebook ont été créés en mémoire de Julio Nibigirwe, tandis que
les voeux de condoléances affluaient sur les réseaux sociaux. Les fondateurs d’une des pages
souhaitent produire une vidéo posthume en sa mémoire. Un soutien psychologique sera offert aux
étudiants de l’École secondaire catholique Franco-Cité. Des bouquets ont été déposés sur le lieu du
drame.
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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Témoignage de la mère d'une victime d'un accident
de la route
Mise à jour le lundi 10 septembre 2012 à 7 h 22 HAE

La journaliste Laurie Trudel rapporte les propos de la mère de la victime
Au lendemain de l'accident de la route qui a coûté la vie à Julio Nibigirwe à Ottawa, ses
proches ont encore du mal à réaliser qu'il est parti.
Le jeune homme de 16 ans est mort samedi matin après que le véhicule dans lequel il prenait
place a fait une sortie de route sur le chemin River.
Un deuxième jeune homme, âgé de 21 ans, a succombé à ses blessures dimanche à l'hôpital.
Trois autres adolescents ont été blessés dans l'accident. Les enquêteurs de la police d'Ottawa
n'ont pas confirmé si la vitesse ou l'alcool étaient en cause.
Des fleurs ont été déposées sur place en mémoire des victimes.

Alice Musasangohe, mère de la
victime
La mère de Julio Nibigirwe, Alice Musasangohe, a décidé de témoigner de sa peine à la CBC.
Elle est consciente que son fils était très aimé.
« Il était gentil. Il était aimable. Il avait un coeur et tout le monde le sait! » — Alice
Musasangohe, mère de la victime
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Le frère de l'adolescent a appris la mort de Julio par les policiers lors de son retour à la maison
samedi matin.
Ken Nibigirwe a indiqué que son frère avait la vie devant lui. Il se souvient d'un jeune homme
aimé, enjoué et qui aimait la vie. « J'imagine que tout arrive pour une raison », a-t-il ajouté.
Une communauté scolaire sous le choc

Des fleurs ont été déposées sur
les lieux de l'accident.
Julio Nibigirwe fréquentait l'École secondaire catholique Franco-Cité à Ottawa. Deux pages
Facebook ont été créées pour lui rendre hommage. Une vidéo commémorative est aussi en
préparation par ses camarades de classe.
Une porte-parole du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a confirmé qu'une équipe
d'intervention sera dépêchée à l'école de la victime lundi matin. Des travailleurs sociaux et des
psychologues offriront du soutien aux élèves et aux membres du personnel qui le désire.
D'après un reportage de Laurie Trudel.

En complément

Vidéo - La journaliste Laurie Trudel rapporte les propos de la mère de la victime
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A teenaged boy is dead and his friend severely injured after a single-minivan crash in south Ottawa Saturday
morning.
Ottawa paramedics said they were called to the intersection of River Road and Lowen Drive around 2:10 a.m.,
where they found a severely damaged minivan.
All five males on board were injured, with two males in their late teens to early 20s ejected from the van.
Paramedics said one of those males was pronounced dead at the scene, while the other (who police said was 21
years old) was found unconscious about 50 feet from the vehicle with multiple severe injuries.
Friends have identified the boy who was killed as 16-year-old Julio Nibigirwe, a recent École secondaire Franco-Cité
grad.
A Facebook page set up in his memory gathered more than 550 members in about two hours.
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"i cant believe it .man i was with you at lunch and 14 hrs later this happen ! Iwill miss you Bro (sic)," posted one
member.
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"r.i.p julio, too young ! gunna miss that big smile of yours (sic)," said another.
The driver and one passenger (both teenagers) were taken to hospital with minor injuries, while the fifth fled the
scene and was found nearby with minor injuries.
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Ottawa police said the van was driving north on River Road when it veered off of it.
Use of this Website assumes acceptance of Terms &

"I could feel a thump and for a split second I thought the car hit our porch," said the owner of a nearby bed &
breakfast. "That's how hard the building shook."
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Police said investigators are still working to find out the cause.
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With a report from CTV Ottawa's Stefanie Masotti
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Dernier droit pour le projet de loi 115
L’adoption du projet de loi 115 est imminente à Queen’s Park.
Cette loi spéciale du gouvernement libéral de Dalton McGuinty, visant à geler le salaire des
enseignants et suspendre leur droit de grève durant deux ans, devrait franchir le cap de la troisième et
dernière lecture aujourd’hui, avec l’appui des progressistes-conservateurs de Tim Hudak.
Les débats ont repris à l’Assemblée législative de l’Ontario, hier, après deux jours de consultations
publiques, la semaine dernière. Le clan McGuinty a imposé le bâillon aux députés dans le but de faire
adopter le plus rapidement possible sa loi spéciale forçant les enseignants à accepter de nouveaux
contrats de travail.
La loi spéciale sera rétroactive, c’est-à-dire qu’elle annulera toutes les hausses des salaires et tous
les avantages sociaux versés aux enseignants à la reconduction automatique de leurs anciens contrats
de travail, le 1er septembre. Cette mesure permettrait à la province d’économiser 2,2 milliards $ sur
deux ans, selon le gouvernement.
Contestation prévue
Les deux syndicats des enseignants des écoles publiques anglophones et le syndicat des employés
de soutien des conseils scolaires ont promis de contester la loi spéciale devant les tribunaux. Ils ont
l’appui de l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC).
Les néo-démocrates d’Andrea Horwath sont eux aussi opposés à la loi spéciale.
Les enseignants francophones et ceux des écoles catholiques anglophones ont ratifié des ententes
de principe directement avec le gouvernement, cet été. Certains conseils scolaires catholiques
anglophones ont accepté d’honorer ces ententes. Choqués d’avoir été « écartés du processus de
négociation », les conseils scolaires francophones refusent de signer la paix syndicale avec leurs
employés.

Le projet de loi spéciale semble polariser l’opinion publique, comme en ont fait foi les résultats de
deux élections partielles, la semaine dernière. Les libéraux ont réussi à garder Vaughan dans leur giron,
alors que les progressistes-conservateurs ont perdu Kitchener-Waterloo aux mains du NPD. M. Hudak a
jeté le blâme de sa double défaite sur les syndicats de la fonction publique, les accusant d’avoir «
acheté » le vote dans Kitchener-Waterloo.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Briser le silence, en français
« Vous n’êtes pas seuls. » C’est le message que le directeur des services cliniques du Centre
psychosocial d’Ottawa, Guy Bouchard, souhaite que la population retienne en cette Journée mondiale
de prévention du suicide.
Anxiété, intimidation, questionnement sur l’orientation sexuelle : des études récentes tendent à
démontrer qu’environ 12 % des élèves ontariens ont déjà eu des pensées suicidaires.
Les jeunes vivent de plus en plus dans un monde difficile à gérer et stressant, assure-t-il,
notamment en raison du haut taux de divorce et l’éclatement des familles. « Le suicide est un problème
majeur et important ».
Afin de prévenir l’irréparable, M. Bouchard invite ceux qui en auraient besoin à « briser le silence et
l’isolement ».
Le Centre psychosocial d’Ottawa, situé dans le quartier de Vanier, dessert une clientèle
exclusivement francophone. Une équipe de plus de vingt professionnels de la santé mentale traite les
moins de 18 ans tout en offrant un accompagnement à leur famille.
« L’anxiété est un facteur de plus en plus répandu, et touche des enfants plus jeunes qu’avant,
souligne M. Bouchard. Cette problématique prend un essor assez important maintenant. Le stress est
un déclencheur d’autres problèmes de santé mentale, de là l’importance d’agir rapidement. »
Afin de s’assurer d’un soutien efficace, le Centre psychosocial a mis en place différentes approches,
qui ont toutes comme premier objectif de créer un lien de confiance entre les professionnels et le jeune
en difficulté.
Travailleurs sociaux, psychologues et éducateurs travaillent en équipe afin de créer un service
personnalisé, que ce soit lors de rencontre seul à seul, ou en groupe.
Des drames évitables
La plupart des suicides chez les moins de 18 ans peuvent être évités, affirme M. Bouchard. Il suffit
souvent d’une oreille attentive.
« C’est important que les gens soient attentifs aux changements de comportement des jeunes, faitil valoir. Par exemple, des prises de distance de l’enfant, ou des changements aux habitudes de
sommeil ou liés à l’hygiène personnelle. Ce sont souvent des signes avant-coureurs. »

Le suicide se classe au deuxième rang des causes de décès chez les jeunes âgés de 10 à 24 ans. Au
Québec, près de trois suicides sont enregistrés chaque jour.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Aux yeux de la FEUQ, le conflit
étudiant est terminé
L’annulation de la hausse des droits de scolarité par décret ministériel promise par la première
ministre désignée du Québec, Pauline Marois, à peine 24 heures après son élection, est une victoire
pour la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ).
La présidente de l’association estudiantine, Martine Desjardins, y voit là la fin d’un long conflit qui
aura duré plus de deux ans et lors duquel la FEUQ aura essuyé plusieurs revers, en raison d’un
gouvernement « qui ne voulait rien savoir des revendications des jeunes ».
Le constat est le même pour la présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ),
Éliane Laberge, qui envisage d’un bon oeil l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement péquiste. Déjà, c’est
une « excellente nouvelle » que Pauline Marois ait tenu ses engagements aussi rapidement, affirme
Mme Laberge.
Sommet sur l’éducation
Et même si la question des droits de scolarité est considérée « réglée » par Mme Desjardins, elle
affirme toutefois que le travail de son association et de ses membres n’est pas terminé. La FEUQ entend
mettre de l’avant des propositions plus avant- gardistes au cours du sommet sur l’éducation supérieure,
promis par les troupes péquistes, mais devra d’abord travailler à convaincre les partis d’opposition,
gouvernement minoritaire oblige.
Pas question donc de chômer, assure Mme Desjardins. Les associations membres ont déjà le
mandat d’écrire des mémoires afin d’apporter des propositions au sommet, qui devrait avoir lieu dans
les 100 premiers jours sortant modifiera les relations de la FEUQ avec le Parti libéral. Elle souligne
cependant que le mouvement étudiant n’était pas contre l’homme, mais bien « contre les idées
défendues par son gouvernement ».
« Il est certain qu’on était très présent dans la circonscription de Sherbrooke dans le cadre des
élections pour s’assurer que Jean Charest, qui avait été élu par une faible majorité lors du scrutin de
2008, ne soit pas réélu », soutient Mme Desjardins.
La leader attribue aux militants étudiants une partie de la défaite de M. Charest en raison de la
grande mobilisation qui a eu lieu dans sa circonscription. Mme Desjardins avoue que Jean Charest est
un « adversaire politique très coriace » et reconnaît le travail de l’homme politique.
« Est- ce que l e départ de M. Charest aide notre cause ? Je n’irais pas jusque-là. Ce qui aide notre
cause, c’est de voir un parti politique qui ne propose pas de hausse des droits de scolarité », pense
pour sa part la présidente de la FECQ.
Mme Laberge souligne que les trois acteurs principaux du gouvernement Charest pendant le conflit
étudiant, Michelle Courchesne, Line Beauchamp et Jean Charest lui-même, ne font désormais plus
partie du caucus libéral, ce qui aura assurément pour effet d’apaiser les tensions : « Nous allons
pouvoir commencer des nouvelles relations avec le Parti libéral », affirme-t-elle.
Accalmie souhaitée
Alors que la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) entend
continuer de militer pour la gratuité scolaire, la FEUQ, elle, appelle à une accalmie des moyens de
pression.
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Martine Desjardins ne croit pas que la poursuite de la mobiles associations étudiantes est
envisageable. « Un consensus va permettre de rallier l’ensemble de la population, qui a été largement
divisée dans le conflit », conclut-elle.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Julien Paquette

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
(AFO) organise un concours pour les jeunes de
partout dans la province dans le cadre de la
journée des franco-ontariens qui a lieu le 25
septembre prochain.
Sujets : Réseau Ontario , Association des professionnels

Le concours baptisé «Affiche tes couleurs» invite les jeunes à travers la province à prendre des vidéos des
célébrations des activités de la journée des franco-ontariens. «On veut que les jeunes prennent des vidéos des
moments forts dans leurs écoles, dit Annick Schulz, conseillère en communications pour l’AFO. L’école qui
envoiera le meilleur vidéo va gagner un concert de l’artiste franco-ontarien du choix des élèves.»
L’initiative permettra de faire la promotion de la culture franco-ontarienne chez les jeunes, selon Mme Schulz.
«Ça permettra, à la fois, de mousser le fait d’être fier d’être un francophone et de faire connaître plus d’artistes
locaux. On fait la promotion de deux volets: l’aspect identitaire et culturel»
Afin d’amener un artiste franco-ontarien dans les écoles, l’AFO mise sur l’aide de Réseau Ontario et de
l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) qui ont les contacts selon Annick
Schulz. Pour rejoindre les jeunes, Mme Schulz ajoute que l’AFO comptera sur l’aide des médias sociaux.
«Facebook et Twitter seront très importants pour notre campagne. Les jeunes sont très liés aux médias sociaux.
Les vidéos seront tous sur notre page Facebook où les gens pourront les consulter.»
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2000 gestionnaires dans la mire de
Hudak
Un gouvernement Hudak à Queen’s Park éliminerait jusqu’à 2000 postes de gestionnaires en santé
afin d’embaucher davantage de travailleurs de première ligne, promet le chef progressisteconservateur. C’est ce qui ressort d’ un « livre blanc » des troupes de Tim Hudak sur les dépenses de
l’Ontario en santé, déposé hier.
Fidèle à sa promesse des dernières élections, M. Hudak souhaite éliminer les Réseaux locaux
d’intégration des services de santé ( RLISS), ces 14 agences régionales de coordination créées par les
libéraux de Dalton McGuinty en 2005.
Le chef de l’opposition souhaite aussi se départir des Centres d’accès aux soins communautaires
(CASC), chargés de mettre les patients en contact avec les bonnes ressources dans leur communauté.
Ces organisations sont pourtant des créatures des progressistes-conservateurs, sous Mike Harris.
Économies de 800 M$
Dans s on « l i vre bl anc » , M. Hudak chiffre les économies d’un gouvernement progressisteconservateur en santé à 800 millions $ par année. Il accuse les libéraux de mal dépenser jusqu’à 25 %
du budget de la santé en Ontario, une enveloppe de 47,3 milliards $.
« Un changement est nécessaire. Si nous ne changeons pas de cap, les dépenses en santé
totaliseront 80 % du budget provincial d’ici 2030. Les autres 20% ne seraient même pas suffisants pour
couvrir nos dépenses en éducation », a déclaré M. Hudak, hier.
Les progressistes-conservateurs ont accouché de trois « livres blancs » depuis les élections
d’octobre 2011. Ces documents de travail doivent servir de base à leur prochain programme électoral.
Un quatrième « livre blanc » s’attaquant à la prestation des services de santé devrait être déposé sous
peu.
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3000 Canadiens en voie de perdre
leur citoyenneté
Ottawa a dans sa mire plus de 3000 Canadiens soupçonnés d’avoir obtenu f raudul eusement l eur
citoyenneté. Le ministre Jason Kenney a annoncé hier qu’il entame le processus pour retirer la
citoyenneté canadienne à 3139 personnes.
Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a déjà envoyé des lettres à 530 de ces citoyens.
Le processus de révocation de la citoyenneté prend au moins deux ans, selon le ministre. Mais son
ministère a publié des données selon lesquelles il aurait déjà révoqué la citoyenneté de 19 des 3139
personnes visées. Le ministre Kenney espère que les choses iront rondement pour les presque 5000
résidents permanents que ses enquêteurs ont identifiés comme cherchant à f rauder l e système.
Ceuxci prétendraient f aussement résider au pays. Et M. Kenney dit que lorsque son ministère contacte
ces présumés fraudeurs, plusieurs abandonnent tout simplement leur demande de citoyenneté. Selon
les données fournies par l e ministère, près de 1800 d’entre eux auraient déjà choisi cette avenue.
Ottawa a annoncé, il y a un an, une vaste enquête pour débusquer les immigrants qui prétendent
faussement vivre au Canada, se servant d’adresses f ictives, le temps de remplir l es exigences de
résidence afin d’obtenir la citoyenneté canadienne. Ces fraudeurs ont recours aux services de
consultants qu’Ottawa cherche aussi à débusquer.
« Une f amille de cinq peut payer jusqu’à 25 000 $ sur une période de quatre ans ou plus pour
maintenir l’illusion qu’elle réside au Canada », a raconté le ministre, au cours d’une conférence de
presse lundi matin.
M. Kenney se demande pourquoi les autorités n’ont pas sévi plus tôt. « Dès que je suis devenu
ministre, je suis devenu au courant de cette fraude. (…) Et je crois qu’on (aurait dû) lancer ces
enquêtes il y a longtemps », a-t-il dit.
Selon M. Kenney, depuis 1947, date de l’adoption de la loi sur la citoyenneté, Ottawa a révoqué la
citoyenneté de moins de 70 personnes. Le fait que son ministère entame maintenant ce processus pour
des centaines de citoyens démontre, dit-il, « que nous prenons ça au sérieux ».
Le ministre se désole que ce processus de révocation de la citoyenneté soit trop long, prévoyant une
i ntervention du conseil de ministres pour chaque cas ainsi que la possibilité d’en appeler devant la Cour
fédérale. « Moi je crois qu’on doit éliminer l’étape de la décision du cabinet. On doit aller directement à
la Cour fédérale, dépolitiser le processus », a-t-il dit, promettant d’y voir.

Les réformes qu’il propose réduiraient de 18 mois le processus, selon lui.
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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BUS LONDONIENS À LA
RESCOUSSE DANS L’EST
D’OTTAWA
OC Transpo a mis deux autobus à deux étages, nouvellement acquis du constructeur britannique
Alexander Dennis, à la disposition des résidents de l’est d’Ottawa, depuis hier. Les deux véhicules
seront utilisés sur des circuits express à l’heure de pointe de l’aprèsmidi, tant que la route 174 en
direction est ne sera pas complètement rouverte à la circulation. De plus, deux autobus articulés seront
appelés en renfort sur le circuit 95 de la station Hurdman jusqu’au parc-o-bus Trim. Rappelons que la
174 vers l’est demeure fermée entre le chemin Montréal et la promenade Place D’Orléans en raison de
l’affaissement d’une section de chaussée, survenu la semaine dernière, après qu’une conduite d’égout
pluvial eut rendu l’âme. Les travaux d’urgence devraient être complétés d’ici lundi.
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Hommage aux pompiers canadiens morts en combattant les flammes

Julien Paquette

Publié le 9 Septembre 2012

Julien Paquette

La fondation canadienne des pompiers morts
en service (FCPMS) et la Commission de la
Capitale nationale (CCN) ont présenté,
dimanche, un nouveau monument pour rendre
hommage aux pompiers de partout au pays
décédés dans l’exercice de leurs fonctions.
Sujets : Patrimoine Canada , CCN , Canada , Plaines LeBreton , Hull

Pour l’occasion, le Gouverneur général du Canada, David Johnston, était présent pour inauguré le site. «Nous
commémorons ceux qui sont morts afin de protéger nos communautés dans de grands actes de bravoure, a dit
M. Johnston, nous sommes également ici aujourd’hui pour offrir notre soutien et notre reconnaissance aux
familles des pompiers morts en service»
De son côté, le président du FCPMS, Robert Kirkpatrick, s’est dit heureux de voir le monument voir le jour,
malgré qu’il représente une source de tristesse. «La fondation a des sentiments partagés aujourd’hui, pendant
que nous célébrons les huit ans de travail pour construire ce monument, nous nous arrêtons quelques instants
pour se souvenir de ceux dont le nom est sur le mur derrière moi.»
Un lieu historique

Le monument construit en collaboration par Mary Tremain et Douglas Coupland est situé sur les plaines
LeBreton, un lieu historique pour la lutte des incendies. «Il y a plus de 100 ans, au début des années 1900, un
grand feu s’est déclenché à Hull tuant 7 personnes et détruisant plus 100 édifices. Près d’ici, le feu a été arrêté
pour l’empêcher de rejoindre le centre-ville» a relaté le Gouverneur général.
Le monument a coûté au total 5 millions$, des frais partagés entre le FCPMS, Patrimoine Canada et des dons
de particuliers. La CCN assumera son entretien.
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Hughes Leclair déjoue la fibrose kystique!

Patrick Voyer

Publié le 9 Septembre 2012

Patrick Voyer
La Revue

Il y en a plein des gens vivant avec la maladie
comme le nouveau Gatinois de 26 ans Hughes
Leclair, porte-parole de Fibrose kystique
Canada à Ottawa, encore faut-il leur parler et
comprendre les efforts qu'ils déploient pour
avoir une vie normale!
Sujets : Université d'Ottawa , Ontario , Québec , Isidore

«Nouveau Gatinois» parce qu'Hughes y demeure depuis deux ans avec sa blonde Janie. Originaire de St-Isidore
en Ontario, il a emménagé au Québec pour profiter du programme de remboursement des traitements de
fécondation in vitro. Eh oui, Hugues aspire à ce que la majorité des humains désirent, même s'il a la fibrose et
que son futur enfant a une chance sur 400 de choper la maladie.
Il faut avant tout vous expliquer ce qu'est la fibrose en vous décrivant ce avec quoi doit composer Hughes. C'est
une maladie génétique que l'on déniche en effectuant un test de sudation. La mère d'Hugues restait, lorsqu'elle
l'embrassait sur le front étant bébé, avec un goût de sel anormal sur les lèvres. Elle a consulté et bing, le
diagnostic est tombé. La bonne nouvelle familiale est que sa sœur n'est pas atteinte, même si comme Hughes,
elle porte automatiquement le gène.
Paraît que le gène provient du côté de sa grand-mère maternelle, quand les gens mouraient encore de la grippe
espagnole… La médecine a progressé depuis et des organisations et fondations se sont mises en place. Celle
de la fibrose kystique canadienne date de 1960 et compte sur des associations provinciales, comme Fibrose
kystique Québec, avec qui elle collabore constamment.
Bref, Hughes doit ingérer une pilule avant chaque repas, sinon on le retrouve à la salle de bain dans les cinq
minutes qui suivent! «Mon pancréas absorbe mal les nutriments; il se crée beaucoup de mucus, alors je dois
prendre des enzymes pour aider l'absorption», explique-t-il.
La fibrose touche aussi aux poumons, raison de plus pour se tenir en forme. Et c'est justement ce que préconise
Hughes depuis son enfance: grand amateur de hockey et de volleyball, il allie l'utile à l'agréable grâce au sport.
Et il n'a jamais caché sa maladie à quiconque. «Depuis neuf ans, moi et quelques amis, on organise un tournoi
de volleyball à St-Isidore. On a remis les profits les sept premières années au CHEO et depuis, à la fibrose
kystique. On ramasse environ 6000$ par année!», dit-il dignement.
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Mais attention, il garde les deux pieds sur terre. «J'ai des suivis aux trois mois et la dernière fois que j'y suis allé,
mes poumons étaient à 73% (NDLR: pourcentage plus élevé que bien des fumeurs). Les pronostics sont bons,
mais ça dépend des cycles, je peux attraper une bactérie demain... Mais mes médecins me disent que je suis un
des patients les plus en forme et que les autres prennent exemple sur moi!»
Hughes a laissé tomber le "clapping" (technique de kinésithérapie respiratoire visant à mobiliser les sécrétions
bronchiques) il y a une dizaine d'années pour le troquer par l'exercice. «Je suis quand même chanceux dans ma
malchance, car je peux faire du sport, alors que d'autres ne peuvent pas du tout, dit-il. Et je n'ai jamais été
hospitalisé autrement que pour un blocage.»
L'inévitable arrivera quand même un jour et Hughes le sait bien. «L'espérance de vie est de 40 ans, mais ça
augmente à chaque année, précise-t-il. Ils auraient même trouvé quelque chose qui a rapport avec un
prélèvement de souches sur les poumons, mais il faudra encore des recherches. Un jour, il vont trouver un
remède.»
Un grand support
Les parents d'Hughes l'ont toujours épaulé. «Ils ne m'ont jamais pris en pitié, même s'ils me protègent encore…
Ils m'ont un jour dit qu'ils ne voulaient pas s'impliquer, mais qu'ils m'aideraient si je le voulais, moi», raconte le
commis administratif à l'Université d'Ottawa qui a dû cesser de travailler en aménagement paysager à cause de
ses poumons.
Et c'est en plein la raison pour laquelle nous l'avons rencontré. «J'aimerais faire plus de conférences pour
"promouvoir" la fibrose, parce que plusieurs se mélangent avec la sclérose en plaques. Y'a plein de gens qui
pensent que je vais finir en chaise roulante», ironise-t-il.
Hughes a décidé de devenir un exemple en partageant son histoire et sa motivation, comme l'Ironman Robert
Berthiaume, aussi atteint de fibrose.
Une attitude qui plaît bien à Janie. «C'est quelqu'un de généreux, d'attentionné, de très très sensible et qui veut
toujours tout faire pour les autres. Il vit au jour le jour même s'il a des projet pour l'avenir.»
Avoir des enfants est bien entendu au centre des priorités. «Au début, quand je l'ai rencontré, je n'ai pas fait de
recherches, c'est plus mes parents qui m'ont mise en garde en me demandant si je savais dans quoi je
m'embarquais, confie-t-elle. Oui, j'aurais pu aimer un autre gars pas malade qui serait parti, par exemple, à la
guerre sans revenir. Là, je peux avoir 25 ans d'amour avec Hughes. Et oui, j'aurais pu avoir des enfants de façon
naturelle avec un autre, mais j'ai le goût de le voir papa, de le voir vieillir.»
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Le guide du petit franco-ontarien de Andrée Poulin

Julien Paquette

Publié le 10 Septembre 2012

Julien Paquette

Afin de transmettre la mémoire de la culture
franco-ontarienne à la plus jeune génération,
l’auteure Andrée Poulin fait paraître un
abécédaire: «À la découverte de l’Ontario
Français»
Sujets : Ontario , Québec

L’ouvrage documentaire sera publié aux Éditions l’Interligne à partir de cette semaine. Mme Poulin se dit touché
par la défense du français étant elle-même une francophone de l’Ontario. «Je vois comment le français est
menacé en Ontario et au Québec. Ce livre est ma contribution à ce combat.»
Selon l’auteure, pour bien défendre le français, il faut comprendre ce qui rend cette culture spéciale. Andrée
Poulin a choisi de cibler les plus jeunes car elle considère qu’ils ne sont pas suffisamment sensibilisés à cette
cause. «Je voulais cibler les jeunes pour qu’ils soient fiers de leur langue. Je voulais leur présenter leur histoire,
leur géographie, leurs héros.»
Un ouvrage court et amusant

L’ouvrage est présenté sous forme d’abécédaire, c’est-à-dire que les lecteurs pourront parcourir la culture
franco-ontarienne à travers les lettres de l’alphabet. «C’était compliqué, il fallait beaucoup de recherche pour
trouver un sujet par lettre. Par exemple, la lettre “X”, nous avons dû tricher avec le mot “exogame” (familles dont
le père et la mère ne parlent pas la même langue).»
Bien que complexe, ce format plaisait beaucoup à l’auteure. Elle croit qu’il permettait une plua grande diversité
de textes afin d’accrocher les jeunes dans cette lecture. «J’ai mis beaucoup d’attention à rédiger des textes
diversifiés pour que les jeunes aient du plaisir à le lire, il y a des chansons, des poèmes, des entrevues, des
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mots-croisés, des charades, un vire-langue, etc.»
Selon Mme Poulin, l’ouvrage sera fort utile et peut être utilisé comme outil pédagogique. «Je suis une auteure
jeunesse, je fais régulièrement des conférences dans les écoles. J’ai testé mon livre avant de le publier et je
crois que ça répond à un besoin. Le fait que ce soit un documentaire et pas de la fiction donne beaucoup
d’éléments à exploiter aux professeurs»
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« La pression doit être forte », croit
le ministre Chiarelli
« La pression doit être pas mal forte sur Tim Hudak. Il a perdu une forteresse progressisteconservatrice aux mains du NPD. Ça remet en question son leadership et sa capacité, ou non, de
continuer à diriger son parti. »
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C’est l ’ analyse que f ait l e ministre libéral Bob Chiarelli de la victoire historique des néodémocrates dans Kitchener-Waterloo, jeudi soir. C’est M. Hudak le grand perdant, ditil, même si le
gouvernement de Dalton McGuinty misait ouvertement sur un gain dans cette circonscription pour
renouer avec la majorité à Queen’s Park. La néo-démocrate Catherine Fife l’a emporté avec 40,5 % des
voix dans Kitchener-Waterloo, l’ancien fief d’Elizabeth Witmer, invaincue pendant 23 ans. Tracey
Weiler, la candidate de M. Hudak, s’est inclinée avec 31,2 % des voix. Le libéral Eric Davis a mordu la
poussière, ne récoltant que 23,8 % des voix.
Les libéraux ont toutefois réussi à conserver Vaughan, où se jouait une autre élection partielle,
jeudi.
Hudak blâme les syndicats
Avant même la fin du dépouillement des résultats, M. Hudak a jeté le blâme de sa double défaite
sur les syndicats de la fonction publique qui ont « acheté » Kitchener-Waterloo, selon lui. « Maintenant,
plus que jamais, alors que les chefs syndicaux du secteur public tentent d’imposer leurs idées à ce
parlement minoritaire, nous devons tenir le gouvernement à l’oeil », a-t-il écrit.
« Nous n’avons pas à blâmer les syndicats. Nous devons travailler de concert avec eux », a relancé
M. Chiarelli, hier, en marge de l’inauguration d’un toit vert au palais de justice d’Ottawa, le premier du
genre en Ontario.
Les libéraux n’ont pourtant pas lancé de fleurs aux syndicats, ces derniers temps. Ils sont toujours à
couteaux tirés avec les deux principaux syndicats de l’enseignement. Les deux parties s’accusent
mutuellement de ne pas vouloir négocier.
Les commentaires de M. Hudak sont ceux d’un « mauvais perdant », selon la chef néo-démocrate
Andrea Horwath. Et les libéraux n’ont qu’eux-mêmes à blâmer s’ils ont cru, à tort, que la voie était libre
dans KitchenerWaterloo, a-t-elle ajouté. « J’espère que le gouvernement libéral comprend que l’ère de
leurs cyniques manigances politiques est révolue. »
Les libéraux ont cru rallier les électeurs de centre-droite dans Kitchener-Waterloo en durcissant le
ton à l’endroit des employés de la fonction publique, notamment les enseignants qui pourraient tomber
sous le coup d’une loi spéciale, la semaine prochaine. Le vote s’est plutôt polarisé.
La victoire du NPD ne changera rien au plan de match des libéraux, a insisté M. Chiarelli. «
Rappelons-nous qu’un des plus illustres politiciens provinciaux de notre temps, Bill Davis, a mené
l’Ontario à la tête de deux gouvernements minoritaires. C’est ce qu’un gouvernement minoritaire
accomplit qui importe. Je crois que notre gouvernement travaille de façon très positive », a insisté le
député d’Ottawa-Ouest-Nepean.
Lors d’un point de presse à Queen’s Park, hier matin, M. Hudak a dit s’accrocher au leadership de
son parti.
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« Nous pouvons sauver des vies »
– Allan Hubley
C’était une journée à la fois difficile et encourageante pour le conseiller Allan Hubley, hier.

Difficile, parce que l’élu du quartier Kanata-Sud, à Ottawa, devait r evivre l e s heures sombres
d’octobre dernier, lorsque son fils Jamie s’est enlevé la vie à l’âge de 15 ans. Encourageante, parce que
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le message qu’il s’efforce de transmettre depuis ce tragique événement commence à résonner.
« Nous devons continuer nos efforts de sensibilisation. Nous pouvons sauver des vies », a déclaré
M. Hubley à la presse, dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide.
Jamie Hubley n’en pouvait plus d’être stigmatisé à l’école et sur Internet en raison de son
homosexualité.
« C’est l’aspect de la chose que je n’ai jamais comprise. Comment quelqu’un de si jeune pouvait-il
décider de commettre un tel acte ? Et il n’est pas le seul. Il y a beaucoup de jeunes comme l ui autour
de nous. I l f aut essayer de comprendre ce qui les pousse à prendre une telle décision », a exhorté M.
Hubley, la voix remplie d’émotion.
Chaque année, environ 50 personnes s’enlèvent la vie à Ottawa. Pour chaque suicide, on compte
trois tentatives avortées. Le suicide demeure la deuxième cause de mortalité chez l es jeunes. Environ
10 % des élèves de niveau secondaire admettent y avoir déjà songé. « Ce n’est que la pointe de
l’iceberg », a indiqué le Dr Isra Levy, médecin chef en santé publique de la Ville d’Ottawa.
La meilleure chose à f aire est d’en parler, s’entendent M. Hubley et le Dr Levy.
Après le suicide de Jamie, l’élu de Kanata-Sud et sa conjointe Wendy sont partis à la rencontre
d’autres parents, partageant avec eux leur témoignage. « Chaque fois que nous parlons du suicide (de
notre fils), quelqu’un, quelque part se manifeste et décide de parler au lieu de passer à l’acte. Ces
personnes voient l’impact qu’aurait leur suicide sur leurs proches ».
La Ville d’Ottawa a proclamé la journée d’hier la Journée de prévention du suicide dans la capitale. «
Il est tout à fait acceptable de demander et de recevoir de l’aide », a déclaré la conseillère Diane
Holmes, présidente du conseil de la santé publique d’Ottawa, au nom du maire Jim Watson.
« L’adolescence est tellement une période tumultueuse », a souligné Nicole Loreto, directrice des
communications du centre de santé mentale Royal Ottawa.
Parler de santé mentale
« Il faut parler ouvertement de santé mentale et des défis auxquels les jeunes font face. Il faut
aussi faire le lien entre les jeunes et les ressources qui sont disponibles pour eux. Ce qui est vraiment
encourageant, c’est de voir la Ville, les hôpitaux, les agences communautaires et les conseils scolaires
travailler ensemble afin de mettre en place ces ressources pour appuyer les jeunes et leur famille », a
fait valoir Alex Munter, président et directeur général du Centre hospitalier pour enfants de l’Est de
l’Ontario (CHEEO).
Le Royal organise un dînerconférence s’adressant spécifiquement aux parents d’adolescents, le 18
septembre. La rencontre intitulée Resilient & Ready réunira un panel d’experts en santé mentale.
Certains intervenants pourront répondre aux questions en f rançais. Une rencontre toute en français
sera organisée à une date ultérieure. Les détails se t rouvent au www.difd.com.
Le CHEEO organisera lui aussi une rencontre d’information en français pour les parents, à une date
encore inconnue.

Une rencontre en anglais aura lieu à l’école secondaire SirRobert-Borden, le 15 octobre.
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MONTRÉAL La Presse Canadienne

Une victoire pour la FEUQ et la
FECQ
— L’annulation de la hausse des droits de scolarité par décret ministériel promise par la première
ministre désignée du Québec, Pauline Marois, à peine 24 heures après son élection, est une victoire
pour la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ).
La présidente de l’association estudiantine, Martine Desjardins, y voit là la fin d’un long conflit qui
aura duré plus de deux ans et lors duquel la FEUQ aura essuyé plusieurs revers, en raison d’un
gouvernement « qui ne voulait rien savoir des revendications des jeunes ». Le constat est le même
pour la présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Éliane Laberge, qui envisage
d’un bon oeil l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement péquiste. Déjà, c’est une « excellente nouvelle »
que Pauline Marois ait tenu ses engagements aussi rapidement, affirme Mme Laberge.
Et même si la question des droits de scolarité est considérée « réglée » par Mme Desjardins, elle
affirme toutefois que le travail de son association et de ses membres n’est pas terminé. La FEUQ entend
mettre de l’avant des propositions plus avant-gardistes au cours du sommet sur l’éducation supérieure
promises par les troupes péquistes, mais devra d’abord travailler à convaincre les partis d’opposition,
gouvernement minoritaire oblige.
Pas question donc de chômer, assure Mme Desjardins. Les associations membres ont déjà le
mandat d’écrire des mémoires afin d’apporter des propositions au sommet, qui devrait avoir lieu dans
les 100 premiers jours d’un gouvernement péquiste, ou du moins être annoncé. La FEUQ se penchera
aussi sur une structure souhaitable pour cette rencontre.
Du côté de la FECQ, les énergies sont également concentrées à la préparation de cette « rencontre
majeure », qui permettra, selon Mme Laberge, de définir « ce à quoi devraient ressembler nos
universités ».
« Nous voulons arriver avec des scénarios crédibles, biens argumentés, bien détaillés », annonce la
jeune présidente.
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UNE TABLETTE POUR ENFANTS
— Le détaillant de jouets Toys R Us envisage de lancer sa propre tablette numérique conçue pour
les enfants, dénommée Tabeo, le 21 octobre. L’appareil à faible prix arrivera sur un marché des
tablettes de plus en plus occupé. L’annonce survient en prévision de la saison des Fêtes, qui peut
représenter jusqu’à 40 pour cent des ventes annuelles des détaillants.
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Teachers prepare to don black
Job action possible if legislation passes
High school teachers are being asked to dress in black and skip extracurricular activities for one day
if MPPs approve legislation that will force a new contract on teachers and education workers.
But it remains unclear if the oneday protest, scheduled for Wednesday on the assumption Bill 115
will pass Tuesday, is a sign of things to come as teachers look for ways to make known their
displeasure with the provincial government.
“Our members are extremely frustrated with the fact (Bill 115) is being trivialized and they want to
outwardly show their frustration,” said Ken Coran, president of the Ontario Secondary School Teachers’
Federation.
The union has also rescheduled some previously postponed strike votes in order to gauge the level
of discontent among its more than 60,000 members.
Although the union must be in a legal strike position to undertake widespread work-to-rule
activities, Coran said individual teachers are rethinking how much extra work they want to do given
how poorly the government has treated them in recent months.
“I know the natural tendency would be to put the blame on those that are closest to a particular
club or sport, but that’s not the case. This whole scenario was created by the government and I think
the government should be held accountable for it.”
Teachers at Nepean and Woodroffe high schools have told students there may not be any sports
teams, clubs or school bands this year if the legislation passes, according to some parents.
But similar activities are already underway at other schools.
The Ottawa- Carleton District School Board said Monday that there has been no “system-wide job
action at this time” and pledged to continue working with its union partners “through the uncertainty
that results from the current legislative environment.
“Extracurricular activities are voluntary and are a testament to the passion and professionalism our
staff bring to student learning, both inside and outside the classroom,” said Jennifer Adams, the
OCDSB’s director of education.
Once the legislature passes the law — which locks in monetary and other key non-monetary issues
— school boards will have until Dec. 31 to reach agreements with local unions.
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Contract: Where ‘conscience’ leads
Between now and then, the legislation would provide Education Minister Laurel Broten with tools to
put an end to strikes, including bringing a complaint before the Ontario Labour Relations Board.
As for any work-to-rule campaigns, whether a particular measure constitutes an unlawful strike is
assessed on a case-by-case basis, the ministry says.
There is, however, little to stop individual teachers from deciding not to coach a team or oversee a
student club.
“Individuals can certainly make their own decisions about things they do on a daily basis that are
volunteer,” said Janet Fraser, vice-president of the Ottawa-Carleton Elementary Teachers’ Federation.
“We think people have a right to do what their conscience leads them to do.”
But Fraser said there isn’t a formal work-to-rule campaign at Ottawa elementary schools because
the union hasn’t held a strike vote. Such a vote is a necessary first step, she said.
She said Bill 115 chips away at the right to collective bargaining and will set a precedent that could
harm all workers in the future. “It doesn’t just affect teachers,” she said.
“It certainly affects our students. They will be workers at some point in the future and I’d like to
think they will have the rights that we have today and will probably be losing tomorrow.”
The Putting Students First Act, as Bill 115 is called, will roll back wages and force teachers to take
three unpaid professional development days off.
It also slashes the number of sick days per year from 20 to 10 and will no longer allow teachers to
bank unused days.
Union leaders and school board trustees have accused the government of creating a crisis and
misleading Ontarians into believing the start of the year could have been disrupted by labour unrest,
but the government didn’t back down.
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Don’t think for a second that the teachers’ unhappiness with Dalton McGuinty and his Liberal band of merry men will end
with any legislation to freeze wages and cut back sick days.
Here are three words parents and student athletes don’t want to hear: Work-to -rule.
Actually it’s not the words themselves we fear, but the consequences.
High school football ... basketball ... volleyball ... soccer ... all extracurricular activities could be gone. No school sports for
a year? Yep, there’s a chance, although none of us really want to think about that worst-case scenario.
Most of us non-teachers are quite content to have the teachers scolded and told they can’t strike. Public consensus doesn’t
allow much room for sympathy. We make assumptions and form opinions because we are uninformed. We think about a
two-month summer vacation, plenty of sick days ... we think the teachers already have it pretty good. Cushy jobs, eh?
Really, all we care about is our children getting a good education and a good school experience, a teenage high school
journey which sometimes includes athletics.
A get-together of the National Capital Secondary School Athletic Association Monday was a procedural meeting, according
to athletic co-ordinator Rick Mellor. A bunch of “what ifs” were discussed.
Those “what ifs” could turn into big “WTFs” if teachers decide they won’t coach and schools pull the plug on sports
programs.
“It’s not an ideal situation,” said St. Patrick High School’s Sheri Valiquette, who has coached basketball, dance and
volleyball. “We don’t want to work-to-rule and affect the kids. Whatever we do, there will be people for us and people
against us.
“It could turn into a real emotional thing. I don’t want to do it because I don’t want the kids to suffer. But if the union says
work to rule and everybody around me says that’s what they’re going to do, that’s what I’m going to have to do. We need to
be united.”
The whole scenario is murky. It’s not quite clear if the Catholic school board teachers have a deal in place. They certainly
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haven’t voted on anything. It’s believed that the framework to an agreement is there.
There is talk some Ottawa Carleton District School Board schools have already decided not to enter teams.
While teachers are frustrated and a work-to-rule attitude may get McGuinty’s attention, it will also evoke a lot of hostility
from parents.
We blame our government for plenty, but if a teacher all of a sudden stops coaching my kid and if there’s no team, I’m
angry at the teacher. Angry as hell.
School athletics is wonderful.
“I believe in healthy body and healthy mind,” said Valiquette.
In 1998, the kids in Catholic schools played on, while the public board decided to work-to-rule. It is possible that could
play out again.
One teacher said: “I don’t want to have to look the kids in the eye and say you can’t play. It’s an awful thing to have to do.
But we have to have the long-term interests of the kids in mind, too.”
I get where the teachers are coming from. I understand. Many of the ones I know are good folks, with a good heart ... they
care. The coaches are volunteers. They aren’t forced to do it and they certainly don’t get a bonus. Many have families, yet
still give up the time. And, yes, they’re being pushed into a corner by the desperate Liberals.
But they shouldn’t be bullied into carrying out their union’s political agenda, not while they’re on the taxpayers’ dollar.
They need to pay attention to that aching in the gut; the one that reminds them it is all about the kids.
Twitter: @timcbaines
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