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Benjamin Vachet

C’est sous le thème « Parents, cultivons nos succès! » que la centaine de parents délégués membres de Parents
partenaires en éducation (PPE) ont vécu leurs échanges en Congrès, lors de la première fin de semaine de juin, à
Ottawa.
Sujets : RESO , Conseil scolaire Viamonde , école Ste-Catherine , PPE , Glen Robertson

L’an dernier, les parents réunis avaient exprimé le besoin de tenir des conversations entre parents. Certains
parents ont eu l’occasion de vivre cette expérience pendant l’année et cette fin de semaine, les membres sont
venus participer à trois grandes conversations. De plus, ils recevaient une formation leur permettant de répéter
l’expérience dans leur communauté.
Quant aux parents touchés par l’enfance en difficulté, un programme spécial avait été pensé pour eux. Les 33
parents présents, dont douze nous venaient de groupes partenaires RESO et AFPED, se sont penchés sur
l’accompagnement possible entre parents qui guident leur enfant en difficulté.
La réunion d’affaires a souligné le défi de communication de l’organisme avec ses membres, et des membres avec
leur organisme provincial. La planification stratégique sur trois ans a été présentée et adoptée par l’Assemblée. De
plus, une proposition visant à offrir un service d’appel 1-800 dans le but d’appuyer les parents et de les aiguiller
vers les organismes et les services qui leur seraient utiles a été adoptée par la majorité des membres.
Deux actions de parents ont été soulignées : le conseil d’école de l’école Ste-Catherine, du CSDECSO, située à
Pain Court, a reçu la plaque de la CNPF pour son projet « Nourrir nos jeunes… bâtir notre avenir » et Hélène Cyr a
reçu un certificat de bénévolat pour son engagement à l’école Étienne-Brûlé, du Conseil scolaire Viamonde.
Le prix Marguerite Yamasaki a été attribué à l’école Laurier-Carrière, du CSDCEO, située à Glen Robertson, ce qui
permet au conseil d’école d’avoir son adhésion gratuite à PPE pour 2012-2013.
Au cours de l’Assemblé annuelle plusieurs postes étaient en élection. À la présidence, a été élue pour un deuxième
mandat, Stéphanie Giguère. À elle, se sont joints Janine Brydges pour le CSDECSO, Diane Ricard pour le CEPEO,
Sylvie Dardé pour le CSDCEO, Mohamed Sekkak pour le conseil scolaire Viamonde et Jean Sibert Lapolice pour le
CECCE. Ces personnes feront équipe avec Jennifer Laferrière du CSDCGR, Tammy Daoust du CSDCCS, Maryline
Pillet du CSCFN, Louise Essiembre du CSCNO et Marie-Geneviève Vallières du CSPNE. Les postes de direction
régionale du CSDCAB et du CSPGNO n’ont pas été comblés.
Les membres du conseil d’administration se rencontreront en septembre et adresseront les maintes activités de
PPE ainsi que les propositions et les souhaits exprimés par les membres au cours de la rencontre de juin.
À l’approche du 60e de l’organisme, en plus de la programmation régulière de PPE, le CA et l’équipe de PPE
n’auront pas le temps de chômer.
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Facebook n'est plus l'eldorado promis
Alain McKenna, collaboration spéciale, La Presse (Montréal)
11 juin 2012 | 07 h 12

La déception des investisseurs boursiers envers Facebook est-elle contagieuse?
Maintenant que se dégonfle l'intérêt pour ses actions, les critiques se font plus
nombreuses face aux prévisions des firmes spécialisées.

Facebook ne serait peut-être pas l'eldorado promis aux entreprises soucieuses de faire bondir
leur chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux.
Coup d'éclat, juste avant l'entrée en Bourse de Facebook, il y a deux semaines: General
Motors (GM) se retire du réseau social, estimant sa campagne de 10 millions de dollars trop
coûteuse pour le rendement généré.
GM faisait ainsi écho à d'autres détaillants qui, les mois précédents, ont fait la même chose: les
chaînes de vêtements Gap, JC Penney et même le détaillant de jeux vidéo Gamestop, dont la
page comptait plus de trois millions et demi d'abonnés.
Ventes sur l'internet
Pourtant, la firme d'analyse Gartner affirmait, à l'occasion d'une conférence annuelle tenue il y
a tout juste deux semaines à Orlando, que la moitié des ventes sur l'internet des commerçants
nord-américains passerait par leur présence sur les réseaux sociaux et les téléphones mobiles,
au plus tard en 2015.
Gartner voit même quatre détaillants nord-américains sur cinq ouvrir des boutiques virtuelles
dans les pays du BRIC dès l'an prochain, afin de stimuler davantage ces fameuses ventes en
ligne.
«Il y a certainement un délire autour des réseaux sociaux et de Facebook, ces jours-ci, mais ce
que les gourous ne disent pas, c'est que le rendement n'est pas instantané. Soit ça prend
beaucoup de temps, soit une présence sociale, ça coûte cher», résume Vallier Lapierre,
éditeur du portail spécialisé Rezopointzero.com, et observateur de la scène technologique
depuis le milieu des années 80.
Ce que M. Lapierre constate, c'est que plusieurs entreprises sautent à pieds joints dans des
stratégies de marketing et de commerce en ligne passant par Facebook et Twitter, mais
qu'elles oublient l'essentiel: commencer par avoir une présence web efficace.
«Surtout au Québec, où les entreprises ont un peu de retard dans l'adoption de l'internet, il est
plus profitable à court terme d'investir dans un site web, plutôt que de compter le nombre de
fans de sa page Facebook.»
Taux de conversion
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Compter sur des milliers de «fans» sur sa page Facebook ne signifie pas qu'on compte sur
autant de clients potentiels. Les entreprises déjà actives sur ce site le découvrent
graduellement. Sucharita Mulpuru, analyste chez Forrester, le confirmait l'automne dernier.
Interrogés à ce sujet, 62% des dirigeants d'entreprises ne peuvent évaluer clairement le
rendement de leur présence sur les réseaux sociaux. Pis encore pour la société de Mark
Zuckerberg: 68% d'entre eux estiment que leurs ventes ne seraient pas affectées par la
disparition pure et simple de Facebook.
«La direction de Facebook le dit elle-même: le gros de ses revenus provient et proviendra de
l'affichage publicitaire sur ses pages. Du côté du commerce électronique, le site a encore
beaucoup de misère. Durant la dernière période des Fêtes, moins de 1% des ventes en ligne
avaient débuté sur Facebook. Nous sommes vraiment loin d'une société comme Amazon», a
déclaré Mme Mulpuru en entrevue à Bloomberg, juste avant que Facebook n'enclenche son
processus d'appel public à l'épargne.
Après le commerce électronique, le commerce social? Parlez plutôt de scepticisme social...
Partager
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Les élus accusés de « manque de
transparence »
Des résidents de Cantley se sentent bernés et accusent leurs élus de « manque de transparence »
quant à la mise sur pied d’un projet de construction d’une école primaire.

Système de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru Moteur BOXER SUBARU de haute performance Transmission CVT Lineartronic (boîte à variation continue) sur

« Je suis étonnée et je trouve que c’est inconcevable que nous n’ayons pas été consultés », a
fustigé Céline Cardinal.
La résidente – et ce qui semblait être tous ses voisins de la rue du Mont-Joël – a exigé des comptes
hier soir à ses édiles, réunis en séance de conseil municipal.
« Comment peut-on donner approbation sans même consulter ? D’ailleurs, il y a d’autres parents
dans d’autres secteurs qui étaient très intéressés d’accueillir une école primaire. C’est un manque de
transparence », a-t-elle dénoncé.
La municipalité se défend
La municipalité s’est défendue de vouloir leurrer ses citoyens, prétextant que plusieurs terrains
avaient été étudiés, mais que celui ciblé, un parc prisé pour l’heure, remplissait toutes les conditions
nécessaires à l’aménagement d’un établissement scolaire.
« Le projet d’école a pris naissance il y a deux ans et le processus a été très public. L’annonce d’une
nouvelle école vient de la commission scolaire (des Draveurs). C’est elle qui a procédé à des audiences
publiques. Je n’ai pas l’impression qu’on a caché quelque chose. Nous ne sommes jamais allés devant le
public, car il n’y avait pas de terrain identifié », a soutenu le conseiller Alexandre Marion.
Le maire Stephen Harris a d’ailleurs martelé que le site courtisé était le plus prometteur et le seul
qui répondait aux critères établis, notamment pour la construction d’un système de fosse sceptique
adéquat pour une école.
« Cantley est tellement accidenté que le choix d’un terrain propice pour construction est peu
évident. Le site de la rue du Mont-Joël est le seul qui répondait aux critères. […] Personne ne voulait
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mettre une école là, si près de l’autre, mais c’était Mont-Joël ou rien. »
La nouvelle école accueillerait 400 élèves et serait située à quelques pâtés de maisons de l’école
communautaire de la Rose-des-Vents, qui est pleine à craquer depuis plusieurs années.
Qualité de vie affectée
Les citoyens frustrés assurent que le complexe du « pas dans ma cour » ne motive pas leur
indignation. C’est plutôt l’impact sur leur qualité de vie qui les inquiète. Plusieurs avaient d’ailleurs
choisi de s’installer dans ce coin de pays après avoir été assurés – pour certains – que le parc survivrait
à tout développement futur.
« Vous allez ruiner notre qualité de vie. On n’a pas eu le choix. Vous nous obligez à faire face à
cette situation et croyez-moi, si j’avais su que cela allait se produire, je ne serais pas ici aujourd’hui.
J’aurais déménagé. Vous scrappez notre qualité de vie sans nous donner la chance de nous en aller », a
critiqué un résident, Yves Prézeau, visiblement frustré.
Navré, l e maire Harris a acquiescé du bout des lèvres que la municipalité aurait pu avertir les
citoyens du quartier. Il a toutefois relativisé le tout en affirmant que la vie du citoyen « ne va pas
tourner au désastre. »
Une remarque qui a fait sortir M. Prézeau de ses gonds, lui qui travaille souvent la nuit.
« On va faire un pacte. OK, M. Harris ? Quand les autobus vont arriver à l’école à 7 h et qu’ils me
réveilleront, je vais vous appeler. Et chaque fois que la cloche sonnera pour la récréation, je vous
donnerai un coup de fil. Vous réaliserez ainsi l’impact que cette décision a sur notre vie. »
Une annonce officielle quant à la construction de l’école doit venir avant la fin du mois. Des plans de
constructions existent, mais « ne sont pas définitifs », dit le premier magistrat.
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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Impacts minimes sur l’économie des
CUPR
Délocalisation de 10 000 employés fédéraux vers Kanata
Samuel Blais-Gauthier sbgauthier@ledroit.com Correspondant régionalEst ontarien
La délocalisation de milliers d’employés fédéraux vers Kanata, à l’ouest de la ville d’Ottawa,
affectera seulement 3 % des ménages des Comtés unis de Prescott-Russell, a révélé une étude
commandée par les élus locaux.
Les « effets sont plutôt minces », a i ndiqué l e gouvernement régional, hier, qui estime que ces
mesures réorganisationelles au sein de la fonction publique n’auront pas ou à peu près pas d’impacts
sur l’économie et la croissance des Comtés unis de Prescott-Russell.
Certains maires de la région ont craint l’exode de plusieurs familles en apprenant la décision du
gouvernement fédéral de transférer quelque 10 000 employés fédéraux de la Défense nationale et de la
Gendarmerie royale du Canada vers Kanata et Barrhaven au cours des prochaines années.
Or, l’enquête a permis de déterminer que parmi les familles affectées, 225 ont évoqué la possibilité
de déménager pour se rapprocher de leur nouveau lieu de travail. « Ce n’est pratiquement rien. Ce
n’est pas quelque chose d’inquiétant », a commenté le directeur général des Comtés unis de Prescott et
Russell, Stéphane Parisien.
Inquiétude
D’autres interprétaient différemment les conclusions du rapport présenté aux élus, hier. Le maire de
Clarence-Rockland, Marcel Guibord, a perçu le portrait d’un ton nettement plus gris.
« Sachant que la majorité de ces foyers touchés sont forcément à Clarence-Rockland, vu sa
proximité avec Ottawa, 225 ménages qui quittent, c’est énorme », a lancé M. Guibord, un de ceux à la
table du conseil qui avait fait pression pour la tenue de l’étude d’impact.
Par ailleurs, Marcel Guibord a froncé plus d’une fois les sourcils en consultant les chiffres avancés.
Le maire de ClarenceRockland s’est montré sceptique vis-à-vis les résultats de l’étude, compte tenu, at-il dit, du petit budget alloué à l’enquête et de l’échéancier très court.
« Ce n’est pas avec 25 000 $ qu’on fait une étude poussée. L’enquête n’a pas été lancée à grande
échelle et est incomplète. Seul le temps pourra nous dire quelles seront véritablement les conséquences
de la délocalisation des milliers d’employés fédéraux à l’ouest d’Ottawa, une fois que les mesures
affecteront le quotidien de ces fonctionnaires », croit le maire de Clarence-Rockland.
« Par contre, les premières bases sont jetées pour mieux comprendre le phénomène », admet-il.
Marcel Guibord espérait pouvoir investir plus de 100 000 $ pour une étude d’impact complète, mais
a été défait par la majorité du conseil qui n’a pas voulu injecter plus de 25 000 $. « Je ne sais pas si ça
va donner quelque chose », avait-il prévenu.

L’administration assure que l’étude a été menée rondement par une firme indépendante
professionnelle et qu’elle brosse un portrait fidèle de la réalité. Les Comtés unis de Prescott et Russell
entendent reprendre certaines données recueillies au cours de l’enquête pour éventuellement repenser
le réseau de transport en commun de la région.
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Diplômée du secondaire à 87 ans
Laurette Beaudoin Drouin y parvient après bien des embûches
Laurette Beaudoin Drouin caressait depuis bien longtemps le rêve d’obtenir son diplôme d’études
secondaires. Ayant élevé seule ses cinq enfants avec un minimum de ressources financières, ce n’est
que dans la soixantaine qu’elle est retournée sur les bancs d’école, avant de les quitter à nouveau en
raison d’un problème de santé. Le rêve est finalement devenu réalité, alors que la Gatinoise de 87 ans
vient de décrocher son diplôme.

MARTIN ROY, Ledroit

Le rêve de Laurette Beaudoin Drouin est finalement devenu réalité. Après un parcours bien
difficile – elle a même subi un AVC –, la Gatinoise de 87 ans vient de décrocher son diplôme
d’études secondaires.
Élevée sur une f e r me, Mme Beaudoin Drouin avait dû quitter l’école en 10e année. Elle a ensuite
fondé une famille. Son mari est décédé alors qu’elle était sur le point d’accoucher de son cinquième
enfant.
Bien des gens lui ont suggéré d’envoyer ses enfants travailler dans des maisons privées pour y faire
le ménage et ainsi rapporter quelques dollars à la maison. Mais pour Laurette Beaudoin Drouin, il n’en
était pas question. Elle voulait que ses enfants soient instruits.
« J’ai fait beaucoup d’études, et ça, c’est grâce à ma mère qui nous a toujours encouragés, raconte
l’une de ses filles, Suzanne Drouin. Elle travaillait 12 heures par jour, et le soir, elle repassait et faisait
à manger. Elle a élevé cinq enfants par ellemême avec peu d’argent, et on s’est finalement tous sortis
de la pauvreté grâce à elle. »
Un premier retour en classe
C’est au milieu de la soixantaine que Mme Beaudoin Drouin est retournée à l’école, un peu par
hasard. Elle voulait suivre « un cours d’ordinateurs » pour lequel le diplôme d’études secondaires était
nécessaire.
Elle s’est donc lancée, au début des années 1990, dans la quête d’un diplôme d’études secondaires.
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Dans sa classe d’éducation aux adultes, il y avait surtout des jeunes hommes de 18 à 20 ans. « Il y
en a qui m’appelaient grand-mère », se rappellet-elle en riant.
Elle a adoré ce retour à l’école. Particulièrement ses cours de mathématiques. « La première fois
que j’ai fait de l’algèbre chez nous, je faisais mes devoirs, et à un moment donné, j’ai regardé l’heure et
il était presque 2 h du matin, se souvient-elle. Je n’avais pas vu le temps passer. »
En 1991-1992, elle reçoit un Méritas du Centre La Rive « pour sa soif d’apprendre et sa générosité
envers les autres ». Car, tout en suivant ses cours, elle aidait ses jeunes camarades de classe qui
n’avaient pas nécessairement autant envie qu’elle d’apprendre.
Un arrêt bien abrupt
Un accident cérébro-vasculaire (ACV) a cependant mis un frein à sa quête. « Le matin où j’ai fait
mon ACV, c’était la journée où je devais faire ma dernière dictée pour avoir mon secondaire V »,
raconte-t-elle.
Les années ont passé. « Tous les deux ans, je téléphonais pour venir faire ma dictée. » Mais chaque
fois, quelque chose l’en empêchait.
Il y a quelques semaines, sa fille lui a posé des questions sur ses études. Elle sentait bien que sa
mère le voulait, son diplôme d’études secondaires. Quelques coups de téléphone plus tard, ce rêve
semblait enfin possible.
« Elle n’était pas loin d’avoir toutes les unités nécessaires pour avoir son diplôme, explique le
directeur du Centre l’Arrimage, Alexandre Marion. On a fait les démarches et le ministère de l’Éducation
lui a émis son diplôme d’études secondaires. » Elle a également reçu un Prix du commissaire pour
l’année 2011-2012.
Mme Beaudoin Drouin hésitait à raconter son histoire dans les médias. « C’est ma petite-fille
Isabelle qui m’a convaincue, ditelle. Elle m’a dit : 'Si tu en sauves juste un qui ne décrochera pas, ça
veut la peine.'»
Quant à son diplôme, ses enfants verront à le mettre bien en évidence. Visiblement très humble,
Laurette Beaudoin Drouin n’avait pas le même plan en tête. « Si ce n’était pas de mes enfants, il serait
dans un tiroir ! »
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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LA VALEUR DES CAISSES DE
RETRAITE A AUGMENTÉ DE 3,4
%
La valeur marchande des caisses de retraite parrainées par les employeurs canadiens s’élevait à
1100 milliards $ à la fin du quatrième trimestre, en hausse de 3,4 pour cent par rapport au trimestre
précédent, a indiqué hier Statistique Canada. Sur l’ensemble de l’année, la valeur des actifs des caisses
de retraite a progressé de 4,6 pour cent, contre 14,2 pour cent en 2010 et 10,5 pour cent un an plus
tôt, a précisé l’organisme fédéral. La valeur des investissements en obligations des caisses de retraite a
augmenté de 3,6 pour cent au quatrième trimestre, à 424,8 milliards $, tandis que les investissements
en actions se sont remis des pertes subies au troisième trimestre, ayant augmenté de 2,9 pour cent
pour se fixer à 338,5 milliards $. De plus petits montants ont été investis dans les hypothèques,
l’immobilier et autres actifs. Un peu plus de six millions de travailleurs canadiens participent à un
régime de pension de l’employeur. Parmi eux, cinq millions participent à un régime de retraite en
fiducie et un million sont couverts par des contrats gérés principalement par des sociétés d’assurance.
Les données rendues publiques hier ne portent que sur les régimes de retraite en fiducie et sur leurs
caisses de retraite.
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Entre politique et droit : qui fait la
loi ?
L’avocat Lucien Boucher ne lésine pas sur les mots pour qualifier sa croisade en faveur de la «
nécessaire judiciarisation » du conflit entre les étudiants et le gouvernement. Il s’agirait de défendre «
une société libre et démocratique » contre la « tyrannie ». L’écran de fumée de ce noble langage, qui
rappelle les sanglantes révolutions française et américaine, dissimule mal la volonté et l’impatience de
ses « clients » et « demandeurs d’injonctions » à mater un mouvement populaire et pacifique par le
recours à la répression policière.
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SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives Ledroit

Sur la photo, des « verts » – étudiants pour la hausse des frais – manifestent contre la
judiciarisation du conflit étudiant, à la suite de l’injonction émise pour la reprise des cours au
Cégep de l’Outaouais, en mai dernier.
Respectueux des grandes compétences juridiques de notre « militant de robe », qui circonscrit le
sens du mot « grève » aux tables du Code du travail, il faut élargir la signification des événements en
posant une question trop oubliée chez mes collègues juristes : qui fait la loi ?
Pour Me Boucher, la loi semble émaner des tribunaux dont le prolongement légal est la police. Pour
qui enfreint la loi, suivra punition. C’est la ligne de démarcation, ditil, entre « civilisation et barbarie ».
Mais dès que l’on pose la question d’où vient vraiment la loi, la langue des juristes a soudainement
beaucoup moins de compétence. Car le véritable auteur de la loi, celui qu’on appelle abstraitement le «
législateur », ce sont les citoyens assemblés en démocratie. Bien entendu, c’est un acquis de nos
régimes modernes que de protéger chaque citoyen de la tyrannie de la majorité en garantissant ses
libertés fondamentales. Mais en nous rappelant cette limite nécessaire à la démocratie, notre militant
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des droits n’a rien d’un progressiste : il ligote l’exercice de délibération et l’espace de débat que les
étudiants de l’Outaouais ont miraculeusement ouvert à l’encontre de leur propre administration.
Ce dont il est justement question, c’est la base même des arguments « contractuels » et «
marchands » que Me Boucher fait valoir en cour de justice. À savoir, la clientélisation de l’université qui
vend des services à des clients qui peuvent poursuivre l’entreprise si elle ne livre pas les produits
achetés. Le mouvement actuel questionne le socle même des injonctions demandées par Me Boucher :
les établissements d’enseignement ne sont pas des centres commerciaux.
La désobéissance n’est pas toujours du côté de la justice, c’est vrai. Ni de l’injustice, c’est vrai aussi.
Pourtant, même lorsqu’elle défend une cause juste, la désobéissance civile a toujours mauvaise presse,
car elle bouscule l’ordre établi et fait craquer les cadres convenus. Elle se situe à l’exacte limite du droit
périmé et de la politique naissante. À entendre notre avocat, la définition du mot « grève » et de ses
prérogatives légales s’appliqueraient « seulement aux salariés » en vertu du Code. Et la vertu du Code
repose-t-elle sur la vertu du Code ? Non.
Si l’État a dû légiférer en ces matières pour y mettre de l’ordre, c’est bien parce que la grève a été
auparavant un moyen illégal de désobéir, de suspendre la règle et la routine pour faire avancer les
causes politiques et sociales. Les conflits de feu et de sang pour faire respecter les votes syndicaux
majoritaires, mais « illégaux », dans les siècles derniers ont triomphé d’un droit hostile aux ouvriers,
d’un droit en retard sur la démocratie. Si la loi d’aujourd’hui a codifié et reconnu le droit de grève des
travailleurs, c’est parce que ces derniers ont forcé la main du Législateur. Mieux : ils ont fait la loi.
Me Boucher s’inquiète en termes larmoyants du non-respect des droits de la personne dans les
événements. C’est à se demander s’il voudra aussi défendre les badauds qui ont aussi été embarqués
dans les autobus-à-salade. Ah ! Il nous dit qu’à cet effet qu’il est « en conflit d’intérêts » ! Je me
demande alors si notre bon défenseur de la veuve et de l’orphelin s’empressera de défendre ces autres
« clients » dont les droits sont quotidiennement bafoués. Je parle de la population itinérante de
Gatineau qui est la plus incarcérée au Canada. Allez-vous les défendre aussi, Me Boucher ?
Permettez-moi d’en douter. La police qui se présente chez les Khadir à 6 h pour perquisitionner pour
des bagatelles (un chandail, un legging, une chemise, etc.), ça me laisse pour le moins perplexe ! Alors
qu’on laisse la petite mafia reliée au pouvoir continuer de pourrir le climat au Québec, et tout ça au vu
et au su du gouvernement libéral. Honte à ce premier ministre autocrate qui laisse traîner la crise
étudiante. Et, il en rajoute, en s’opposant à la proposition du Directeur général des élections d’installer
des bureaux de scrutin dans les cégeps. La démarche des étudiants est très honnête. Ils nous ont
forcés à nous réveiller avant que le climat du Québec ne se dégrade davantage. Lorsqu’on diminue les
droits de scolarité, on se prive des revenus provenant des familles riches. Traditionnellement, les
enfants des classes moyenne et riche fréquentent davantage les universités. On se prive donc d’une
source importante de revenus. Il est donc bien plus logique de hausser les frais de scolarité, et de
rediriger tous ces revenus en bourses et en aide financière aux moins nantis. Ainsi l’accès à tous est
garanti et on ne fait pas de faveurs aux riches. La solution du gel des droits est une aberration simpliste
pour qui n’envisage la situation que de façon superficielle, sans analyse. Au lieu de lutter pour une
baisse des droits de scolarité, il serait bien plus avantageux de lutter pour une hausse dramatique des
bourses, des conditions des prêts et de toute autre mesure garantissant l’accès à tous !
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Quelque 252 fonctionnaires honorés
La contribution de 252 fonctionnaires fédéraux a été récompensée du Prix d’excellence de la
fonction publique.
Mais en ce 20e anniversaire de la Semaine nationale de la fonction publique, ce sont les effets des
compressions budgétaires qui volent bien souvent la vedette. En outre, les principaux syndicats du
secteur public fédéral ont invité leurs membres à boycotter les activités en guise de protestation contre
les compressions budgétaires imposées par le gouvernement Harper. Certains syndicats ont indiqué
qu’ils allaient inciter leurs membres à porter le carré gris ou noir, selon le cas, pour souligner leur
solidarité envers leurs milliers de collègues touchés par les abolitions de postes, une initiative inspirée
du carré rouge du mouvement étudiant québécois.
Compressions ou pas, des prix d’excellence ont tout de même été remis dans un total de 10
catégories, dont « Carrière exceptionnelle », qui a été décerné à quelques employés, dont Josée Baril
pour sa fructueuse carrière d’une vingtaine d’années au sein du Service de jurilinguistique du ministère
de la Justice. Parmi les autres lauréats, l’équipe de réponse d’incendie de Slave Lake, de Service
Canada, a reçu un des prix pour « Contribution exemplaire dans des circonstances extraordinaires »,
pour son dévouement et sa persévérance dans la prestation de services mobiles aux citoyens touchés
par les feux de forêt dévastateurs de 2011 à Slave Lake, en Alberta.
Langues officielles
Dans la catégorie « Langues officielles », l’équipe « Mot du jour » du Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes ( CRTC) s’est également distinguée. Le tout a commencé
lorsqu’une employée a eu l’idée d’envoyer par courriel à son équipe des mots accompagnés de l eur
traduction. Un mot par jour, que les employés se devaient d’utiliser dans la journée, lors de réunions de
travail et de conversations informelles. En répertoriant les mots venant d’employés de tous les niveaux,
incluant le président, l’équipe a constitué un répertoire d’expressions et de mots français et anglais
pertinents dans le contexte du CRTC. L’initiative a été reprise dans plusieurs autres ministères.
Sur le plan individuel, Ginette Jaques, de la base des Forces canadiennes de Kingston, a été
honorée pour son travail de promotion de l’utilisation des deux langues officielles.
Parmi les récipiendaires des prix d’excellence dans la prestation de services axés sur les citoyens,
on comptait l’équipe chargée de mettre en oeuvre la stratégie « Droit au but » de Parcs Canada,
l’équipe d’interruption des services postaux à Ressources humaines et Dével oppement des
compétences Canada, pour avoir assuré la continuation des services au profit des Canadiens tout au
long du conflit à Postes Canada en 2011, l’équipe du passage à la télévision numérique au Canada du
CRTC, de même que l’équipe de l’Inventaire national des comptes clients de l’Agence du revenu du
Canada.

C’est Richard Thomas Burnett, de Santé Canada, reconnu comme un leader mondial dans le
domaine de la recherche sur les effets de la pollution de l’air sur la santé, qui a été honoré par le prix «
Contribution au corpus scientifique ».
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La nourriture en trop du casino ira à
Moisson Outaouais
Les restaurants du Casino du Lac-Leamy et de l’Hôtel Hilton donnent maintenant leurs surplus de
nourriture à Moisson Outaouais.
Le chef exécutif du Casino du Lac-Leamy, Denis Girard, a annoncé hier que les restaurants du
complexe ont signé une entente à cet égard avec la Tablée des Chefs et Moisson Outaouais. En vertu de
cette entente, les surplus de nourriture seront rapidement récupérés, deux fois par semaine, par les
responsables de Moisson Outaouais, afin d’être distribués dans les banques alimentaires locales.
Créée 2001 par le chef JeanFrançois Archambault, la Tablée des chefs a pour but de sensibiliser les
chefs à l’importance de ne pas gaspiller la nourriture excédentaire.
De concert avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, un
processus de transfert de nourriture a été élaboré, de façon à assurer le respect des normes de
salubrité.
« Lorsqu’un événement est organisé pour un groupe de 100 personnes dans un restaurant, on
prépare toujours plus de nourriture afin de ne pas en manquer. Mais si, finalement, il n’y a que 80
personnes, on a de gros surplus. La nourriture est déjà payée par le client, mais elle peut encore servir
», explique M. Archambault. « C’est un peu comme à la maison lorsqu’on prépare un repas et qu’il en
reste pour une autre fois. On ne pourra pas récupérer toute la nourriture, mais on a créé un processus
très strict dans lequel le chef s’engage à récupérer la nourriture qui peut l’être. La Tablée des Chefs
s’occupe des contenants, de l’étiquetage et met toute l’information sur l e Web. Nous sommes, en fait,
un service de courtage entre le chef qui a de la nourriture à donner et la banque alimentaire qui en a
besoin. »
Joie chez Moisson Outaouais
La directrice générale de Moisson Outaouais, Sonia Latulippe, se réjouie de la création de ce lien qui
assure une nouvelle source d’approvisionnement pour l’organisme d’aide aux démunis.
« C’est une nouvelle source de denrées, notamment en viande et en f ruits, pour répondre aux
besoins grandissants des gens. Lorsque ce sera possible, on fera congeler les aliments, mais lorsqu’elle
devra être consommée rapidement, les organismes devront venir la chercher rapidement selon le
principe du premier arrivé, premier servi », a expliqué Mme Latulippe.
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Des centaines de résidants d’Orléans et de l’est d’Ottawa ont convergé vers le Centre des Arts Shenkman, mardi 12 juin,
afin de montrer leur opposition au projet actuel de pont interprovincial.
Sujets : Commission de la capitale nationale , Étude de l’Évaluation Environnementale des Liaisons Interprovinciales , L’Express
Ottawa , Ottawa

Voilà un succès dont la Commission de la capitale nationale (CCN) se serait sûrement bien passée. À l’occasion
de la deuxième ronde de consultation de l’Étude de l’Évaluation Environnementale des Liaisons Interprovinciales
de la région de la capitale nationale (RCN), concernant la construction d’un sixième pont interprovincial, quelque
500 personnes se sont réunies en début de soirée pour crier leur opposition au projet tel que présenté.
Loin de l’affrontement entre les pro-Kettle ou les pro-Lower Duck, les résidants ont parlé d’une voix unie pour
demander de nouvelles options à la CCN.
Plusieurs élus étaient présents dans la foule, dont le député provincial d’Ottawa-Orléans, Phil McNeely, qui a
pris fait et cause pour la suspension immédiate de l’Étude de l’Évaluation Environnementale des Liaisons
Interprovinciales de la région de la capitale nationale.
Ces dernières semaines, plusieurs élus et résidants de la communauté de l’est d’Ottawa se sont manifestés afin
de faire valoir les risques environnementaux et les éventuels problèmes de circulation qu’entraînerait la
construction d’un nouveau pont.
Les membres du public peuvent visiter le site de l’Évaluation Environnementale des Liaisons Interprovinciales de
la région de la capitale nationale (RCN) au www.liaisonsrcn.ca pour faire leurs commentaires. Un sondage
d’opinion est en ligne jusqu’au 5 juillet prochain.
Plus de détails dans l’édition de L’Express Ottawa du jeudi 14 juin 2012.
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La STO achète 21 autobus hybrides
La Société de transport de l’Outaouais (STO) achètera 21 autobus hybrides, ce qui coûtera près de
19 millions, a appris LeDroit.
Le gouvernement du Québec subventionnera à 60 % l’achat des nouveaux véhicules qui
fonctionnent à la fois à l’électricité et au diesel.
La STO fera l’acquisition des nouveaux autobus hybrides à compter de 2014, dans le cadre d’ un
achat re g roupé avec d’autres sociétés de transport.
Pour l’heure, la STO compte s e u l e ment d e u x a u t o b u s hybrides au sein de son parc de
véhicules. Ils ont été testés avec succès lors d’un projet-pilote réalisé en 2009. Les essais ont démontré
que le coût d’achat de 900 000 $, plus élevé qu’un autobus standard au diesel, était compensé par des
économies de carburant et par une diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Pour être pleinement efficaces, d’un hybride, c’est beaucoup d’arrêts, beaucoup de départs, dans un
secteur très densifié », explique Patrice Martin, président de la STO.
C’est pour cette raison que l ’ acquisition des nouveaux autobus hybrides ne débutera qu’en 2014.
Dans l’immédiat, la STO a besoin d’autobus articulés et standards pour desservir le Rapibus, une voie
réservée rapide dont l a mise en service est prévue pour l’automne 2013. « C’est sûr que sur l e
Rapibus, l a vitesse est t rop grande et que ça ne vaut pas la peine de mettre un hybride làdessus. Des
autobus articulés, c’est ce dont on a besoin dans le court terme. »
La STO cessera complètement d’acheter des autobus standards au diesel à compter de 2014, pour
se concentrer exclusivement sur l’acquisition d’autobus hybrides et articulés. « On achète les 7 derniers
autobus standards l’année prochaine et puis, après ça, on va juste acheter de l’hybride et des articulés,
et des électriques éventuellement », raconte Patrice Martin. À plus long terme, la STO se dirige vers
l’électrification de son réseau de transport. Elle a commandé une étude, le printemps dernier, pour voir
ce qui peut être tenté en ce sens. Elle suit également un projet pilote en cours à Québec en vue de
développer un autobus québécois entièrement propulsé par l’électricité.
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