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Les élèves de l'école Franco-Cité d'Ottawa en deuil 
Mise à jour le mardi 11 septembre 2012 à 7 h 49 HAE 

L'École secondaire catholique Franco-Cité d'Ottawa, que fréquentent 1300 jeunes, est en deuil 
ces jours-ci à la suite de la mort de Julio Nibigirwe, 16 ans, dans un accident de la route. 
Du soutien psychologique a été mis en place pour le personnel et les élèves à la suite de 
l'événement tragique. 
Lundi, dans les corridors, ses camarades de classe ont pu se souvenir de lui en passant 
devant son casier. Ils ont aussi pu signer un livre de condoléances. 
« Tous nos élèves ou presque aujourd'hui étaient habillés en blanc. C'était la couleur qu'ils ont 
choisie parce que Julio aimait beaucoup cette couleur. [...] Nous avons aussi permis aux 
élèves de se recueillir dans les endroits clés. » — Marc Bertrand, directeur de l'École 
secondaire catholique Franco-Cité  
L'élève de 16 ans a été éjecté du véhicule à bord duquel il voyageait en compagnie de quatre 
autres adolescents. 

Des fleurs et des ballons ont été déposés devant le casier de Julio Nibigirwe. 
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Une tendance à la hausse : les élèves du CSCNO  

se démarquent par leurs progrès continus 

Pour diffusion immédiate       Le 12 septembre 2012  

Sudbury – L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) a diffusé hier les résultats du 
rendement des élèves de l’élémentaire (3e et 6e année) et du secondaire (9e année) de l’ensemble des écoles de 
la province pour l’année scolaire 2011-2012. Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario (CSCNO) est fier 
d’annoncer que ses élèves de l’élémentaire (3e et 6e) se démarquent par leurs progrès continus en lecture, en 
écriture et en mathématiques depuis les six dernières années. 
  
Depuis 2006-2007, les élèves de la 3e année se démarquent à l’échelle provinciale et ont réussi à améliorer 
systématiquement leur taux de réussite. En effet, les résultats en lecture sont passés à 73 % (hausse de 28 %), en 
écriture le taux est passé à 85 % (hausse de 17 %) et à 78 % en mathématiques (hausse de 16 %). Les résultats 
élèves du CSCNO surpassent la moyenne provinciale en écriture (83 %) et en mathématiques (75 %) et s’alignent 
en lecture (75 %). 
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Les élèves de la 6e année se démarquent également par leurs progrès importants depuis 2006-2007. Les 
résultats des élèves en lecture atteignent 83% (hausse de 24 %), en écriture, 78 % (hausse de 10 %) et en 
mathématiques, 82 % (hausse de 7 %). Le rendement des élèves du CSCNO se compare très bien à la moyenne 
provinciale en lecture (86 %), en écriture (85 %) et en mathématiques (82 %). 
 
Pour leur part, les élèves de la 9e année du CSCNO ont inscrit des progrès dans le cours théorique de 
mathématiques, puisque 64 % des élèves ont atteint la norme provinciale, une hausse de 16 % depuis 2009-
2010. En ce qui a trait au cours appliqué, 35 % des élèves réussissent à un niveau 3 ou 4, une hausse de 10% 
dans la dernière année. Ces résultats, à l’image des résultats en mathématiques pour les élèves francophones de 
9e année de l’Ontario, démontrent le besoin de continuer à mettre en place des interventions ciblées dans ce 
domaine. 
  
« Comme en témoignent nos résultats annuels, nos élèves de l’élémentaire se démarquant par leurs progrès 
remarquables et soutenus entre la 3e et la 6e année dans le domaine de l’acquisition de la langue française et 
excellent aussi en mathématiques. Nos élèves de l’élémentaire profitent grandement de nos stratégies et 
initiatives pédagogiques gagnantes. Les données de la 9e année nous confirment toutefois que, malgré une 
augmentation fort encourageante en mathématiques théoriques, nous devrons continuer à travailler avec notre 
personnel et à appuyer nos élèves afin de contribuer davantage à leur réussite », explique Mme Nicole Sonier, 
directrice exécutive de l’éducation au CSCNO. 
  
« Grâce à l’engagement de notre personnel scolaire, nous offrons des programmes de qualité qui nous 
permettent de nous démarquer », déclare Mme Lyse-Anne Papineau, directrice de l’éducation au CSCNO. 
« Motivés par le désir de demeurer un conseil scolaire performant, nous ferons les suivis pédagogiques 
nécessaires afin de poursuivre l’amélioration soutenue des résultats de tous nos élèves et de répondre au désir 
de nos familles d’offrir à leurs enfants une éducation catholique de langue française de qualité. Notre objectif 
demeure l’atteinte ou le dépassement de la norme provinciale afin que nos élèves puissent bien prendre leur 
place dans la société. » 
 
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario offre une éducation catholique de langue française reconnue 
pour son excellence. Le CSCNO offre un milieu propice à l’apprentissage et un programme éducatif de qualité, de 
la petite enfance à l’âge adulte, à quelque 7000 élèves répartis dans un réseau de 27 écoles élémentaires et 
10 écoles secondaires. 

 – 30 – 
 
Info :  Paul de la Riva  

Coordonnateur des communications et du développement communautaire  
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario  
(705) 673-5626, poste 294  
(705) 677-8195 – cellulaire  
paul.delariva@nouvelon.ca 

 



Sujets : Ontario  

Les étudiants du CEPEO, parmi les meilleurs!

  
utilisation autorisée

Publié le 12 Septembre 2012  
Julien Paquette  

Les résultats des tests provinciaux de l’Office 
de la qualité et de la responsabilité en 
éducation (OQRE) ont été rendus disponibles 
et les étudiants du Conseil des écoles 
publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) ont 
continué de bien performer au plan provincial.

Le CEPEO a réussi à maintenir les résultats obtenus par ses élèves dans toutes les évaluations de l’OQRE au 
niveau de l’année dernière. Le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) est de 
93% l’année dernière au CEPEO et le taux d’obtention du certificat de bilinguisme se situe à 80%. Ces résultats 
se comparent favorablement aux autres écoles francophones, mais également à tout le réseau d’écoles 
publiques de la province selon Gilles Fournier, président du CEPEO. 
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Les élèves du Conseil scolaire Viamonde ont la « bosse » des 
maths   

Toronto, le 12 septembre 2012 – Avec des résultats à la hausse par 
rapport à l’année dernière aux tests de l’Office de la qualité et de la 
responsabilité en éducation (OQRE), les élèves du Conseil scolaire 
Viamonde ont vraiment démontré leurs habilités en mathématiques. 
En 9e, les résultats pour les cours appliqués connaissent 
une hausse de 14 % et ceux des cours théoriques font un bond 
remarquable de 23 %. En 6e année, la plupart des écoles ont connu 
des résultats à la hausse en mathématiques.  

Plusieurs écoles ont particulièrement excellé en surpassant la 
moyenne du Conseil et celle de la province, non seulement en 
mathématiques, mais également en écriture et lecture. Voici 
plusieurs graphiques présentés qui en font foi. 
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« Depuis des années, les résultats des élèves du Conseil Viamonde 
aux tests de l’OQRE sont en constante amélioration », de dire 
Gyslaine Hunter-Perreault, directrice de l’Éducation. « Grâce au plan 
d’amélioration du Conseil scolaire et à l’appui offert par notre 
personnel, les élèves obtiennent de meilleurs résultats, 
particulièrement en mathématiques et nous en sommes tous très 
fiers ».  

Pour en savoir davantage sur les résultats des tests de l’OQRE, 
visitez le site de l’OQRE : http://www.eqao.com/. 

 



 

 

Le Conseil scolaire Viamonde s’étend d’ouest en est de Windsor à 
Trenton et du nord au sud de Penetanguishene à la région de 
Niagara. Il accueille près de 9 400 élèves dans ses 44 écoles de 
langue française où le succès s’exprime en français. Jetez un coup 
d’œil à la page Facebook du Conseil www.facebook.com/CSViamonde 
ou encore au compte Twitter @CSViamonde pour suivre toutes les 
nouvelles du Conseil et des écoles. 
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Source et informations 
Claire Francoeur 
416 465-5772  
416 459-4993 
francoeurc@csviamonde.ca 
 
 
 



Un gel difficile, mais nécessaire  

Article précédent
 

Article suivant
 

13 septembre 2012 Le Droit 

Pe r s o nne ne t r o uve drôle l’imposition d’un gel salarial de deux ans comme vient de l’imposer le 
gouvernement de l’Ontario à ses enseignants des écoles primaires et secondaires. Mais cet effort est 
une contribution raisonnable compte tenu du précaire état des finances publiques ontariennes.  

Parfois, l e gouvernement est contraint de prendre des décisions difficiles. Ce serait plus facile de 
pelleter un déficit vers l’avant dans l’espoir de ne pas déplaire à personne. Il est encore plus attirant de 
le faire quand un gouvernement est minoritaire comme le sont les libéraux de Dalton McGuinty.  

Au contraire, ce gouvernement agit de façon responsable, à défaut de courir une popularité à tout 
prix.  

Au p r i n t e mps d e r n i e r, M. McGuinty avait annoncé qu’il mettrait de l ’ avant un train de 
mesures pour lutter contre un déficit qui est rendu aujourd’hui à 14,8 milliards $. Avec cette décision 
difficile, les contribuables ontariens en voient une première, et d’autres réductions budgétaires suivront. 
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L’imposition de ce gel a dû se concrétiser par l’adoption d’une loi spéciale ; les conservateurs dirigés 
par Tim Hudak ont appuyé les libéraux minoritaires. Ensemble, le projet de loi a été entériné à 82 voix 
contre 15, les néo-démocrates d’Andrea Horwath s’y opposant.  

Ce n’est pas par gaieté de coeur que les libéraux ont emprunté cette voie. Minoritaires, ils peuvent 
être défaits à t out moment à l’Assemblée législative et ce n’est pas une bonne idée de se mettre 150 
000 professeurs à dos, des électeurs qui sont souvent sympathiques au message libéral. Ces 
enseignants sont aussi regroupés au sein de puissants syndicats qui ont d’énormes moyens et une fibre 
militante dont ils aiment faire montre.  

Ainsi, lors des deux élections partielles tenues la semaine dernière dans les circonscriptions de 
Vaughan et de KitchenerWaterloo, les syndicats ont mis toute la pression possible pour appuyer les 
néo-démocrates, traditionnellement sympathiques aux mouvements ouvriers. La réélection d’un libéral 
ne faisait aucun doute dans Vaughan, une région qui leur est fidèle depuis longtemps. Mais dans 
Kitchener-Waterloo, où les libéraux espéraient faire un gain aux dépens des conservateurs – et par là 
acquérir le statut de gouvernement majoritaire –, c’est plutôt le NPD qui a pu célébrer. À la surprise 
générale.  

Nous aurons aussi compris qu’il peut paraître injuste de faire porter, avec cette seule mesure, le 
poids d’un effort budgétaire sur les seules épaules des enseignants. Mais quelles étaient l es alter 
natives du gouvernement McGuinty ? Ne rien faire était mal avisé. Et il n’est pas mieux avisé d’imposer 
aveuglément un gel à tous les employés de l’État. Dans une organisation aussi vaste et 
géographiquement diversifiée qu’un gouvernement, il faut parfois tout mettre en perspective : épargner 
une région plus durement touchée que les autres, imposer un fardeau supplémentaire à un ministère, 
etc. C’est ce qu’il a fait : il a ciblé un groupe de travailleurs, les enseignants, qui ont profité de solides 
augmentations de salaires depuis huit ans et qui ont été à l’abri de la crise économique depuis 2008.  

Et s i l e s e nseignants s e désolent davantage, ils n’ont qu’à avoir une pensée pour tous ces 
travailleurs du secteur manufacturier qui ont été décimés à ce moment-là. Leur sacrifice se compare-t-il 
à celui exigé des enseignants aujourd’hui ?  

Le gouvernement s’est refusé à tenter de trouver une solution négociée avec les enseignants, et a 
préféré la voie de la loi spéciale. Ça aussi, ça passe mal. Accepter de faire un sacrifice est une chose, se 
la faire imposer de force en est une autre. Mais le calcul des libéraux est sans doute que le temps 
pressait et qu’une négociation aurait été condamnée à l’échec. C’est une décision dont il devra porter le 
poids.  

Article précédent
 

Article suivant
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Apple dévoile la nouvelle mouture 
du iphone  

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
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13 septembre 2012 Le Droit SAN FRANCISCO — Associated Press 

Apple a dévoilé hier à San Francisco le iPhone 5, un téléphone intelligent plus mince et plus léger 
que son prédécesseur même s’il est muni d’un écran plus généreux.  

L’appareil, fabriqué entièrement d’aluminium et de verre, sera offert au Canada et aux États-Unis à 
compter du 21 septembre.  

Le iPhone 5 est compatible avec la norme de téléphonie mobile LTE, un rattrapage devenu 
nécessaire face des rivaux dont les appareils offrent cette possibilité depuis 18 mois.  

Selon le directeur du marketing d’Apple, Phil Schiller, le nouvel appareil a une épaisseur de 7,6 mm 
et un poids de 122 g. Il serait 18 % plus mince et 20 % plus léger que le iPhone 4S.  

Son écran, légèrement plus grand, mesure quatre pouces en diagonale, ce qui permet l’affichage 
d’une nouvelle rangée d’icônes. La batterie du iPhone 5 devrait offrir huit heures d’autonomie en 
navigation Web et huit heures de conversation.  

Le t él é phone compte s ur deux caméras, une derrière et une devant. La caméra de huit 
mégapixels placée à l’arrière est munie de caractéristiques qui offrent une meilleure qualité d’image et 
une meilleure performance en luminosité faible. Une autre caractéristique permet de jumeler plusieurs 
images pour obtenir une vue panoramique. La caméra placée à l’avant est à haute définition, ce qui 
permettra aux utilisateurs de tirer profits des réseaux plus rapides pour les vidéoconférences. Le 
nouveau iPhone a trois microphones au lieu de deux. Ils sont situés à l’arrière, sur le devant et en bas 
de l’appareil. Il est aussi muni d’une nouvelle version du système d’exploitation iOS, qui pourra être 
téléchargée sur les anciens appareils à compter du 19 septembre.  

Les rivaux d’Apple  
Apple remplacera dans le nouvel iOS le service de cartographie de Google par le sien, alors que la 

rivalité entre les deux entreprises ne cesse de prendre de l’ampleur.  
Le iPhone se vend toujours très bien, même si Apple a été devancé cette année par Samsung au 

chapitre des ventes de téléphones intelligents. Samsung a offert son nouveau Galaxy S III dès juin.  

Article précédent
 

Article suivant
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Gatineau disposera de ses déchets de 
façon moins écolo  

Article précédent
 

Article suivant
 

13 septembre 2012 Le Droit PATRICK DUQUETTE pduquette@ledroit.com 

À compter de l’an prochain, les Gatinois enverront leurs ordures au site d’enfouissement de Sainte-
Sophie, dans les Laurentides, plutôt qu’à Lachute.  

À compter de l’an prochain, les Gatinois enverront leurs ordures au site d’enfouissement de 
Sainte-Sophie, dans les Laurentides, plutôt qu’à Lachute. 

La municipalité a confié à Waste Management, hier, le soin de transporter et de disposer des 

ÉTIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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ordures gatinoises pour la période de janvier 2013 à janvier 2015.  
Le contrat, d’une valeur de 13,2 millions, est renouvelable au besoin pour deux années 

supplémentaires.  
Le site de Sainte-Sophie est situé à 160 km de Gatineau, soit 50 km plus loin que celui de Lachute. 

Cette distance de transport accrue produira davantage d’émissions polluantes dans l’environnement.  
Mais le maire Marc Bureau évalue que le jeu en vaut la chandelle, la municipalité ayant obtenu un 

meilleur prix pour faire disposer de ses déchets.  
« On est allé en appel d’offres et, comme vous savez, on doit aller vers le plus bas soumissionnaire 

même si on sait que les gaz à effet de serre vont peut-être augmenter un petit peu », dit-il.  
M. Bureau estime que le nouveau contrat de transport et de disposition des déchets amènera des 

économies de 1,4 million d’ici deux ans.  
C’ e s t q ue l e s v i l l e s q ui réduisent la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement ont droit 

à des ristournes de la part du gouvernement du Québec.  
Or Gatineau fait bonne figure à ce chapitre. De 2007 à 2011, la Ville a réduit ses déchets de 86 000 

tonnes à 61 000 tonnes. Elle se donne comme objectif d’atteindre les 55 000 tonnes.  
Ce contrat accordé à Waste Management pourrait marquer la fin d’une époque.  
Gatineau espère mettre un point final à l’enfouissement des déchets dès 2015.  
La municipalité sollicite actuellement des soumissions pour la conception et la construction d’une 

usine de cogénération en Outaouais.  
Au l i eu d’être enfouis, l es déchets d’une bonne partie de l’Outaouais y seraient brûlés et 

transformés en énergie.  
L’appel d’offres pour l’usine de cogénération se termine le 25 octobre.  
« Tout au plus, on aura besoin d’une extension si notre usine n’est pas prête. Mais on devrait 

accorder la soumission dans le courant de l’automne. On verra si l’usine va être prête. Mais il y a 
possibilité deux fois de rallonger le contrat », dit le maire Bureau.  

L’usine de cogénération sera exploitée par le privé. Gatineau deviendra sa principale cliente, avec 
trois autres MRC de l’Outaouais.  

Le conseiller Alain Riel, qui préside la commission de l’environnement, salue ce changement de cap.  

« C’est la f in de l’enfouissement à Gatineau. On dit bye, bye à une technique obsolète qui est 
d’enfouir les déchets, et qui est un gaspillage finalement, puisqu’on enfouit tout cela et on l’oublie. 
Maintenant, on parle de cogénération, donc de créer de l’énergie avec nos propres déchets », affirme-t-
il.  
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L’alliance de la fonction publique 
prépare une nouvelle offensive  
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13 septembre 2012 Le Droit PAUL GABOURY pgaboury@ledroit.com PAUL GABOURY 
pgaboury@ledroit.com 

Le plus important syndicat de fonctionnaires fédéraux prépare une nouvelle offensive pour dénoncer 
les compressions imposées un peu partout au pays par le gouvernement Harper. Le samedi 15 
septembre, les membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) seront invités à 
participer à diverses manifestations publiques, dans plusieurs villes du pays, pour témoigner des 
répercussions des compressions sur les Canadiens.  

D’autres syndicats, dont l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, ont invité leurs 
membres à participer à ces rassemblements pour démontrer leur opposition aux choix budgétaires du 
gouvernement Harper. Lors du dernier budget fédéral, le gouvernement a annoncé des compressions 
budgétaires devant atteindre jusqu’à 5,2 milliards $ par année, et son intention de réduire les effectifs 
de la fonction publique fédérale de 19 200 postes.  

L’AFPC entend dénoncer les conséquences de ces compressions, non seulement sur les 
fonctionnaires, mais aussi sur les collectivités rurales vivant près des parcs nationaux, sur les sites 
historiques et les canaux dont on écourte la saison d’exploitation, ainsi que sur les petites entreprises 
situées dans de grandes municipalités qui perdent une partie de leur clientèle.  

Selon les syndicats, d’autres impacts minent aussi les services offerts aux aînés, aux personnes 
sans emploi et aux anciens combattants, de même que la sécurité alimentaire et maritime.  

Dans la région de la capitale nationale, un barbecue familial aura lieu au parc de la Confédération, 
angle Laurier et Elgin, de midi à 16 h.  

Un « tribunal populaire » organisé à Toronto fera le « procès » non seulement du premier ministre 
Stephen Harper, mais aussi du progressiste-conservateur Tim Hudak, le libéral Dalton McGuinty et le 
maire torontois Rob Ford, politiciens qui « n’hésitent pas à faire des coupes massives dans les services 
publics dont dépend la population. »  

D’autres rassemblements sont également prévus dans plus d’une trentaine de villes à travers le 
pays.  

À Winnipeg, par exemple, les participants seront invités à signer une bannière de plus de 100 pieds 
« pour démontrer comment, en tant que collectivité, nous sommes touchés par la perte des services 
publics ».  

À Vancouver, une grande murale sera érigée et chacun sera invité à raconter comment il est touché 
par ces réductions budgétaires.  
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13 septembre 2012 Le Droit QUÉBEC — La Presse Canadienne, avec La Presse 

Sans surprise, les députés libéraux ont confié hier à Jean-Marc Fournier la tâche d’assumer par 
intérim la direction du parti et de l’opposition officielle jusqu’à l’élection par les délégués d’un 
successeur à Jean Charest.  

La nomination de M. Fournier a été recommandée plus tôt cette semaine par le comité exécutif du 
Parti libéral du Québec (PLQ) et entérinée unanimement par les députés élus, a annoncé M. Charest, 
après avoir présidé sa dernière réunion du caucus libéral.  

« Le parti est entre bonnes mains, le parti est dans une bonne situation et le Québec aussi », a 
déclaré M. Charest, souriant et l’air détendu. L’ancien chef ne semble pas inquiet du sort qui l’attend. Il 
a confié qu’il évaluait présentement « plein de scénarios » pour la suite de sa carrière.  

Quant à M. Fournier, il a dit accepter le nouveau défi avec « humilité ».  
Le jeu de la cohabitation  
Sous sa férule, l’opposition officielle « ne s’opposera pas pour s’opposer » et jouera de bonne foi le 

jeu de la cohabitation avec le gouvernement minoritaire, a promis le nouveau chef intérimaire qui veut 
faire de l’économie sa priorité numéro un. « Nous demeurons convaincus que la création d’emplois est 
non seulement un puissant moteur économique, mais c’est probablement le meilleur programme de 
lutte contre la pauvreté », a-t-il souligné aux côtés de ses collègues.  

Ainsi, l’opposition libérale appuiera les politiques gouvernementales susceptibles de stimuler le 
développement économique. En revanche, elle s’élèvera contre « toute mesure qui cherchera à diviser l 
es Québécois entre eux ou toute mesure qui s’inscrira dans une démarche visant à favoriser la 
séparation du Québec », a prévenu M. Fournier.  

Par conséquent, a-t-il ajouté, le Parti libéral ne laissera pas la première ministre Pauline Marois « 
alimenter un feu vers la séparation » qui risque de « brûler tous les Québécois ».  

Les règles de la course à la direction – notamment la date de l’élection – seront fixées par le comité 
exécutif et soumises aux militants dans le cadre d’un conseil général le mois prochain.  

Couillard candidat  
L’ancien ministre de la Santé Philippe Couillard sautera bientôt dans la mêlée, a appris La Presse de 

sources sûres.  
Depuis lundi, à Montréal, il a rencontré et obtenu l’appui tacite de nombreux apparatchiks libéraux, 

et de quelques anciens collègues députés.  
Premier signe tangible de l’arrivée de Philippe Couillard, la volte-face hier matin de Sam Hamad, qui 

a fait savoir tout à coup qu’il n’envisageait plus de se lancer dans la course.  
M. Hamad a rencontré mardi à Montréal des stratèges libéraux, qui lui ont déconseillé de tenter sa 

chance. Plus tard, en soirée, il a rencontré M. Couillard, qui l’a convaincu de se rallier à sa campagne – 
avec l’assurance qu’il serait un « lieutenant », en position de faire valoir ses idées.  

La course à la direction du PLQ se dessine donc déjà comme un duel sans merci entre Philippe 
Couillard et Pierre Moreau, titulaire des Transports, qui continue de s’activer pour solliciter des appuis.  

De source f iable, toutefois, aucun ministre ne serait pour l’instant clairement derrière le député de 
Châteauguay. Il peut cependant compter sur plusieurs appuis chez les députés libéraux.  
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Harper lance un appel aux artistes 
canadiens  
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Monument pour la guerre de 1812 

Le gouvernement Harper lance un appel aux artistes canadiens pour la création d’un monument 
commémoratif de la guerre de 1812 d’une valeur de 780 000 $.  

Tel que révélé par LeDroit en juin dernier, le monument à la gloire de ce conflit survenu plus d’un 
demi-siècle avant que le Canada ne devienne un pays sera érigé sur la colline parlementaire. Selon 
l’appel d’offres lancé mardi par le gouvernement fédéral, l’inauguration du monument est prévue pour 
octobre 2014.  

Le concours s’adressant aux artistes sculpteurs professionnels se déroulera en deux phases dont la 
première consiste à évaluer les compétences des postulants et à sélectionner un maximum de cinq 
finalistes. Ces derniers devront ensuite présenter des concepts qui seront présentés devant un jury 
formé de professionnels du design et des arts visuels.  

L’artiste choisi sera appelé à collaborer avec l’expert-conseil en architecture de paysage engagé par 
la Commission de la capitale nationale (CCN) pour intégrer le mieux possible le monument sur la colline 
parlementaire. L’expert- conseil établira le plan du site, y compris l’aménagement paysager, les 
fondations du monument et autres exigences en infrastructure, ainsi que tous les travaux 
supplémentaires nécessaires sur le site. Ces travaux ainsi que les coûts reliés à l’aménagement 
paysager ne font pas partie du 780 000 $ alloué à la création du monument.  

Selon l’appel d’offres, les objectifs du concours sont de sensibiliser le public au rôle qu’a joué la 
guerre de 1812 dans « l’établissement de notre identité canadienne » ainsi que de laisser « un 
témoignage durable » du 200e anniversaire de ce conflit.  

Le monument commémoratif de la guerre de 1812 deviendra le tout premier monument à caractère 
militaire de la colline parlementaire.  
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Une lutte à trois se prépare au PLC  
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13 septembre 2012 Le Droit JOËL-JOËL-DENISDENISBELLAVANCE BELLAVANCE Lalapresse Presse 

La course à la direction du Parti libéral du Canada (PLC) pourrait bien être une lutte entre trois 
principaux candidats venant du Québec : Justin Trudeau, Marc Garneau et Martin Cauchon.  

C’est du moins le scénario le plus plausible qui se profile à l’horizon, alors que les candidats 
potentiels continuent de jauger leurs appuis dans le caucus libéral et parmi les militants qui seront 
appelés à choisir leur nouveau chef le 14 avril 2013.  

La c ourse à l a direction sera officiellement lancée le 14 novembre, et les candidats auront jusqu’à 
la mi-janvier pour déposer les documents nécessaires avant de se lancer en campagne.  

D’aucuns s’attendent à ce que le jeune député libéral Justin Trudeau brigue la direction du parti. « Il 
sera de la course », a indiqué une source libérale hier. M. Trudeau doit confirmer ses intentions d’ici 
quelques semaines.  

Marc Garneau, pour sa part, n’a laissé planer aucun doute sur ses ambitions de devenir le prochain 
chef du PLC, dans une entrevue accordée hier à La Presse. « Je suis très sérieux. J’aimerais être 
candidat. Maintenant, il faut faire ses devoirs. Je crois que j’ai des appuis [au sein du parti]. 
Deuxièmement, je crois que j’ai des choses à dire, une vision et une plateforme. La troisième chose que 
je dois faire, c’est de créer une équipe, parce qu’une campagne nationale, ça prend une équipe et de 
l’argent. Je suis dans cette phase-là en ce moment. Ça progresse bien. J’espère annoncer ma décision 
en octobre », a dit M. Garneau.  

Le député libéral de Westmount-Ville-Marie a soutenu que l’économie occupera une place 
importante dans sa campagne s’il fait le saut. « J’ai ce qu’il faut pour être le leader de mon parti et être 
premier ministre. J’ai servi mon pays toute ma vie », a affirmé M. Garneau. Il a notamment rappelé ses 
faits d’armes dans la marine, comme astronaute, en tant que dirigeant de l’Agence spatiale canadienne 
et comme député à la Chambre des communes.  

« Je n’aime pas la façon dont le Canada est en train de se transformer. Ce n’est pas le Canada que 
j’ai connu quand j’ai grandi et même comme adulte, un pays reconnu pour sa tolérance, son ouverture 
et sa générosité. C’est un modèle pour les autres pays dans le monde, mais ce n’est pas le Canada que 
nous avons aujourd’hui sous M. Harper. C’est une situation qui me préoccupe beaucoup », a-t-il ajouté. 

Page 1 of 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 13 septembre 2012 - Une lutte à trois se prépare au PLC

2012-09-13http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=1703a25...



Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

L’ambition de Cauchon  
Quant à Martin Cauchon, ancien ministre de la Justice dans le gouvernement de Jean Chrétien, il 

s’est rendu à Montebello, la semaine dernière, afin de rencontrer les députés et sénateurs libéraux 
réunis en caucus pendant trois jours.  

M. Cauchon n’a jamais caché son ambition de diriger le Parti libéral. Malgré son départ de la 
politique en 2004, il a maintenu intact un réseau d’organisateurs dans plusieurs provinces au pays. M. 
Cauchon, qui travaille au cabinet d’avocats Heenan Blaikie depuis février, est actuellement en Chine.  

Trois autres députés l i béraux, Dominic LeBlanc, David McGuinty et Joyce Murray, sont en réflexion. 
Les anciens députés Martha Hall Finlay et Gerard Kennedy pourraient aussi être sur les rangs, tout 
comme des militants libéraux moins connus comme Deborah Coyne et David Bertschi.  

Dans les rangs libéraux, on s’attend à ce qu’il y ait en tout sept ou huit candidats sur la ligne de 
départ. Mais dans la dernière ligne droite de la course, on risque d’assister à une lutte entre trois 
candidats québécois. « À part Justin Trudeau, Marc Garneau et Martin Cauchon, il n’y a pas de 
candidats venant du reste du Canada qui s’imposent à l’heure actuelle. Ça risque donc d’être une 
campagne où les principaux candidats sont issus du Québec », a noté une source libérale.  
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Un ex-candidat du NPD invente un 
jeu pour devenir… premier ministre  
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com 

S’il n’est pas parvenu à se faire élire lorsqu’il s’est présenté sous la bannière du Nouveau Parti 
démocratique dans Hull-Aylmer, Pierre Ducasse peut se rabattre sur un jeu de société qu’il a lui-même 
créé pour tenter de déjouer ses adversaires et devenir premier ministre. Un outil de divertissement qui, 
espère-til, pourra être utilisé à des fins pédagogiques pour intéresser les jeunes à la politique.  

M. Ducasse vient de lancer le jeu, baptisé Si la tendance se maintient, disponible gratuitement en 
ligne. Les parties, qui durent entre deux et cinq heures, simulent une campagne électorale. Chaque 
joueur devient le chef d’un parti politique qui tentera de prendre le pouvoir, seul ou grâce à une 
coalition. Un coup de dé décidera si un joueur devra défendre des idées de gauche, du centre ou de la 
droite. Les chefs doivent prendre des décisions et élaborer leur stratégie en fonction d’un certain 
contexte et des résultats des sondages, tout cela en tenant compte de leur budget de campagne.  

Il aura fallu une dizaine d’années à Pierre Ducasse pour en arriver à pouvoir rendre accessible son 
jeu au public. « Le concept de base, avec l’échiquier politique et les cartes, c’est venu assez 
rapidement, mais par après, ça a pris des années, explique-t-il. On a joué avec des amis, on a 
complexifié le jeu, au point où il est même devenu trop complexe, donc je l’ai simplifié. »  

La campagne électorale se déroule dans un pays fictif, dans un contexte politique occidental, sous 
un système de type parlementaire, avec un mode de scrutin proportionnel.  

« C’est un peu comme un jeu de rôle, affirme M. Ducasse. Moi, je suis un gars de gauche, mais 
j’aime bien jouer un parti de droite et faire des discours un peu ironiques. Il n’y a pas vraiment 
d’avantage, dans le jeu, à être un ou l’autre. Mais pour former des coalitions, par exemple, on peut 
seulement le faire avec des gens avec qui on partage au moins une idéologie. »  

M. Ducasse souligne que son jeu n’est pas nécessairement destiné au grand public, mais la passion 
pour la politique n’est pas non plus un prérequis. « J’ai testé le jeu avec des amis qui n’étaient pas du 
tout aussi politisés que moi et qui ont adoré le jeu à cause de la dynamique que ça crée. C’est très 
interactif. »  

Tout en rendant son jeu accessible sans frais sur Internet (à l’adresse pierreducasse.ca/fr/ si-la-
tendance-se-maintient/), M. Ducasse se dit ouvert aux propositions pour en faire éventuellement une 
version électronique. « Mais une des choses qui me ferait le plus plaisir, c’est que les professeurs, à la 
fin du secondaire ou au cégep, le montrent aux jeunes pour les intéresser à la politique, souligne-t-il. 
Le jeu force les jeunes à devenir eux-mêmes des politiciens, donc ça enlève du mystère, ça rend ça 
plus concret. »  
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McGuinty to move on broader public sector wage freeze
 

BY ANTONELLA ARTUSO ,QUEEN'S PARK BUREAU CHIEF 
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TORONTO - Students shouldn’t lose their extra activities because some teachers are upset with the government, Premier 

Dalton McGuinty says. 

“I know we are going through a rough patch with some of our teachers. I understand that. I even accept that,” McGuinty 

said Wednesday. “But the differences, if there are any, are between us and teachers. I just don’t think we should create 

differences between teachers and students. 

“I don’t think we should allow our disagreement to interfere with a great activity that takes place inside our schools.” 

McGuinty visited the new waterfront campus of George Brown College in Toronto to announce a new fast track process for 

student financial support applications — OSAP express. 

McGuinty and the teachers have had a strong and positive relationship over the course of his government. However, the 

Ontario government and educators are now at odds over Bill 115 — provincial legislation which provides a 0% pay increase 

for teachers and prohibits them from striking for two years. 

“What I can’t accept would be any decision on the part of teachers to withdraw services that are, in fact, part and parcel of 

what kids have come to expect from Ontario’s great teachers,” McGuinty said about the loss of extra curriculars such as 

clubs and sports. 

Teachers and school staff represented by the Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO), the Ontario Secondary 

School Teachers’ Federation (OSSTF) and CUPE Ontario are vowing to battle the controversial legislation. 

The unions say the bill is an unconstitutional attack on their right to collective bargaining. 

Both teachers’ associations have asked their members to consider withdrawing from extra activities in protest. 

McGuinty said he’s determined to ensure that the broader public sector shares in efforts to eliminate the deficit by holding 

the line on wage increases for two years. 

 

Letters from a projector spill onto Premier Dalton McGuinty's face as he tours the waterfront campus of George Brown 
College on Wednesday, Sept. 12, 2012, in Toronto. (Veronica Henri/Toronto Sun) 
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His government will move to freeze broader public sector salaries through an across-the-board process, McGuinty said. 

But the premier stopped short Wednesday of saying he would move unilaterally, adding he intends to allow for some 

collective bargaining. 

 

POLL 
Is McGuinty on the right track with the public sector wage freeze? 

 Yes  

 No  

 Don't know  
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French parents stand firm against PQ language threat
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MONTREAL -- French parents are digging in against a separatist’s threat to cancel an intensive English program 

introduced by outgoing premier Jean Charest. 

Quebec’s federation of French parents’ committees was thrown for a loop when Parti Quebecois MNA Sylvain Gaudreault 

said his new government could torpedo the course Charest introduced in 2011. 

Gaudreault’s remarks raised the ire of Gaston Rioux, president of the parents’ committee. 

“The government cannot go against the will of the parents,” Rioux told QMI Agency this week. “We’ll remain vigilant.” 

A full 87% of his organization’s members said they were in favour of the half-year intensive English program. 

Grade 6 students would spend half of their year studying English but even that’s too much for separatist groups and 

language zealots. 

One major union leader has accused Charest of “promoting English” among francophones, and even a teachers’ federation 

came out against the plan. 

Some of the same groups howled in protest earlier in Charest’s mandate when he introduced basic English courses for 

French students in Grade 1. 

Pauline Marois is to be sworn in as premier next Wednesday and while the separatist leader has promised to toughen 

language laws, she hasn’t yet directly addressed the education flap. 

If she cancels the English course, she would cause quite a disruption in French schools that have already begun 

implementing Charest’s plan. 

“It starts this year,” said Josee Bouchard, president of the federation of Quebec school boards. “We are waiting for the 

swearing in of the next government, and we’ll see very quickly what it will do.” 

 

Former Quebec Premier Jean Charest, right,shakes hands with new Premier-Designate Pauline Marois during a photo-op at 
his office at the National Assembly in Quebec City, September 6, 2012. (Annie T Roussel/QMI Agency) 
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Bill 101 bars most francophones and immigrants from attending English public schools, and French public schools only 

offer basic English instruction. 

In 2005 the Supreme Court of Canada rejected a bid by French parents who wanted to enroll their children in the English 

system. 

Quebec has previously invoked the Constitution’s notwithstanding clause to counter attempts to overturn language laws. 

  

 

POLL 
Would it bother you if Quebec separated?  

 Yes, they bring something different to our country  

 Not really, no  

 I have never thought about it  
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Students give new law failing grade  
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Sports, clubs on hold as government, union clash 

The legislation forcing a new contract on thousands of teachers and education support staff is called 
The Putting Students First Act, but according to some frustrated students, that’s the last thing 
happening in some high schools.  

“In this situation, we’re being put last. We’re caught in the middle of this government-versus-union 
debate and it’s us that are ultimately losing,” said Arjun Mehta, 17, the co-president of Sir Robert 
Borden High School’s students’ council.  

“We’re being used and it’s really not fair because this isn’t our problem,” added Caroline Esmonde-
White, also 17 and Mehta’s copresident.  

Hours after the controversial law — which freezes wages and slashes some benefits — was passed 
Tuesday, students from across the city flocked to Facebook and Twitter to launch petitions or protest 
the loss of sports teams and clubs in many schools.  

Meanwhile, hundreds of teachers and school staff followed their union’s order to come to school on 
Wednesday dressed in black.  

The Ontario Secondary School Teachers’ Federation also asked its members to skip extracurricular 
duties for one day to send a message to the government, but students say it remains unclear whether 
the protest may last longer or possibly even escalate.  

“A lot of teachers have been hinting this isn’t a oneday thing. This is going to be much longer than 
that and nobody wants to commit to something that they’ll have to back out of,” Esmonde-White said.  

At her Greenbank Road high school, the students’ council would have held its first meeting by now, 
and other clubs and sports teams would be getting underway.  

But everything is on hold, she said, including a popular after-school math tutoring program.  
“That’s not even really that extracurricular, it’s getting help with your homework and if we don’t 

have that, that’s probably an issue. Where are we going to get math help?” she said.  
It’s a similar story at other high schools.  
Students say they aren’t choosing sides. They just don’t want to be stuck in the middle.  
“I don’t care what the teachers are doing, I don’t care what the government is doing, we just want 

our extracurriculars back. We don’t want to be pulled into this and that’s what (students are) 
protesting,” Esmonde-White said.  

Students at Sir Robert Borden and other schools are planning to wear their school colours and 
sports jerseys on Thursday as a counter-protest to the teachers wearing black.  

In Fitzroy Harbour, the West Carleton Secondary School student council has taken a different 
approach to protecting extracurricular activities.   
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Students speak up about teachers spat with province
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Students say they aren't going to sit on the sidelines as teachers bring their battle with the provincial government into the 

classroom. 

Thousands of teachers across Ontario donned black clothing and armbands on Wednesday in a one-day protest of Bill 115, 

which freezes teacher's wages, slashes some of their benefits and prevents them from striking for two years. 

Walking down the halls of John McCrae Secondary School in Barrhaven on Wednesday felt like a tour through a "funeral 

parlour," explained Grade 12 student Danielle Nurse. 

"Teachers are a lot more quiet today, something just seemed a little bit off," she said. "It's almost like somebody died, 

everyone is wearing black..." 

Many unions are calling for teachers to consider opting out of volunteering for extracurricular activities, but students 

weren't afraid to show they wouldn't stand for that. 

The sea of black was interspersed with brightly coloured sports jerseys and white shirts -- a way for students to tell 

teachers they're not ready to give up their after-school activities. 

Grade 11 student Michelle Boutet -- who also wore black in protest -- said she's worried that if sports teams are cancelled, 

many students' scholarship chances could be tarnished. 

Unions say it's up to each individual teacher to decide if they want to volunteer their time. 

"We haven't sent out a directive right now that says we strongly encourage it or anything of that nature," said Ken Coran, 

president of the Ontario Secondary School Teachers' Federation. 

Putting that onus on the teachers means many will likely continue to volunteer in the sports they love, regardless of the 

union's position. 

Students at John McCrae said they've already received assurances from some of their teachers that they'll still be giving 

their time. 

 

Many students at John McCrae Secondary School in Barrhaven chose to wear black clothing and sports jerseys on 
Wednesday to protest teachers who may refuse to volunteer to coach extracurricular activities. The teacher's work-to-rule 
campaign is to protest the McGuinty Liberals' new Bill 115, which freezes teacher's wages and axes some of their 
benefits. (MICHAEL AUBRY/OTTAWA SUN/QMI AGENCY) 
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Student council Grade 11 representative Tom Carnegie, 15, started an online petition Tuesday 
protesting the bill. So far, the petition had garnered nearly 430 signatures and support from Canadian 
students as far as Edmonton, according to Carnegie.  

“This petition is asking the teachers to help us out because really, what they’re doing, it feels almost 
as though they’re punishing us more than the government,” said Carnegie, who admitted he 
understands the difficult position his teachers are in.  

Sam Anderson, a student trustee with the Ottawa-Carleton District School Board, said teachers have 
a right to opt out of extracurriculars to protest the government’s actions.  

But he struck an optimistic tone, saying what’s happened at the political level isn’t as important as 
what  

To see video and more photos at students themselves do now to get clubs and teams up and 
running — even if they have to do it without the help of teachers.  

“That’s what the discussion should be focusing on,” said Anderson, a Grade 12 student at Bell High 
School.  

Many teachers are caught between a rock and a hard place: they may love to coach the basketball 
team or conduct the school choir, but they may also be bitter about the legislation and feeling pressure 
from their union to conform.  

“This is a horrible, messy situation and there is not a teacher in our school who coaches who doesn’t 
want to be coaching right now and there isn’t a club leader who doesn’t want to be running their club, 
but people are so angry with the government that we’re grasping for straws in terms of solutions,” said 
Susan Rab, who teaches at Sir Wilfrid Laurier Secondary School in Orléans.  

The governing Liberals and opposition Progressive Conservatives, who teamed up to ensure the 
legislation passed, have both urged teachers not to take their anger out on students.  

Premier Dalton McGuinty struck a similar tone Wednesday during a visit to a Toronto college, saying 
extracurricular activities are “part and parcel of what kids have come to expect” from schools.  

McGuinty said he’s convinced teachers, “in their heart of hearts,” understand that after-class clubs 
are important to students and their families.  
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It won't be clear exactly how many after-school programs will be affected until team sign-ups for the Ottawa Carleton 

District School Board end early next week. 

Both the French public and English Catholic school boards said there weren't teacher protests at their schools on 

Wednesday. 

Jennifer Adams, the OCSB's director of education, said it has always been up to each teacher to decide to volunteer, and 

some may make "different decisions" this year because of the legislation. 

"Our hope is certainly that there will be staff that want to come forward and volunteer their time to run these activities," 

she said. 

But if not, there's a board policy that lets parents volunteer to run run sports teams and groups under "exceptional 

circumstances" like a protest. 

Twitter: @ottawasunmaubry 

 

POLL 
Do you think teachers are right to stop helping with extracurricular activies? 

 Yes  

 No  
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In the fall of 1997, 126,000 Ontario public and Catholic school teacher staged a two-week illegal strike in protest of 

massive changes to the education system proposed by then-Premier Mike Harris. 

The strike affected over 2 million students. 

Teachers unions argued against reforms set out in Bill 160, which sought to regulate class sizes, reduce teacher prep time 

and move education tax control from school boards to the province.  
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Family calls for coroner’s inquest into shop class explosion 
 

BY MARLO CAMERON ,OTTAWA SUN 

FIRST POSTED: WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2012 07:33 PM EDT | UPDATED: WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2012 07:38 PM EDT  

The family of a teenage boy killed in a shop class accident last year is taking their case to Queen’s Park on Thursday. 

Patrick and Sheri Leighton have called for a coroner’s inquest into the death of their son Eric, 18, who died as a result of 

injuries sustained in his shop class in May 2011. 

Eric and his classmates at Mother Teresa High School were making barbecues from steel barrels, using hand grinders, 

when a spark ignited vapours in the barrel and caused an explosion. 

The Ottawa Catholic School Board was fined $275,000 on Aug. 16, after pleading guilty to failing as an employer to 

provide the teacher with instruction and supervision on safe work practices and the dangers associated with the project. 

Patrick Leighton said the fine didn’t bring any closure to the family, and they are taking the case to the province. 

The family will be joined by Nepean-Carleton MPP, Lisa MacLeod. 

“I think pleading guilty was an easy way out,” he said of the school board. “If there’s no inquest, it’s all done, sweep it 

under the carpet and move on. But right now, I don’t feel justified.” 

Leighton said he would like to see changes made in the school board so that teachers must have projects approved before 

they’re handed to students. 

He explained the project in Eric’s class that day was not approved by the board. 

“I think every school needs some sort of guidelines in place where if you want to bring in a project that things need to be 

approved by more than one person, and that’s how it’s done. The government isn’t run by just one person, it’s multiple 

people and that’s how things get changed,” he said. 

Leighton said his request to have classroom projects pre-approved was brushed-off when he stated his case to the board. 

“Basically, I was told it’s too hard to monitor every school and too hard to review every project. Well, a kid lost his life 

because it was too hard to review a project. There’s got to be something that can be done.” 

Along with change, Leighton said he’d like to see someone take responsibility for what happened. 

“Some accountability is all I’m asking for. Stand up and say ‘I screwed up, I messed up, and because of it a kid lost his 

 

Eric Leighton died of injuries in an explosion in shop class at Mother Teresa high school on Thursday May 26, 2011. This 
Nepean Raiders hockey photo of Eric was left at a memorial at the school. (TONY CALDWELL/OTTAWA SUN) 
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life,’” he said. 

“But there’s been no accountability.” 

marlo.cameron@sunmedia.ca 

Twitter: @marlocameron 
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