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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 

Plus de 350 nouveaux diplômés à La Cité collégiale 
 
Ottawa, le lundi 15 octobre 2012 - Dans le cadre de sa toute première cérémonie de remise des 
diplômes automnale, La Cité collégiale a honoré plus de 350 finissants ayant étudié dans une douzaine 
de programmes au total à La Cité collégiale. 
 
Les finissants en question, qui ont reçu leur diplôme collégial lors d'une cérémonie tenue ce samedi au 
Musée canadien de la Guerre, s'ajoutent aux plus de 1 700 étudiants ayant eux aussi obtenu leur 
diplôme de La Cité collégiale, en juin dernier. 
 
« Nous continuons de grandir à La Cite collégiale, nous avons franchi le cap des 5 000 étudiants à la 
rentrée de septembre et nous avons célébré une première cérémonie automnale de remise des 
diplômes », déclare madame Lise Bourgeois, présidente de La Cité collégiale. 
 
« Au nom du conseil d'administration de La Cité collégiale, je tiens à féliciter les nouveaux finissants. 
Grâce à leur dynamisme, leur passion et leurs talents, je suis persuadée que nos diplômés sauront faire 
honneur à la solide réputation que s'est bâtie La Cité collégiale au fil des ans, tant auprès des 
employeurs que de la communauté en général », ajoute madame Lise Cloutier, présidente du conseil 
d'administration de La Cité collégiale. 
 
En plus d'assister à la remise des diplômes, les invités présents à la cérémonie de samedi, tout comme 
les finissants, ont eu l'occasion d'entendre madame Colette Lacroix, conférencière invitée. Madame 
Lacroix est chef nationale du secteur d'enseignement supérieur et directrice exécutive des comptes 
santé et recherche chez IBM Canada. Elle a relaté son parcours, en plus de fournir de précieux conseils 
aux étudiants afin de se démarquer sur le marché du travail. 
 
La Cité collégiale est le plus grand collège d'arts appliqués et de technologie de langue française en 
Ontario. En 2012-2013, plus de 90 programmes postsecondaires sont offerts à La Cité collégiale, dont 60 
ne sont proposés nulle part ailleurs en français, en Ontario. 
 

-30- 
 
Pour renseignements : 
Mona Fortier, MBA 
Directrice principale des communications, relations communautaires et gouvernementales 
La Cité collégiale 
Téléphone : 613 742-2493, poste 2381 
Cellulaire : 613 818-9899 
mforti@lacitec.on.ca 
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Le déficit de l’ontario fond plus 
rapidement que prévu  

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

Article précédent
 

Article suivant
 

16 octobre 2012 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com FRANÇOIS PIERRE 
DUFAULT fpdufault@ledroit.com 

Le déficit de l’Ontario fond plus rapidement que prévu depuis le début de l’année. Le gouvernement 
de la province maintiendrait une avance d’environ 400 millions $ sur ses propres objectifs financiers, a 
exposé le ministre Dwight Duncan, hier, peu avant que son chef Dalton McGuinty n’annonce sa 
démission surprise.  

Le déficit serait présentement de l’ordre de 14,4 milliards $.  
Cette avance serait attribuable à une croissance économique plus robuste au cours des neuf 

premiers mois de l’année, selon le responsable des Finances à Queen’s Park. « Malgré l’incertitude 
économique mondiale qui persiste, l’Ontario a devancé ses objectifs de réduction du déficit pour la 
quatrième année consécutive », a-t-il déclaré.  

La s i t uation é c onomique de l’Ontario demeure tout de même précaire. Si les revenus de l’impôt 
des sociétés et des particuliers ont fait un bond de 580 millions $ depuis le début de l’année, les 
recettes de la taxe de vente harmonisée ( TVH) ont plongé de 200 millions $, l e s c o nsommateurs 
ayant moins dépensé. La province n’a aucune chance de se sortir du gouffre avant encore six ans, selon 
M. Duncan.  

Des rapports erronés laissaient récemment entrevoir un déficit de 13 milliards $ pour l’année en 
cours.  
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Harper n’a pas envisagé boycotter le 
Sommet de la Francophonie  

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

Article précédent
 

Article suivant
 

13 octobre 2012 Le Droit FANNIEFANNIEOLIVIER OLIVIER Lalapressepressecanadienne Canadienne 
DAKAR — 

Stephen Harper a assuré que le Canada allait exprimer son inquiétude quant aux droits de la 
personne en République démocratique du Congo, mais il n’a pas précisé pourquoi il n’a pas envisagé de 
boycotter le Sommet de la Francophonie afin d’envoyer un message fort au pays hôte.  

Pourtant, le premier ministre a déjà menacé de ne pas se rendre au Sri Lanka, où se tiendra le 
prochain sommet du Commonwealth, si ce pays ne faisait pas de progrès sur le plan des droits de la 
personne. Interrogé sur ce standard différent, M. Harper n’a pas expliqué les raisons de la position 
canadienne envers la RDC.  

M. Harper est finalement arrivé à Kinshasa, hier soir, après un bref séjour de deux jours au 
Sénégal. Il est sorti seul de l’avion, il a été accueilli par plusieurs dignitaires, dont le premier ministre 
Matata Ponyo Mapon. Il a échangé quelques mots avec lui, avant de marcher devant les soldats placés 
en deux lignes parallèles.  

Les élections du président Joseph Kabila ont été entachées d’irrégularités, alors que les 
affrontements armés et les viols sont légion dans l’est du pays. D’ailleurs, la première ministre du 
Québec, Pauline Marois, a choisi de ne pas rencontrer le président de la RDC. Quant à M. Harper, il 
participera malgré tout à un souper officiel avec M. Kabila, ce soir.  

De « graves » inquiétudes  
À Dakar, au Sénégal, où il tenait un point de presse avant de s’envoler pour Kinshasa, M. Harper a 

toutefois exprimé ses « graves » inquiétudes à l’égard du manque de respect pour les droits de la 
personne en RDC. Il a rappelé que son ministre en charge de la Francophonie, Bernard Valcourt, avait 
lui-même visité le pays hôte cet été pour s’enquérir des progrès.  

« Le ministre Bernard Valcourt a déjà visité le Congo pour exprimer nos inquiétudes envers les 
violations des droits de la personne, et nous exprimerons très clairement pendant notre visite notre 
préoccupation à cet égard. Et ce sera bien clair », a-t-il fait valoir.  

À sa gauche, le président sénégalais Macky Sall a pour sa part insisté sur le fait que tous les pays 
n’avaient pas le même passé, et qu’on ne pouvait donc s’attendre à ce qu’ils aient le même respect des 
droits de la personne.  

« L’Afrique a besoin de démocratie pour son développement. Nous devons aider les pays africains à 
évoluer dans cette dynamique. Nous devons savoir aussi que tous les pays n’ont pas la même histoire 
et ne marchent pas à la même cadence », a indiqué M. Sall.  

Les représentants de 75 pays étaient attendus hier pour le 14e Sommet de la Francophonie, qui se 
terminera demain.  
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Un étroit chemin de terre et bien des 
inquiétudes  
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13 octobre 2012 Le Droit JESSY LAFLAMME 

Jessy Laflamme jlaflamme@ledroit.com correspondante régionale  

La petite Tamara Gauthier doit emprunter un chemin de terre étroit où circulent plusieurs 
camions lourds. 

Une mère de famille de SaintAndré-Avellin refuse de laisser marcher sa fille jusqu’à l’arrêt d’autobus 
par mesure de sécurité.  

La petite Tamara Gauthier habite sur l a montée Geneviève, un chemin de terre étroit où circulent 
plusieurs camions l ourds. Pendant sa marche pour se rendre au rang SteJulie- Est, l ’ enfant ne croise 
pas de résidence, mais des empreintes d’ours. « Si ma fille devait marcher cette distance dans un 
village, je comprendrais et ne m’y opposerais pas, précise sa mère Lisa Francis. Par contre, 
actuellement, je ne peux pas, car je ne la vois pas de ma résidence, et si je reste dans l’entrée pour la 
surveiller, je la perds de vue à cause d’une côte dans le chemin. Qu’estce qui arrivera cet hiver si la 
charrue ne l’aperçoit pas ? »  

Cet t e s i t u a t i o n p e r s i s t e depuis deux ans.  
Venant tout j uste d’emména g e r d a ns une nouvell e demeure, la mère de famille a contacté la 

Commission scol aire au Coeur- des- Vallées ( CSCV) pour l ’ i nformer que sa fille prendrait l’autobus 
en septembre en tant que nouvelle élève à l a maternelle. C’est alors qu’elle a appris que sa petite 
devait marcher jusqu’au rang qui est situé à 600 mètres de la résidence, soit la distance réglementaire 
pour un enfant du primaire. « Comme  

j e m’inquiétais pour la sécurité de Tamara, j’ai entamé un processus avec la CSCV, raconte Mme 
Francis. Nous étions prêts à changer notre entrée d’endroit, qui est présentement à 552 mètres de 
l’intersection, pour dépasser l es 600 mètres. Cependant, la CSCV considère le coin du terrain dans le 

JESSY LAFLAMME, Ledroit 
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calcul et non l’entrée. »  
Devant ce refus, les parents ont of f ert d’aménager l eur cour pour que l’autobus puisse se rendre 

directement à leur résidence et faire demi-tour. La municipalité de Saint-AndréAvellin était prête à 
défrayer les coûts. Sans succès.  

Après toutes ces démarches, Mme Francis a reçu une lettre de la CSCV, en octobre, affirmant que 
les parents sont responsables d’assurer la sécurité de leur enfant lors du déplacement entre la 
résidence et l’arrêt d’autobus. La mère de famille se rend donc en voiture chaque matin à l’arrêt au 
rang Ste-Julie-Est. En après-midi, la petite prend un autre autobus qui la débarque à la garderie de son 
petit frère.  

Lisa Francis s’apprête à refaire t outes l es mêmes démarches, puisque son f ils commencera l a 
maternelle l ’ année prochaine. « Je ne peux pas laisser marcher des enfants de 4 et 6 ans dans de 
telles conditions, af f i rme- telle. C’est une question de sécurité. »  

La Commission scolaire, qui n’a pas voulu commenter ce cas en particulier, rappelle que la 
réglementation du 600 mètres s’applique à tout le monde.  
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Bonne première sortie pour Brière et 
Giroux  
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13 octobre 2012 Le Droit Mbrassard@ledroit.com 

Trois points chacun mais une défaite avec les Ours polaires de Berlin 

Marc Brassard  

Daniel Brière et Claude Giroux voulaient se retrouver dans un environnement compétitif pendant le 
lock-out et il semble qu’ils vont être bien servis en Allemagne.  

À leur première sortie avec les Ours polaires de Berlin hier, ils ont récolté trois points chacun, un 
but et deux passes pour Giroux, trois passes pour Brière, mais ça n’a pas été suffisant alors que leur 
nouveau club s’est incliné 6-5 devant les Requins de Cologne.  

Les deux attaquants vedettes des Flyers de Philadelphie ont eu droit aux sérénades des 14 200 
partisans berlinois tout au long de la rencontre alors qu’il règne une ambiance de fête au O2 World 
Arena.  

Adaptation  
« J’étais un peu perdu au début du match parce que ça faisait à peu près six mois que je n’avais pas 

joué un vrai match, mais mes jambes étaient quand même Claude Giroux est heureux de jouer à un 
haut niveau, même s’il croit qu’il lui faudra un peu de temps pour s’adapter au hockey allemand. 
correctes et ça s’est amélioré au fil de la première période », a dit Brière, en entrevue à la télévision 

ASSOCIATED PRESS 
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allemande qui retransmettait le match par l’intermédiaire du site Internet de la DEL.  
Le Gatinois a terminé la rencontre avec sept tirs au but et il a bien tenté de créer l’égalité en 

prenant un bon tir en descendant sur l’aile droite avec 25 secondes à écouler, mais le gardien de 
Cologne Danny Aus den Birken a réalisé un bon arrêt à ses dépens.  

Giroux était alors au cachot, lui qui a écopé d’une mineure pour coup de bâton alors que c’est 
pourtant le sien qui avait été fracassé.  

« Le jeu est un peu différent de ce qu’on connaît dans la LNH, ça va prendre un peu de temps à 
s’ajuster, a dit Giroux après le match. Mais c’est du bon hockey et je pense que Berlin va être un bon 
endroit pour moi à ce stadeci de ma carrière. C’était un peu bizarre en première période, ça faisait 
longtemps qu’on n’avait pas joué. Mais ça s’est replacé. » Les deux hockeyeurs de la région de la 
capitale nationale n’ont pas perdu de temps à faire plaisir à leurs nouveaux partisans, unissant leurs 
efforts pour préparer le premier but de la rencontre, oeuvre du Canadien Mark Katic, à la septième 
minute de jeu. Cologne est cependant revenu à la charge pour prendre les devants 2-1, puis 3-2, avant 
que Giroux ne touche la cible pour créer l’égalité, une séquence amorcée par Brière.  

Une fois que les Requins ont pris les devants 6-4, les deux compères ont à nouveau obtenu les deux 
passes sur un filet de l’ancien 67 Julian Talbot qui réduisait l’écart à un but, lors d’un jeu de puissance. 
La formation de Cologne est dirigée par l’ancien défenseur de la LNH, Uwe Krupp, qui a notamment 
joué pour l’Avalanche du Colorado. John Tripp a dirigé l’attaque des Requins avec deux buts et une 
passe, tandis que Charlie Stephens y allait d’un but et trois passes.  
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La proposition du gouvernement 
Marois n’a rien de neuf  
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13 octobre 2012 Le Droit PATRICK DUQUETTE pduquette@ledroit.com PATRICK DUQUETTE 
pduquette@ledroit.com 

Les écoles privées de l’Outaouais ne sont pas surprises de la proposition du gouvernement Marois 
d’abolir leurs examens d’admission. Le Parti québécois trouve anormal que les écoles privées 
sélectionnent l es meilleurs élèves tout en recevant des subventions de l’État.  

Mais pour Mario Vachon, directeur du Collège Saint-Alexandre et porte-parole des collèges privés de 
l’Outaouais, cette proposition n’a rien de neuf.  

« La question de l’intégration des élèves en difficulté d’apprentissage dans le réseau privé, ça fait 
longtemps qu’on en discute avec l’ancien gouvernement et, entre autre, avec la ministre Line 
Beauchamp », dit-il.  

En faveur  
D’ailleurs, la Fédération des établissements d’enseignement privés a déposé un rapport dans lequel 

elle se montre ouverte à accueillir davantage d’enfants en difficulté, note M. Vachon. Quant aux 
examens d’admission, ils ne sont pas l’apanage du s ecteur privé. « Toutes proportions gardées, il y en 
a même plus dans le public », dit M. Vachon, en évoquant les tests de sélection des programmes 
internationale, sports-études ou musique-études.  

M. Vachon soutient également que peu d’écoles privées peuvent se permettre de sélectionner leurs 
élèves sur la base du rendement scolaire.  

Sur 2400 élèves qui terminent leur 6e année en Outaouais, 608 trouveront une place dans les trois 
écoles privées. Seulement une centaine seront refusés. « On se fait dire qu’on fait de l’écrémage. Mais 
je m’excuse, ce n’est pas de la crème à 90 % », image M. Vachon.  

La CSPO  
D’autre part, la commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais demande à Québec de « 

reconsidérer » le financement des écoles privées, voire d’y mettre fin.  
La CSPO exhorte le gouvernement provincial à réinjecter les sommes ainsi libérées dans le 

développement du réseau public, notamment dans la lutte au décrochage scolaire.  
« En récupérant des sous (auprès des écoles privées), on pourrait mettre encore plus d’argent dans 

des programmes de persévérance scolaire et d’aide aux enfants aux difficultés », indique le président 
de la CSPO, Jocelyn Blondin.  

Une résolution en ce sens a été adoptée à l’unanimité par les commissaires de la CSPO, plus tôt 
cette semaine.  

Par ailleurs, M. Blondin se dit d’accord pour mettre fin aux examens d’admission dans les écoles 
privées qui reçoivent des subventions de l’État.  

Selon lui, le système actuel permet aux écoles privées de recruter les meilleurs candidats, tandis 
que le public hérite des élèves en difficulté.  
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16 octobre 2012 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com porfali@ledroit.com WINNIPEG 
EDMONTON La Presse Canadienne 

Le plus récent rapport annuel du Commissaire aux langues officielles Graham Fraser pourrait avoir 
des répercussions bien au-delà des murs du gouvernement fédéral. Les commissaires aux langues 
officielles ont l’habitude de se concentrer sur leur strict mandat, soit de se pencher sur la façon dont les 
ministères et autres institutions fédérales respectent la Loi sur les langues officielles. Mais pas Graham 
Fraser.  

L’ancien journaliste a décidé d’étudier cette année l’état du bilinguisme à Ottawa, particulièrement 
au centre-ville. En tant que capitale, la ville reçoit sa part de voyageurs francophones et anglophones. Il
a donc envoyé pendant quelques semaines des « clients mystères » dans les hôtels, restaurants, 
commerces et édifices gouvernementaux afin de voir s’il est possible de s’y faire traiter en français et 
en anglais.  

L’objectif : comprendre l e « message » envoyé par la région de la capitale nationale aux touristes 
qui la visitent, mais aussi aux citoyens de langue française qui y résident. En d’autres mots, saisir ce 
que retiendront les francophones de leur expérience linguistique en terre ottavienne.  

« J’ai toujours été très conscient du fait qu’une grande partie de l ’ espace public à Ottawa envoie 
des messages uniquement en anglais. Cela m’a particulièrement frappé en revenant à Ottawa après 
avoir passé quelques années à Québec. Le but de cette étude est de dresser un portrait réel et global 
de la situation. Pas juste au gouvernement, mais aussi la communauté d’affaires », expliquait en 
entrevue au Droit M. Fraser, l’an dernier, au moment où il lançait l’étude dont les résultats doivent être 
dévoilés ce matin. Est-il possible pour le Franco-Ontarien moyen de se commander un café, ou encore 
d’acheter des vêtements au centre-ville sans devoir passer à l’anglais ? C’est l’une des questions 
auxquelles souhaite répondre le commissaire en faisant appel à des « clientsmystères ».  

Hormis les résultats de cette étude, le commissaire Fraser dressera également le bilan des progrès 
effectués par les différents ministères et agences assujetties à la Loi sur les langues officielles.  

L’an dernier, M. Fraser s’était dit préoccupé de l’impact potentiel des coupes budgétaires 
orchestrées par le gouvernement fédéral sur la défense et la promotion des langues officielles, 
notamment en milieux minoritaires.  

— Le chef libéral sortant du Manitoba Jon Gerrard a donné son appui à Justin Trudeau dans sa 
campagne pour devenir le prochain dirigeant du Parti libéral fédéral (PLC). Aux dires de M. Gerrard, M. 
Trudeau est la personne dont le pays a besoin en ce moment. Justin Trudeau a annoncé sa candidature 
le 2 octobre. Selon le chef manitobain, le député de Papineau est capable de se lier d’amitié avec les 
jeunes pour susciter de nouveaux intérêts envers la politique. M. Trudeau sera de passage à Winnipeg, 
samedi, pour un rassemblement partisan. La course à la chefferie ne débutera pas officiellement avant 
le 14 novembre, alors que le congrès (et l’élection du chef) aura lieu le 14 avril.  

— Pendant qu’on se demande à quel moment reprendront les activités de l’usine au coeur d’une 
éclosion d’infections à l’E. coli et d’un rappel de centaines de produits de boeuf, une concurrente 
albertaine a augmenté sa production. L’usine Cargill de High River, en Alberta, est en production six 
jours par semaine depuis que l’usine XL Foods de Brooks a vu son permis suspendu par des inspecteurs 
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fédéraux. Cargill dit tourner à plein régime, transformant jusqu’à 4500 têtes de bétail par jour. À 
Brooks, 800 membres de la section 401 des mêmes TUAC s’apprêtaient à reprendre le boulot 
aujourd’hui, après que XL Foods eut annoncé la mise à pied temporaire de quelque 2000 travailleurs. Le 
ministère des Anciens Combattants a annoncé hier le lancement du « Navigateur de bénéfices », un 
service en ligne qui pourrait aider les ex-militaires à trouver l’information sur les bénéfices, les services 
et les programmes auxquels ils ont droit. Le Navigateur permet aux anciens militaires de vérifier leur 
admissibilité individuelle à la myriade de programmes offerts par le ministère. Le ministre Steven 
Blaney a estimé hier qu’il s’agit d’un grand pas en avant, et a prédit que les anciens combattants en 
saisiront rapidement l’utilité. L’ombudsman des anciens combattants, Guy Parent, affirme que ce 
Navigateur — qui est accessible depuis le site Web du ministère — facilitera l’accès des anciens soldats 
aux programmes et bénéfices auxquels ils ont droit.  
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Le vaccin contre la grippe saisonnière est maintenant disponible à Ottawa auprès des médecins et 
des fournisseurs de soins de santé participants. Santé publique Ottawa (SPO) s’affaire actuellement à 
distribuer 73 630 doses du vaccin à ces fournisseurs de vaccin de la région. Les cliniques de vaccination 
annuelles doivent débuter le 27 octobre. Cette année, le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée a fourni des vaccins contenant trois souches, soit la souche de la grippe A (H1N1) de 2009, la 
souche de la grippe A (H3N2) et une souche de grippe B. Les médecins et les fournisseurs de soins de 
santé locaux peuvent souscrire au Programme de gestion des vaccins contre la grippe en visitant le 
siteottawa.ca/grippe, en écrivant à vaccine@ottawa. ca ou en téléphonant à Santé publique Ottawa, au 
613-580-6744. Certaines pharmacies d’Ottawa offriront des vaccins contre la grippe cette saison.  
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Jessy Laflamme jlaflamme@ledroit.com correspondante régionale  
Une quinzaine d’établissements d’enseignement de la grande région de la capitale ont tenté de se 

retrouver dans le Livre des records Guinness, hier.  
Ils font ainsi partie des 135 endroits au pays où des milliers de Canadiens se sont réunis pour établir

le nouveau record mondial de la plus grande leçon de sciences appliquées offerte simultanément à 
plusieurs endroits.  

Concrètement, tous les participants ont, pendant une demiheure, réalisé deux expériences. La 
première consistait à placer deux ballons gonflés l’un à côté de l’autre et de souffler entre les deux pour 
voir le résultat. Le deuxième exercice avait pour but de créer un vaporisateur d’eau à l’aide d’une paille 
et d’un verre d’eau. Dans les deux cas, la notion de pression expliquait les phénomènes observés.  

Ce constat a étonné plusieurs des 90 élèves de l’école J.-M.Robert de Saint-André-Avellin, qui 
croyaient que la statique était la raison pour laquelle les ballons se collent lorsqu’on souffle. Certains 
d’entre eux ont aussi trouvé difficile de trouver le bon angle pour les pailles.  

Tristan Routhier, un élève de sixième année, était bien heureux d’avoir appris de nouvelles choses, 
dont le fait qu’une paille peut se transformer en vaporisateur. Pour Cécilia Larouche, cette activité était 
une façon divertissante de faire de la science. De leur côté, Vanessa Ouellette et Tommy Pearson 
apprécient que la direction de l’école ait embarqué dans ce projet. « C’est cool qu’elle nous permette 
d’établir un record Guinness », ont-ils affirmé.  

C’est le professeur de sciences, Frédéric Barrière, qui a parlé de cette activité aux jeunes. « Quand 
je leur ai présenté cet événement, ils ont tout de suite voulu y participer, raconte-t-il. Ce sont donc eux 
qui m’ont poussé à aller de l’avant. »  

Près de 75 personnes ont aussi tenté d’établir ce nouveau record au Musée des sciences et de la 
technologie du Canada à Ottawa. « Nous étions connectés en direct par vidéo avec des collègues de 
Vancouver, qui eux aussi réalisaient les expériences », explique le relationniste Olivier Bouffard.  

I l f audra encore attendre quelques semaines pour savoir si un nouveau record a bel et bien été 
établi.  

L’événement scientifique se déroulait dans le cadre de la Semaine nationale des sciences et de la 
technologie.  
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Que les parents se le tiennent pour dit : une menace de grève plane au- dessus de quatre 
transporteurs scolaires de l’Outaouais. À moins d’un revirement de situation, 22 000 écoliers des 
commissions scolaires des Draveurs, des Portages-del’Outaouais, Western Québec et des Hauts-Bois de 
l’Outaouais pourraient être privés d’autobus jaunes dans trois semaines.  

Les 300 chauffeurs d’autobus des compagnies Autobus LaSalle, Autobus J.J. Campeau, Autobus des 
Collines et Transport Bigras viennent en majorité de se prononcer en faveur d’un mandat de grève, 
laquelle pourrait s’enclencher le 4 novembre, avertit la section locale 106 du syndicat des Teamsters 
Canada.  

La rémunération et le nombre d’heures par semaine s’avèrent les principaux points de litige entre la 
partie patronale et syndicale. Avec un salaire annuel variant entre 13 800 $ et 16 000 $, le syndicat 
considère que les chauffeurs d’autobus scolaires sont perçus comme des travailleurs de seconde 
catégorie. Pour la majorité d’entre eux, ce salaire serait nettement insuffisant pour joindre les deux 
bouts et les horaires brisés compliqueraient la tâche de ceux souhaitant occuper un second emploi, 
affirme les Teamsters, qui ont des inquiétudes quant au recrutement futur de chauffeurs. Ils exigent un 
rehaussement de leur taux horaire ainsi qu’une garantie minimale d’heures sur une base 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives Ledroit 
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hebdomadaire. Actuellement, ils prennent place derrière le volant entre 20 et 38,5 heures par 
semaine.  

Négos à pas de tortue  
Rien pour encourager l es élèves, parents et autorités scoÀ moins d’un revirement de situation, 22 

000 écoliers de la région pourraient être privés d’autobus jaunes dans trois semaines. laires, le porte-
parole de Teamsters Canada, Stéphane Lacroix, affirme que les négociations avancent à pas de tortue. 
« Je n’ai pas l’impression que c’est très fructueux à l’heure actuelle. Il y a eu des offres de certains 
transporteurs, mais on suppose qu’elles seront refusées par nos membres. On ne demande pas de 
doubler les salaires, on veut simplement la parité avec d’autres compagnies », dit-il, précisant que 50% 
des postes de chauffeurs dans la région sont occupés par des mères de famille.  

Le syndicat se défend par ailleurs de prendre de court les parents et leurs enfants avec une telle 
annonce en plein coeur de l’automne. Voulant éviter un arrêt de travail éventuel, les Teamsters 
prétendent avoir voulu en vain entreprendre les négociations le printemps dernier, surtout pour régler 
les clauses normatives. Les compagnies de transport auraient refusé d’obtempérer à leur demande, si 
bien que les négociations se sont amorcées il y a quelques semaines.  

« Ils ont fait la sourde oreille, alors nous sommes forcés d’agir. Mais vous savez, ce n’est pas 
plaisant de faire la grève, surtout pas dans ce milieu-là. On est conscients des impacts que ça aura et 
des sentiments des parents à notre égard. Voilà pourquoi on fera tout pour éviter un tel scénario », 
lance M. Lacroix.  

Inquiétude à la CSPO  
Joint par LeDroit, le président de la CSPO Jocelyn Blondin a indiqué être tombé des nues en 

apprenant la nouvelle hier après-midi.  
« C’est inquiétant car on n’a pas étudié de plan B. Beaucoup de nos élèves ne sont pas en mesure 

de se rendre à l’école sans transport scolaire. On va respecter le syndicat, mais on ne veut pas non plus 
mettre l’année scolaire en péril. On souhaite que ça se règle rapidement et on va étudier plusieurs 
scénarios dès demain », a-t-il indiqué.  

I l évoque entre autres le recours à la Société de transport de l’Outaouais (STO) ou à des 
transporteurs scolaires de l’Ontario.  
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Les écoles privées se retrouvent sur la défensive à la suite des déclarations de la ministre de 
l’Éducation, Marie Malavoy, qui a jeté un pavé dans la mare en les menaçant de retirer leur 
financement.  

Pour la ministre de l’Éducation du Québec Marie Malavoy, il se prépare une « petite 
révolution » dans le secteur privé. 

En entrevue à La Presse hier, la nouvelle ministre a affirmé qu’une « petite révolution » se prépare 
dans les écoles privées. Si l’on se fie au souhait de Mme Malavoy, les écoles privées devront cesser de 
sélectionner leurs élèves si elles veulent continuer de recevoir du financement de Québec. L’État verse 
actuellement 60 % du budget des deux tiers des écoles privées.  

Prêt à collaborer  
Ces propos « sans nuances » surprennent le président de la Fédération des établissements 

d’enseignement privés (FEPP), Jean- Marc St- Jacques, qui affirme que le privé est prêt à collaborer 
pour fournir sa part.  

Au cours des dernières années, les écoles publiques ont connu une augmentation du nombre 
d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (EHDAA), ce qui alourdit la tâche 
des enseignants.  

LA PRESSE 
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En 2011-2012, le taux de EHDAA était de 20,1 % dans le public comparativement à 2,6 % dans le 
privé, indiquent les données du ministère de l’Éducation.  

Cette problématique concernant la lourdeur de la tâche se vit surtout dans les écoles secondaires 
publiques de la métropole qui n’ont pas de volet international ou particulier, fait valoir M. St-Jacques. « 
Il existe une réalité montréalaise sur laquelle il faut travailler », croit-il.  

Dans l’ensemble de la province, 89% des écoles privées n’ont pas de liste d’attente, ce qui signifie 
qu’elles ne sélectionnent pas leurs élèves, ajoute M. St-Jacques.  

De plus, une douzaine d’écoles privées spécialisées accueillent déjà une clientèle EHDAA, souvent 
dirigée vers elles par les commissions scolaires.  

Des travaux sont en cours avec le Ministère depuis quelques années pour augmenter cette 
contribution. Un rapport a été présenté au gouvernement Charest, mais en raison de la grève étudiante 
et des élections, il n’y a pas eu de suite.  

L’un des problèmes est que les écoles privées n’ont pas accès à l’enveloppe budgétaire allouée par 
Québec pour financer des services aux élèves en difficulté, déplore M. St-Jacques.  

« Ce f i nancement d e 1 , 8 milliard par année n’est pas accessible aux écoles privées », indique 
Égide Royer, professeur à la faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval et spécialiste des 
enfants en difficulté.  

M. Royer approuve l’idée de demander la contribution du privé, mais souligne que les écoles 
publiques à vocation particulière doivent aussi être visées. « Toutes les écoles doivent fournir leur part 
et contribuer à la réussite de tous les élèves, y compris les élèves en difficulté. »  

Une approche déplorable  
Porte-parole en matière d’enseignement primaire et secondaire, la députée libérale Francine 

Charbonneau déplore pour sa part l’approche de la ministre, basée « sur la carotte et le bâton ».  
« Si demain matin, toutes les écoles privées ferment, le public ne pourra pas accueillir tous les 

élèves, il n’y a pas assez de place », indique Mme Charbonneau. Selon elle, il faut plutôt donner du 
soutien aux enseignants pour les aider à donner de meilleurs services aux élèves qui en ont besoin.  

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, est d’avis que la prudence s’impose dans ce 
débat. Les écoles internationales, qui sont dans le réseau public, sélectionnent elles aussi leurs élèves, 
souligne-t-il.  

« Mme Malavoy prend le dossier par le mauvais bout. Il faut regarder pour améliorer les services 
aux enfants qui ont des difficultés dans les écoles publiques et s’attaquer à pourquoi les parents ont 
perdu confiance dans les écoles publiques. Il ne faut pas faire de nivellement par le bas en s’attaquant 
aux écoles privées. »  

De leur côté, la Confédération des syndicats nationaux et la Centrale des syndicats du Québec 
accueillent favorablement la proposition de la ministre. Elles veulent mettre fin depuis longtemps à la 
sélection des élèves.  
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À la Ville d’ottawa 

La Ville d’Ottawa lancera un deuxième concours de développement d’applications pour téléphones 
intelligents et tablettes électroniques au début de 2013.  

Cette prochaine compétition s’annonce un peu plus bilingue que ne l’a été la première mouture 
d’AppspourOttawa, mais tout de même loin de la parité linguistique.  

Le bilinguisme apparaîtra dans la liste des exigences d’une seule catégorique du concours. Dans 
toutes les autres catégories, dont on ne connaît pas encore le nombre, l’utilisation de l’anglais et du 
français ne sera qu’un simple atout.  

« Les concepteurs qui nous présenteront leurs applications le feront dans la langue de leur choix. 
Nous les encouragerons cependant à présenter des applications bilingues. Je suis certain que notre jury 
accordera davantage de points aux applications capables de fonctionner dans les deux langues », 
affirme le conseiller Tim Tierney, président du sous-comité municipal des technologies de l’information.  

Le site web du concours et la documentation offerte aux participants seront bilingues. a tenu à 
préciser la Ville.  

Première mouture unilingue  
En 2011, la première mouture d’AppspourOttawa avait donné l’occasion à des informaticiens en 

herbe dans la capitale de mettre au point près d’une centaine d’applications fonctionnant à partir des 
données de l’administration municipale. Pas une de ces applications n’a toutefois pu recevoir l e sceau 
officiel de l’hôtel de ville, puisqu’elles étaient toutes unilingues anglaises.  

« Le premier concours était pour nous un essai. Nous avons r e ç u beaucoup de bonnes 
applications. Nous avons aussi tiré d’importantes leçons. Nous cherchons à améliorer le concours pour 
sa deuxième édition. Nous aurons des exigences plus strictes au niveau des plateformes informatiques 
qui seront utilisées et aussi au niveau de la langue » , laisse entrevoir M. Tierney.  

Rétroaction du public  
« Au cours des deux à quatre p r e mi è r e s s e ma i n e s d u concours, nous allons demander à 

nos résidents d’identifier le genre d’applications qu’ils trouveraient utiles.  
« La rétroaction du public nous permettra de mieux baliser les catégories du concours. Nous voulons 

des applications desquelles nos résidents pourront vraiment bénéficier », précise M. Tierney.  
La Ville d’Ottawa misera par ailleurs sur des commanditaires du secteur privé pour payer la note du 

concours. La première mouture d’AppspourOttawa avait coûté 50 000 $ au trésor municipal.  
Deux existantes  
Depuis deux ans, l’administration municipale a lancé deux applications gratuites pour téléphones 

intelligents et tablettes électroniques : une destinée aux touristes et l’autre aux utilisateurs du transport 
en commun. Les deux applications ont été conçues par des firmes externes de haute technologie.  
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La Ville d’ottawa transformerait les environs de trois stations du train léger 

Le chemin Cyrville bordé de pistes cyclables et de terrasses ? Le stationnement du centre 
commercial Saint-Laurent enfoui sous terre et coiffé de nouveaux immeubles ? L’avenue Terminal, 
derrière la gare de VIA Rail, flanquée de larges trottoirs, d’arbres et de hautes tours résidentielles ?  

La Ville d’Ottawa a partagé cette esquisse hier pour donner un aperçu de ce à quoi pourrait 
ressembler le boulevard Saint-Laurent à la hauteur de l’autoroute 417 après la mise en 
oeuvre d’un plan de revitalisation des quartiers entourant les futures stations du train léger. 

Voilà à quoi pourraient ressembler les environs de trois stations du futur train léger de la Ville 
d’Ottawa.  

Le comité municipal de l’urbanisme étudiera de nouveaux plans d’aménagement axés sur le 
transport en commun pour les secteurs des stations Train, Saint-Laurent et Cyrville, la semaine 
prochaine. Le zonage dans un périmètre de 800 mètres des trois stations serait modifié pour permettre 
la construction de nouveaux immeubles aussi hauts que 30 étages. Les promoteurs immobiliers 
n’auraient plus qu’à obtenir un permis de construction auprès de l’administration municipale.  

Les secteurs des stations Train, Saint-Laurent et Cyrville pourraient chacun voir s’établir jusqu’à 10 
000 nouveaux résidents. Les premiers projets pourraient voir le jour avant même l’ouverture du 
premier tronçon du futur train léger, en 2017. « Le zonage serait déjà modifié en conséquence, ce qui 
permettrait d’accélérer le processus », a déclaré John Moser, directeur du service de l’urbanisme.  

« L’accès à un train qui passera toutes les trois minutes sera au coeur de ces nouveaux 
développements résidentiels. Pour que ces développements attirent des résidents, il devra y avoir cette 
connectivité. Les gens devront être en mesure de marcher jusqu’au train, sans que ça ne leur prenne 
25 minutes. C’est ce que prévoient nos plans d’aménagement », a fait savoir le conseiller Peter Hume, 
président du comité de l’urbanisme, lors d’une mise à jour technique, hier.  

Le chemin Cyrville serait le plus grand bénéficiaire de cette transformation. Dans une entrevue 
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accordée en Droit, en juin, le conseiller du quartier Tim Tierney, laissait entrevoir un boom 
immobilier qui inciterait les propriétaires actuels à redévelopper leur site ou à vendre à d’autres 
promoteurs.  

« Nous abordons le développement d’une communauté au complet, et non un projet à la fois. Ce 
sera important de pouvoir connecter ces nouvelles communautés à leur point central, c’est-à-dire les 
stations du train léger. Il faudra des trottoirs, des pistes cyclables », a illustré M. Tierney, hier.  

L’élu du quartier Beacon-HillCyrville s’est dit satisfait des esquisses préliminaires des nouveaux 
développements.  

La Ville d’Ottawa estime les retombées des trois nouveaux développements à 100 millions $ en 
droits de développement et 20 millions $ par année en impôts fonciers. Ces sommes f i nanceraient l 
argement l es dépenses de la municipalité en matière d’infrastructure, selon M. Hume.  
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bullying  

Previous Story
 

Next Story
 

Article rank 16 Oct 2012 Ottawa Citizen ZEV SINGER zsinger@ottawacitizen.com 
twitter.com/zev_singer 

Parents crowd auditorium to hear experts on youth mental health 

Less than a week after bullied B.C. teenager Amanda Todd died by suicide, and only hours after 
Quebec MP Dany Morin brought a bill before the House of Commons to deal with bullying, an auditorium 
full of people, most of them parents, gathered Monday night to hear a panel of youth mental health 
experts give a question-and-answer session.  

Neil Gottheil, clinical psychologist at CHEO, speaks about suicide, depression, and bullying 
issues at a free information session hosted by CHEO and the Ottawa-Carleton District School 
Board at Sir Robert Borden High School on Monday. 

The information session at Sir Robert Borden High School was scheduled months ago. Yet the word 
“coincidence” didn’t do justice to the timing.  

The pileup of significant events connected to the subject, including the suicide death of bullied 
Ottawa teen Jamie Hubley a year and a day earlier, speaks to the prominence that the subject has 
taken on.  

These tragedies have always taken place — but now people are ready to talk about them in a way 
they weren’t in the past.  

We’re in the middle of a “culture change,” said Alex Munter, president of the Children’s Hospital of 
Eastern Ontario, who moderated the discussion put on by CHEO and the Ottawa-Carleton District 
School Board to discuss suicide, bullying and depression.  

The session, filmed by Rogers for broadcast on Nov. 6, is one in a series CHEO is doing. The expert 
firepower, with child psychologists Ian Manion, Phil Ritchie and Neil Gottheil and pediatric psychiatrist 
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Clare Gray, was a sign of how seriously CHEO is taking the opportunity to further the public dialogue 
now that parents are starting to seek out information.  

“There’s a tremendous desire for information,” Munter said.  
Bullying, Gottheil said, has always gone on, but technology has, in some ways, made the problem 

more serious. Social media makes it possible for bullies to come right into their victims’ bedrooms and 
humiliate them farther and wider than ever before.  

“It’s substantially different,” Gottheil said.  
Bullying was not the only subject dealt with, though.  
At the session, parents asked about everything, from what side effects anti-depressants would have 

on their children to the signs of depression.  
The questions, some pre-submitted and some from the audience, also dealt with subjects such as 

anxiety and stress. Anxiety, the most common youth mental health issue, was a big subject. Advice 
included trying to get kids to build slowly through small steps that stretch them just outside their 
comfort zone.  

The experts also said that the most important thing a parent can do is show children that they want 
to listen — without judgment — to whatever is important to them.  

Car time can be a great resource, Gray said.  
“A lot of therapy happens on their drive to and from CHEO,” she said.  
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Re: Jamie then and now, Oct. 13. I was saddened to read about Jamie Hubley, Daron Richardson, 
Jesse Graham and Amanda Todd. All committed suicide. All had been bullied at school.  

I am moved to respond as I was bullied in the school setting as a teacher, by a principal, teacher 
and superintendent.  

I’m not sure the school system can deal with bullying. If the people in charge cannot recognize 
bullying in themselves, I doubt if they can recognize bullying in others. I don’t know if they are able to 
be empathetic and supportive to the victims. If the people in charge cannot deal with bullying in the 
school setting among adults, how are they able to deal with bullying youths and their victims? Clearly, a 
great deal of training is required to overcome this apparent systemic blindness.  

Without the support of my family, friends and colleagues, I would not have survived the bullying. 
And at that I am a confident and happy adult. I was also lucky to have the option of being able to quit 
my job when I had had enough. Quitting school should not be an option for young people. Many 
teachers have told me about their experiences of being bullied within the school setting (by principal, 
teachers, office administrator, custodian and some parents). Very few victims feel that their concerns 
were dealt with in an effective manner. Some teachers will not share their past bullying experiences 
because it is still too painful.  

Only people who have not been bullied would question why a bullied young person would consider 
taking his/her life during the fragile teenage years, when self-esteem and self-understanding are 
developing. These strong, negative, emotional experiences can very well lead to depression and to the 
stripping of one’s sense of worth, resulting in suicide in especially sensitive cases.  

Friends and parents should be alert for signs of bullying and take steps to protect the victim. The 
school is just one resource — and an uncertain one at that — for intervening between the bully and 
bullied. Perhaps we should make bullying a criminal offence and press for legislation in our province.  

JOAN BOWLER, Manotick (recently retired OCDSB teacher)  
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L’entreprise de transformation de viande au centre de l’éclosion de la bactérie E. coli a annoncé, 
hier, le rappel de 800 travailleurs qu’elle avait licenciés la veille, mettant fin à une impasse qui 
empêchait les inspecteurs fédéraux de compléter leur révision des opérations.  

L’évaluation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) des installations de l’usine de 
XL Foods, à Brooks, en Alberta, avait dû être interrompue, en fin de semaine, après que l’entreprise eut 
annoncé la mise à pied temporaire de 2000 employés. Les inspecteurs de l’agence fédérale disaient 
n’avoir rien à inspecter si les travailleurs ne manipulaient pas le boeuf.  

Les dirigeants de XL Foods, de leur côté, avaient motivé leur décision de licencier leurs travailleurs 
sur le fait que le gouvernement fédéral ne leur avait pas précisé à quel moment l’entreprise se verrait 
remettre son permis d’exploitation lui permettant d’opérer l’usine à pleine capacité.  

Les inspecteurs avaient complété la moitié de leur besogne, qui consiste à vérifier comment les 
employés de XL transforment les 5100 carcasses de boeuf. Si les inspecteurs sont satisfaits par le 
travail accompli, l’entreprise pourrait se voir remettre son permis d’opération.  

« Nous sommes impatients à l’idée de travailler étroitement avec l’ACIA afin d’en arriver à une 
conclusion opportune et acceptable qui permettra de relancer les opérations de l’usine », a déclaré l’un 
des chefs de la direction de l’entreprise, Brian Nilsson, dans un communiqué.  

Répercussions immédiates  
La décision de licencier les travailleurs et, du coup, de cesser les opérations dans l’usine, a eu des 

répercussions immédiates. L’ACIA a affirmé que la décision de rouvrir l’usine revenait entièrement à XL 
Foods, et le ministre fédéral de l’Agriculture, Gerry Ritz, n’avait donné aucune indication à l’effet qu’il 
diminuerait l’ampleur de l’inspection.  

Hier après-midi, M. Ritz s’est dit satisfait de la décision de XL Foods de permettre à l’ACIA de 
poursuivre sa révision.  

« La confiance des consommateurs envers l’industrie du boeuf est primordiale, et c’est pourquoi 
nous ne compromettrons pas la sécurité alimentaire des Canadiens, a indiqué M. Ritz dans un 
communiqué. Les inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des aliments continueront de 
travailler avec diligence pour s’assurer que toutes les erreurs de sécurité à l’usine de Brooks soient 
corrigées. »  

Doug O’Halloran, président du local 401 de la United Food and Commercial Workers Union, qui 
représente les employés de l’usine, a déclaré que la direction de l’usine avait bousillé la situation.  

« Encore une fois, c’est le chaos, et je pense qu’on peut se poser la question : y a-t-il quelque chose 
de plus grave à l’usine XL qu’ils tentent de nous cacher? Pourquoi mettre à la porte des employés dont 
vous aurez probablement besoin lorsque l’usine reprendra ses activités?, a dit M. O’Halloran. Ça ne fait 
aucun sens. »  

L’usine de XL Foods à Brooks est la deuxième plus grande du pays. Elle abat et transforme plus du 
tiers du boeuf canadien.  

Le permis d’opération de l’usine a été suspendu le 27 septembre après que l’ACIA eut déterminé 
que les mesures de salubrité alimentaire chez XL Foods étaient inadéquates. L’Agence a également 
annoncé le rappel de plusieurs produits venant de XL Foods, et qui avaient été distribués à travers 
l’Amérique du Nord.  
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