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Quelque 100 personnes ont participé hier soir à une Soiréebénéfice au profit du Muséoparc Vanier.  

La ministre Madeleine Meilleur, entourée de Diane Doré, présidente du Muséoparc de Vanier, 
ainsi que de Rachel Crête, directrice administrative de l’endroit. 

Contrairement à la tradition, les invités n’ont pas eu l’occasion de se mettre en bouche le bien cuit 
d’une personnalité influente de la communauté franco-ontarienne. La principale activité de financement 
de l’organisme à but non lucratif a cette année fait place à un gala hommage en l’honneur de la 
ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, Madeleine Meilleur, qui célèbre cette année 
vingt ans de carrière politique.  

« Vu que c’est Mme Meilleur, on s’est dit que ce serait plus approprié de lui rendre hommage, lance 
la présidente du conseil d’administration du musée, Diane Doré, en précisant qu’elle a servi de tête de 
Turc l’an dernier, acceptant même de recevoir les railleries de la ministre.  

La soirée a permis d’amasser plus de 15 000 $, qui serviront à financer des programmes 
d’éducation et renouveler l’exposition du musée, entre autres.  

Autre accro à la tradition, Mme Meilleur est la première politicienne à servir de tête d’affiche à 
l’événement, une pratique mise en place afin d’éviter de « tomber dans la partisanerie ».  

MARTIN ROY, Ledroit 
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« Je ne suis pas ici pour parler de politique », a promis au Droit la ministre avant de s’adresser au 
parterre.  

Ce passe-droit offert à Mme Meilleur s’explique bien. Alors conseillère municipale dans la nouvelle 
ville fusionnée d’Ottawa, la ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels 
empêche des promoteurs immobiliers de mettre la main sur les terrains du parc Richelieu.  

« Je me suis opposé à ce qu’on se départisse de l’ancien hôtel de ville de Vanier. Aujourd’hui, toute 
la communauté en profite. C’est un lieu où les francophones de l’est se rassemblent. »  

Le Muséoparc Vanier, un des rares musées canadiens hors Québec dédié à la francophonie, a lancé 
en 2006 l’exposition « Vaniersur-l’Outaouais, aujourd’hui pour demain», qui propose un survol de 
l’histoire de la région en explorant des thèmes tels que les premiers peuples et les explorateurs.  

« On lui doit une fière chandelle », fait remarquer Diane Doré.  
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Ivanie Blondin obtient son meilleur 
résultat en carrière  
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Sa première course de la saison s’est avérée aussi sa meilleure en carrière sur le circuit de la Coupe 
du monde.  

La patineuse de vitesse d’Ottawa, Ivanie Blondin, a terminé 10e, hier soir, à l’épreuve de 3000 
mètres de Heerenveen, aux Pays- Bas. La spécialiste de la longe piste a parcouru la distance en quatre 
minutes, 13,53 secondes, terminant neuf secondes derrière la gagnante, l ’ Allemande Stephanie 
Beckert.  

Son adversaire dans sa vague, Jorien Ter Mors, a mérité le bronze. C’était aussi la favorite locale. « 
Les estrades étaient remplies et l es gens étaient agités, a souligné Blondin dans un échange de 
courriels.  

« Je ne pouvais pas m’entendre respirer. C’était un feeling étrange, mais aussi spécial. »  
La jeune femme âgée de 22 ans était surtout heureuse de son résultat. Elle n’avait jamais percé 

auparavant le top 10 en Coupe du monde.  
Ça commence bien  
« Ça commence bien la saison », a-t-elle avoué.  
Surtout que l’hiver précédent, son premier avec les meilleures lames de la Coupe du monde, avait 

été difficile.  
Une saison qui avait été marquée par une blessure à un genou de même qu’une mononucléose.  
Remise de ses bobos, Blondin avait signé l e troisième meilleur temps au monde sur 5000 m, il y a 

deux semaines, lors des sélections de l’équipe canadienne. Elle avait toutefois rappelé que ce chrono 
avait été signé à l’ovale de Calgary, une des glaces les plus rapides.  

« Je savais avant la course que j’étais forte à la suite de mes performances à Calgary, mais je ne 
pensais pas être si forte sur l e circuit i nternational, a- t- elle souligné. L’écart est définitivement moins 
grand que je m’attendais. »  

Russie et Kazakhstan  
Ivanie Blondin sera de retour en action aujourd’hui. Par la suite, ses coéquipières de l’équipe 

canadienne et elle se rendront en Russie puis au Kazakhstan pour deux autres étapes de la Coupe du 
monde.  
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L’ottavienne Ivanie Blondin rate le 
bronze de justesse  
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La veille, c’était son premier top 10 en carrière à Heerenveen, aux Pays. Hier, Ivanie Blondin a bien 
failli empocher sa première médaille en carrière sur le circuit de la Coupe du monde de patinage de 
vitesse.  

La spécialiste du longue piste a terminé cinquième au classement du départ de groupe, qui est 
déterminé par les points accumulés dans la course via quatre sprints, dont un sur le 15e et dernier 
tour. Elle a franchi le f il d’arrivé un dixième de seconde derrière la médaillée de bronze, l’Allemande 
Claudia Pechstein. Dans les premières minutes, les organisateurs l’avaient placé troisième avant de 
corriger le tir. « Il y avait eu confusion dans les points, a relaté l’athlète francoontarienne d’Ottawa.  

« C’était malade comme course. C’était vraiment excitant. C’était très rough and tough. » Déçue? 
Pas vraiment. Personne ne voyait Blondin être dans l e coup pour une médaille individuelle cet hiver. 
Elle n’a que 22 ans. Les patineuses sur longue piste atteignent habituellement leur apogée avant le cap 
de la trentaine.  

« J’étais dans la game. Il y a des choses que j’ai vraiment bien faites, et d’autres que je changerais, 
mais bon, il y a toujours place à de l’amélioration.  

« Je suis très contente de mon résultat. Ça roule cette année », a lancé Blondin, qui avait terminé 
10e vendredi au 3000 mètres.  

Il s’agissait alors de son meilleur résultat à vie parmi les gros noms de la Coupe du monde.  
La porte-couleurs des Concordes de Gloucester pourrait bien monter sur le podium aujourd’hui.  
Ce sera la présentation de la poursuite par équipe chez les femmes.  
Ivanie Blondin unira ses efforts à ceux de Christine Nesbitt et Brittany Schussler, deux des lames les 

plus redoutables.  
« Ça devrait être fort comme équipe. En plus, nous nous entraînons ensemble tous les jours. Nous 

nous connaissons bien. Et c’est toujours bien d’être synchronisées ! »  
Médaillés canadiens  

Nesbitt a notamment remporté l’or hier au 1500 mètres. Son compatriote Denny Morrison en a fait 
de même chez les hommes au 1 000 m.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
UNE PREMIÈRE À TORONTO : 

UN TOUT NOUVEAU PROGRAMME DE SANTÉ MENTALE  
POUR LES ADOLESCENTS FRANCOPHONES 

 
 

Toronto, le 16 novembre 2012 – Le Centre francophone de Toronto (CFT) est heureux d’annoncer 
l’ouverture d’Espace jeunesse, le tout premier service de soutien en santé mentale en français pour 
les adolescents de la région de Toronto. 

En partenariat avec le réputé Centre Hincks-Dellcrest (CHD), le CFT a mis sur pied un nouveau 
programme qui vient en aide aux jeunes francophones ayant des besoins divers en santé mentale. 
Les deux partenaires, en collaboration et sous un même toit, offrent une variété de services de 
soutien tels que : évaluation individuelle et familiale, évaluation spécialisée (psychologique et 
psychiatrique), thérapie et counseling individuel et familial, services de consultation et de soutien 
dans le milieu scolaire, programmes et ateliers pour les jeunes et dans la communauté, et 
programmes et ateliers pour les parents. 

Espace jeunesse sert les jeunes qui vivent des situations difficiles à l’école ou à la maison 
(préoccupation avec l’image corporelle, conflits avec les amis ou la famille, intimidation/taxage, 
consommation de substances, violence, tristesse, isolement, colère, impuissance, difficultés 
d’intégration dans un nouveau milieu, une nouvelle société ou un nouveau pays).  

Espace jeunesse reçoit les jeunes de 7 à 18 ans. Cependant, en ce qui concerne les adolescents 
de 13 à 18 ans, il s’agit du premier service communautaire et gratuit de santé mentale en 
français dans la région. 

Les deux partenaires de ce nouveau programme innovateur attendent de grands succès de leur 
nouvelle collaboration. Le CFT et le CHD remercient chaleureusement le Ministère des Services à 
l’enfance et à la jeunesse pour le soutien financier d’Espace jeunesse. 

Le CFT remercie également le Conseil scolaire Viamonde et le Conseil scolaire de district catholique du 
Centre-Sud pour leur générosité en accueillant Espace Jeunesse et leur esprit d’équipe visant à assurer 
le meilleur soutien possible aux élèves ayant des besoins aigus. 
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Sabine Raboteur, Superviseur des relations communautaires/communications 
416-922-2672, poste 303, sabine@centrefranco.org 
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La Cité collégiale immortalise les bâtisseurs de son 
Centre des métiers Minto – campus Alphonse-Desjardins 

 
Ottawa, le vendredi 16 novembre 2012 – Tel que promis en septembre 2010, lors de 
l’inauguration de son Centre des métiers Minto – campus Alphonse-Desjardins, à Orléans, La 
Cité collégiale a fait en sorte que tous les partenaires qui ont contribué à la naissance de ce 
projet obtiennent toute la reconnaissance qu’ils méritent. 
 
La Cité collégiale a en effet dévoilé, hier, le Mur de l’excellence au Centre des métiers Minto 
– campus Alphonse-Desjardins. Ce mur rend hommage aux donateurs et partenaires dont la 
contribution a été essentielle à la construction du campus à Orléans. D’autre part, le mur 
accorde aussi une place aux étudiants et apprentis qui ont complété une formation dans ces 
nouvelles installations où sont offerts des programmes liés au domaine de la construction. 
 
« L’aménagement de ce mur de l’excellence est une façon pour La Cité collégiale de 
souligner la contribution de nos précieux partenaires. Cet événement marque l’aboutissement 
d’un projet de grande envergure, soit la construction d’un centre de formation dans le 
domaine des métiers spécialisés », souligne madame Lise Bourgeois, présidente de La Cité 
collégiale. 
 
« Il était également important pour nous de souligner la collaboration des employeurs de la 
région, qui embauchent nos finissants en grand nombre. Ces employeurs nous aident par 
ailleurs à se maintenir à l’affût des différentes tendances du marché du travail, et nous nous 
estimons très privilégiés de pouvoir compter sur leur expertise », poursuit Mme Bourgeois. 
 
Rappelons que la construction du Centre avait nécessité un investissement de 18 millions de 
dollars, projet auquel ont contribué les gouvernements du Canada et de l’Ontario, la Ville 
d’Ottawa ainsi que de nombreux partenaires et donateurs comme Minto Communities Inc et le 
Mouvement Desjardins. La générosité de plusieurs autres donateurs, dont l’apport a été tout 
aussi essentiel, a fait en sorte que le Centre des métiers Minto – campus Alphonse-Desjardins 
passe du rêve à la réalité. 
 
Le Mur d'excellence souligne l’engagement et la contribution des partenaires, diplômés et 
donateurs qui font rayonner  La Cité collégiale, sa Fondation et son Réseau des anciens et des 
anciennes. Un site Web (murexcellence.ca) a également été mis en ligne pour faire 
reconnaître leur grande contribution. 
 
La semaine prochaine, La Cité collégiale entend dévoiler un mur de l’excellence similaire, à 
son campus principal d’Ottawa. 
 



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. 
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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 défilé du père Noël a émerveillé petits et grands 

La magie du temps des Fêtes s’est emparée du centre-ville d’Ottawa hier midi. Plus de 100 000 
personnes ont répondu à l’appel du vieil homme éternel, qui est descendu du ciel avec beaucoup plus 
que des jouets par milliers, et un petit soulier.  

Invité par l’Association des pompiers professionnels d’Ottawa, le père Noël a défilé dans les 
rues de la capitale hier, au grand plaisir des milliers de gens présents. 

Des dizaines de chars allégoriques ont revêtu leurs habits d’hiver, en blanc, rouge et vert, sous un 
ciel parfaitement clair.  

« Ça fait trente ans qu’on vient à la parade du père Noël. Ça commence la saison des Fêtes pour 
nous, lance Gisèle Villeneuve, entourée d’une dizaine de membres de sa famille, qui se décline en trois 
générations. Il faut toujours regarder la parade avec des yeux d’enfants. On retombe un peu en 
enfance. »  

L’Association des pompiers professionnels d’Ottawa organise le défilé du père Noël depuis 43 ans. 
Des centaines de milliers de jouets ont à ce jour été amassées, et près de 1,5 million de dollars 
recueillis pour les plus démunis de la région en cette saison de réjouissances.  

Les familles, jeunes et moins jeunes, formaient évidemment l’écrasante majorité des spectateurs 

PHOTOS MARTIN ROY Ledroit 
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massés le long des rues Wellington, Bank et Laurier.  
Parmi la foule, de nombreux étudiants loin de chez eux sont venus chercher un peu de chaleur 

réconfortante.  
« Le défilé est une tradition pour moi lorsque je suis chez moi en famille, alors j’ai décidé la 

poursuivre ici avec mes amis », raconte Erika Johnston, une étudiante au Collège Algonquin originaire 
de la région de Toronto.  

Mais dans la foule bigarrée, personne ne semble s’amuser autant que Sean et Deirdra Smith. Les 
frères et soeurs de 25 et 27 ans n’ont jamais raté un défilé, et ils n’hésitent pas à accueillir l’homme 
tout de rouge vêtu, eux-mêmes déguisés des habits rouges et blancs, de la tête aux pieds.  

« J’adore voir les sourires des enfants, partage Sean. Mais en fait je demande qui a plus de plaisir 
entre nous et les enfants. »  
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Le premier n’a pu terminer le match, l’autre a été blanchi dans la défaite 

BERLIN — Claude Giroux et Daniel Brière n’ont pas connu leur soirée la plus glorieuse, hier.  

Claude Giroux et Daniel Brière (en avant-plan) lors de la période d’échauffement avant le 
match. 

Giroux a été le plus malchanceux des deux. Il n’a même pas été capable de terminer le match qui 
opposait les Ours Polaires de Berlin aux Pingouins de Krefeld à l’aréna O2 World. Il est rentré au 
vestiaire, mal en point, au début de la troisième période.  

Personne ne savait exactement ce qu’il avait au moment d’aller sous presse. Un journaliste 
allemand racontait qu’il s’était blessé au cou lors d’une mise en jeu.  

Si c’est le cas, Brière n’en savait rien.  
« Sur le banc des joueurs, entre deux présences sur la patinoire, il m’a juste fait savoir qu’il ne se 

sentait pas bien. Il m’a conseillé de me trouver une autre ride parce qu’il avait l’intention de rentrer à la 
maison avant la fin de la partie », a-t-il résumé.  

Pour garder la forme  
Voilà qui est le pire cauchemar des joueurs qui ont choisi de s’expatrier en Europe durant le lock-

out.  
Ils sont ici pour g arder la forme, pas pour subir une blessure qui pourrait les tenir à l’écart du jeu 

pendant une période prolongée.  
« Je ne veux même pas penser à ces choses-là, tranche Brière. Je pourrais me blesser dans le 

gymnase. Je pourrais me faire mal dans une séance d’entraînement sur glace. Il n’est jamais agréable 
de voir des gars tomber au combat de ce côté de l’océan, mais il ne faut pas non plus en faire tout un 
plat. C’est notre métier. »  

SYLVAIN ST-LAURENT, Ledroit 
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Le vétéran gatinois a été malchanceux différemment, hier.  
Dans un match que les Pingouins ont remporté 4-3 en prolongation, il a été blanchi de la feuille de 

pointage.  
C’était la deuxième fois, seulement, qu’il subissait cet affront depuis son arrivée en Allemagne.  
En plus, il se trouvait — avec Giroux — sur l a patinoire lorsque ses adversaires ont marqué leurs 

deux premiers buts de la soirée en première période.  
« Une soirée de même… »  
« Quand je fais le bilan de la soirée, je me dis que j’aurais pu sortir de l’aréna avec quatre ou cinq 

buts. La rondelle ne voulait juste pas entrer », croit-il.  
Brière a effectivement obtenu trois ou quatre bonnes chances de marquer dans les 30 premières 

minutes de la partie. Un de ses meilleurs lancers a frappé la barre horizontale.  
Il a frappé un deuxième poteau durant la période de prolongation.  
Sur cette séquence, même le gardien de Krefeld se croyait battu.  
« Tu m’as donné un break ce soir », a lancé Scott Langkow, un ancien espoir des Jets de Winnipeg 

et des Coyotes de Phoenix, en fin de soirée, en serrant la main à son adversaire dans le corridor qui 
relie les deux vestiaires.  

Après avoir salué son adversaire, Daniel Brière s’est retourné vers les journalistes et il s’est rabattu 
sur un vieux cliché du hockey.  

« Au moins, j’ai obtenu des chances. Il est toujours préférable de rater plein de chances dans un 
match que de disputer un match au complet sans obtenir de chances du tout. »  

Les négociations  
Avant de le laisser partir, les journalistes allemands lui ont parlé de la trêve proposée de deux 

semaines dans les négociations de la Ligue nationale.  
« C’est bizarre. Leur travail consiste à trouver une solution au plus vite. S’accorder des vacances à 

cette période cruciale, c’est juste bizarre. »  
Il se secoue. Il demeure pour l’instant en Allemagne. Les Ours rendent visite au meilleur club de la 

ligue d’élite allemande, les Requins de Cologne, demain.  

« Nous n’avons pas très bien joué dans nos derniers matches. Ce sera donc un beau test. »  
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Le comité d’ottawa sur le français n’a 
pas vu le jour  
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Un an après l’annonce de sa création par Ottawa, le comité pour évaluer la vitalité du français 
comme langue de travail dans les entreprises fédérales au Québec n’a toujours pas vu le jour.  
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Le ministre Christian Paradis 

Pour le ministre responsable de l’initiative, Christian Paradis, ce dossier est suffisamment important 
et sensible pour qu’il prenne le temps de faire les choses correctement.  

Mais pour l’opposition, cette excuse ne tient pas la route.  
Le Nouveau Parti démocratique (NPD) croit que l’annonce du comité en novembre 2011 a été faite 

uniquement pour sauver les apparences et calmer le jeu, peu après que le gouvernement ait fait des 
choix contestés, soit la nomination d’un juge unilingue anglais à la Cour suprême et d’un vérificateur 
général qui ne parle pas français.  

L’unilinguisme de l’anglophone John B. Cieslak, premier vice-président des technologies de 
l’information de la Banque nationale, avait aussi défrayé les manchettes à cette époque. Le secteur 
banquier n’est pas soumis à la Charte québécoise de la langue française, puisqu’il est de juridiction 
fédérale.  

Le NPD considère que l’absence d’action et de gestes concrets pendant un an démontre que le 
respect du français n’est pas un dossier important pour le gouvernement Harper.  

« Moi, je ne crois pas en Stephen Harper et la francophonie. Quand il a créé son comité, c’était 
plutôt pour modérer les choses, faire croire aux gens qu’il allait faire quelque chose », a commenté le 
porte-parole du NPD en matière de langues officielles, Yvon Godin.  

Selon lui, quand le gouvernement veut réellement quelque chose, il est capable d’agir rapidement.  
Il cite en exemple le projet de loi C-38 pour la mise en oeuvre du budget, un projet omnibus qui 

modifiait 70 lois et qui a été étudié et adopté en un mois.  
Le comité consultatif annoncé par Ottawa devait étudier l’utilisation du français dans les entreprises 

privées du Québec soumises à la juridiction fédérale et ainsi déterminer si leurs employés sont 
pleinement en mesure de travailler en français.  

Pour la députée Maria Mourani du Bloc québécois, cette idée de comité n’était qu’un écran de fumée 
il y a un an, et le fait que rien n’ait été fait depuis le confirme. Puisque le comité a été annoncé, le 
gouvernement doit tenir parole et agir, soutient-elle.  

« C’est pour faire de la diversion et ne pas faire le débat là-dessus », a-t-elle déclaré sur l’annonce 
de 2011.  

Et aujourd’hui, elle ne comprend pas pourquoi l’initiative n’a pas progressé. « Ce n’est pas 
compliqué mettre un comité sur pied », tranche Mme Mourani. « S’il (Christian Paradis) a besoin d’aide, 
qu’il m’appelle », a-t-elle lancé.  

« C’est une façon directe de dire: ‘on s’en occupe, ne vous en faites pas’. Puis en même temps, on 
ne fait rien. Parce que c’est un débat qui est très très très chaud au niveau du Canada anglais. Pour 
eux, la loi 101, c’est un peu un crime de lèse-majesté ».  

Le ministre Christian Paradis assure que le comité verra le jour.  
Interrogé à savoir pourquoi le nom des membres du comité n’avaient pas encore été dévoilés un an 

plus tard, il n’a pas voulu révéler ce qui avait été accompli depuis ce temps.  
Christian Paradis a répété que des annonces seront faites en temps et lieu, après une réflexion « 

sérieuse et réfléchie ».  
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19 novembre 2012 Le Droit TOMMYTOMMYCHOUINARD CHOUINARD Lalapresse Presse QUÉBEC 

— Le gouvernement Marois remet en cause l’achat massif de tableaux blancs interactifs destinés à 
toutes les classes des écoles publiques du Québec. Il désavoue donc cet héritage de Jean Charest.  

Le premier ministre libéral a lancé le projet en 2011, à la surprise générale, dans le discours 
d’ouverture d’une nouvelle session parlementaire. Plus de 40000 tableaux numériques devaient être 
achetés en cinq ans pour remplacer les tableaux noirs. La facture est estimée à 240 millions de dollars.  

Autre gouvernement, autre vision. Selon la ministre de l’Éducation, Marie Malavoy, « c’est un 
programme mur à mur qui, à l’évidence, n’était peut-être pas la meilleure solution ».  

Au cours d’un entretien avec La Presse, elle a affirmé qu’elle veut prendre le temps nécessaire pour 
« faire le point sur la situation ». Une réflexion s’impose avant d’aller plus loin, croit-elle. Clairement, 
elle n’a pas l’intention de poursuivre le programme tel quel.  

« Le problème, c’est que ces tableaux ne correspondent pas nécessairement aux besoins des 
commissions scolaires et des écoles. Ce n’était pas une demande de leur part. Ce n’est pas un choix 
qu’elles ont fait », dit la ministre.  

Un second appel d’offres pour l’achat de 5400 tableaux a été lancé récemment. Marie Malavoy a 
laissé entendre qu’il sera maintenu. « Je ne veux pas décrocher les tableaux là où il y en a », dit-elle.  

Le programme a connu un faux départ. Le premier appel d’offres a été annulé « parce qu’on a 
soupçonné qu’il ne s’était pas fait dans les règles », pour reprendre les termes de la ministre. La Presse 
a révélé en mars que la très grande majorité des achats étaient faits auprès d’un fournisseur quasi 
unique, Smart Technologies, dont le lobbyiste est un ancien membre du cabinet de Jean Charest.  

La Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l’information et de la communication en 
éducation a publié le printemps dernier une synthèse des recherches sur les tableaux blancs interactifs 
(TBI). Elle conclut que « peu ou prou d’études sérieuses permettent de montrer un quelconque impact 
des TBI sur la réussite scolaire.  

Surprises et des problèmes  
Selon la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement, « c’est une mesure 

politique et pas nécessairement pédagogique ».  
« Cette annonce-là a pris tout le monde par surprise. On parle quand même d’un quart de milliard ! 

Les milieux n’ont pas été consultés. Ça ne correspond pas aux besoins », affirme Lorraine Normand-
Charbonneau, présidente de la Fédération.  

Depuis sa création, le programme a engendré « plein de problèmes », selon elle. La formation 
destinée aux enseignants est parfois déficiente. Les commissions scolaires n’ont pas toujours les 
moyens pour offrir du soutien technologique. Des tableaux restent emballés et entreposés faute de 
budget pour en faire l’installation.  

Dans certaines écoles, le réseau Internet surchauffe: il n’y a pas assez de bande passante pour 
répondre aux besoins de tous les tableaux numériques. « C’est un bourbier administratif et 
organisationnel », résume Mme NormandCharbonneau.  

Le tableau blanc interactif est « un outil technologique parmi d’autres » qui, selon elle, ne devrait 
pas être imposé à tous.  
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18 novembre 2012 Le Droit La Presse Canadienne 

Grand favori dans la course à la direction du Parti libéral du Canada 

SOREL-TRACY — Justin Trudeau croit qu’il est trop tôt pour déclarer victoire dans la course à la 
direction du Parti libéral du Canada, malgré le fait qu’il soit perçu comme grand favori.  

Justin Trudeau a admis qu’il s’attend à une course difficile. « Les gens ne voteront pas pour 
de l’éclat, ils voteront pour la substance », a-t-il déclaré. 

Le député fédéral montréalais a admis qu’il s’attend à une course difficile et entend parcourir le pays 
au cours des prochains mois pour recueillir des appuis.  

ÉTIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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« Les gens ne voteront pas pour de l’éclat, ils voteront pour la substance », a-t-il déclaré aux 
journalistes lors d’un conseil du PLC, hier à Sorel-Tracy, le premier depuis le déclenchement de la 
course à la direction du Parti libéral, qui devrait durer cinq mois.  

Il a ajouté qu’au cours des prochains mois, les candidats se confronteront et que chaque candidat 
devra démontrer qu’il a la force et la conviction pour gagner la confiance des Canadiens.  

Même si la course officielle vient tout juste de commencer, M. Trudeau jouit d’un avantage clair. Il a 
annoncé sa candidature en grande pompe au début d’octobre et des sondages ont indiqué qu’il ferait 
monter en flèche les intentions de vote du Parti libéral.  

Hier, il était le seul candidat inscrit dans la course sur le site Internet du parti.  
Trois autres libéraux moins connus qui planifient de se lancer dans la course ont aussi pris la parole 

hier: René Roy, un agriculteur beauceron; l’avocat torontois George Takach et l’officier militaire à la 
retraite Karen McCrimmon.  

Certains candidats ne parviendront vraisemblablement pas à dépasser la ligne d’arrivée. Le parti a 
imposé des frais de 75000$ à chaque candidat qui se lance. Le montant est payable en trois 
versements, le premier à l’inscription à titre de candidat et le dernier à la mi-janvier.  

Mme McCrimmon, qui s’est présentée sans succès à titre de candidate libérale lors des dernières 
élections, a indiqué qu’elle avait déjà amassé assez de fonds pour le premier versement.  

Elle prévoit également voyager au travers du pays pour faire mousser sa candidature.  
Hier, elle récoltait les dernières signatures nécessaires pour se lancer dans la course.  
En entrevue, elle a indiqué qu’elle se présentait afin que les Canadiens puissent voir toutes les 

facettes du Parti libéral.  
D’autres candidats dans la course sont l’avocate et consultante torontoise Deborah Coyne, qui est la 

mère de la demi-soeur de Justin Trudeau, le procureur de la Couronne vancouverois Alex Burton, 
l’avocat David Bertschi d’Ottawa, l’économiste ontarien Jonathan Mousley et David Merner, l’ancien 
président de l’aile de la Colombie-Britannique du PLC.  

Le député montréalais et ancien astronaute Marc Garneau, attendu dans la course sous peu, n’était 
pas à la réunion. L’ancienne députée libérale Martha Hall Findlay, une candidate bien en vue qui avait 
tenté de devenir chef libérale en 2006, n’y était pas non plus.  

Dans son discours, M. Trudeau a dit que les libéraux avaient beaucoup à faire pour regagner la 
confiance des Québécois et de tous les Canadiens.  

Il a dit vouloir présenter une vision pour le Québec qui diffère de celle du Nouveau Parti 
démocratique.  

« Lorsque des Québécois m’approchent, ils ne parlent pas de drapeaux ou d’étiquettes ou de la 
Constitution. Ils veulent de la politique qui va au-delà de la rivalité. Ils veulent que les gens aillent au-
delà de ça. Que je puisse y parvenir me rend enthousiaste », a-t-il déclaré.  

Le prochain chef libéral sera élu en avril.  
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Article rank 19 Nov 2012 Ottawa Citizen JEANNE HOLDEN, Cornwall 

Columnist Kelly Egan has provided interesting grist for the mill.  
Though it appears that school boards, teachers, support workers and union leaders are all feeling 

the sting of the basic principles of perceived undemocratic practices by a ministry, there is a segment of 
the school population that needs a mention. Some special-education students cannot conform to the 
changes so easily that result from daily upheaval of disruption in supervision and regular routine. It is 
tough enough raising children and teens with disabilities or differences like autism in today’s society. 
But in a school setting where “inclusive teaching in regular classrooms” has become the mantra, adding 
the daily apprehension of improper or less supervision in hallways, cafeterias or gymnasiums might 
result in potential problems.  

Luckily, most teachers, support staff and custodial staff still have a human side and are doing what 
they can to maintain status quo. But how can support staff hired to help distinct or special needs 
students fill the gaps of regular supervision in this “job action” without the special-needs student losing 
out on learning time? Special needs seems to take the most disruptions during these times. 
Unintentionally, of course. Sometimes those are the cases that are an afterthought.  
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