
Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 19 mai 2012 - Page #46

2012-05-22http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 19 mai 2012 - Page #25

2012-05-22http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 19 mai 2012 - Page #5

2012-05-22http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 19 mai 2012 - Page #22

2012-05-22http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 19 mai 2012 - Page #3

2012-05-22http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 22 mai 2012 - Page #2

2012-05-22http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 19 mai 2012 - Page #7

2012-05-22http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 19 mai 2012 - Page #23

2012-05-22http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 22 mai 2012 - Page #3

2012-05-22http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 19 mai 2012 - Page #2

2012-05-22http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 19 mai 2012 - Page #6

2012-05-22http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



MARYSE GAUDREAULT DÉFEND 
SON PARTI  

Article précédent
 

Article suivant
 

19 mai 2012 Le Droit JUSTINE MERCIER jmercier@ledroit.com 

La députée de Hull, Maryse Gaudreault, comprend qu’une partie de la population de la région puisse 
juger « exagérées » les dispositions de la nouvelle loi spéciale, mais invite les citoyens à analyser le 
dossier en considérant les répercussions que la grève étudiante a dans l’ensemble du Québec.  

« C’est malheureux que ce soit nécessaire d’en arriver à cette loi-là, mais à un moment 
donné, il faut que ça arrête », estime la députée Maryse Gaudreault. 

Jointe hier après-midi à Québec, alors que la loi spéciale n’était pas encore adoptée par l’assemblée 
nationale, Mme Gaudreault a défendu la position de son gouvernement et l’ensemble du contenu de ce 
qui était, à ce moment, le projet de loi 78.  

« C’est sûr que pour les citoyens de l’outaouais, les modalités de ce projet de loi peuvent sembler à 
certains égards exagérées, mais nous, on est là pour s’assurer de la sécurité de l’ensemble de la 
population du Québec, a-telle réagi. Ce qui se passe à Montréal, c’est inadmissible, il faut y mettre un 
terme, il faut ramener la paix sociale. […] Je crois que nous avons pris les bonnes décisions, parce 
qu’on a fait plusieurs pas dans la direction des demandes des groupes étudiants, et de leur côté il n’y a 
pas vraiment eu de compromis. Nous, on croit qu’il fallait en venir là. »  

Alors que des groupes s’organisent pour manifester contre la loi spéciale, Mme Gaudreault rappelle 

MARTIN ROY, Archives Ledroit 
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que « nul n’est censé ignorer la loi ». « Il y a des gens qui prennent des décisions qui sont fidèles à 
leurs valeurs à eux et qui imposent ça aux autres citoyens pour des idéologies personnelles, déplore la 
députée de Hull. […] On nous a demandé depuis longtemps d’agir en bon père de famille, et quelques 
fois, quand nos enfants dépassent la limite, on est plus sévère. […] C’est malheureux que ce soit 
nécessaire d’en arriver à cette loilà, mais à un moment donné, il faut que ça arrête. »  

Selon Mme Gaudreault, la loi spéciale « n’est pas une fin en soi ». « Les échanges vont se 
poursuivre avec les représentants étudiants », dit-elle.  
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Moore nie avoir cédé aux groupes 
religieux  
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Article précédent
 

Article suivant
 

19 mai 2012 Le Droit HUGOHUGODEDEGRANDPRÉ GRANDPRÉ Lalapresse Presse 

Le ministre du Patrimoine, James Moore, se défend d’avoir cédé aux pressions de groupes religieux 
en dénonçant Sexe : l’expo qui dit tout.  

Certains de ces groupes ont manifesté leur mécontentement à l’égard de l’exposition, avant même 
que le ministre Moore ne la dénonce comme étant « une insulte aux contribuables » et que certains de 
ses collègues conservateurs ne la comparent à de la pornographie.  

Cette exposition d’éducation sexuelle créée par le Centre des sciences de Montréal et destinée aux 
adolescents, mais dont l’âge d’admission a été changé de 12 ans à 16 ans dans la foulée de la 
controverse, a continué à faire des vagues au Parlement, hier.  

Lundi, Don Hutchinson, viceprésident de l’evangelical Fellowship of Canada, a écrit une lettre au 
ministre pour lui faire part de sa stupeur à l’égard de l’exposition. Il a placé le premier ministre Stephen 
Harper en copie conforme. Le même jour, James Moore s’est rendu sur place pour visiter l’exposition.  

Depuis vendredi dernier  
Il faut dire que des plaintes circulaient au sein de groupes religieux depuis au moins le vendredi 

précédent. Avant d’ouvrir ses portes, le musée avait mené une série de visites préalables afin d’obtenir 
les commentaires d’élèves et accompagnateurs.  

« Quelqu’un qui a participé à une de ces visites mercredi ou jeudi de la semaine dernière a envoyé 
un courriel à une série de gens le vendredi, et nous l’avons reçu », a expliqué Dave Quist, directeur 
général de l’institut du mariage et de la famille du Canada (IMFC), groupe de défense des valeurs 
traditionnelles. L’IMFC a alors demandé de pouvoir visiter l’exposition, et cette visite a eu lieu mardi 
dernier. Le lendemain, l’institut réclamait l’annulation de l’exposition.  

Les premières prises de position publiques du ministre Moore contre l’exposition sont survenues le 
jour même.  

« Tout le monde a le droit de s’exprimer dans la vie démocratique d’un pays, a réagi hier Sébastien 
Gariépy, attaché de presse du ministre. Si les groupes religieux veulent appeler au musée et dire que 
ça n’a pas d’allure, ils ont le droit de le faire. Mais le ministre Moore n’a pas cédé à ces gens-là. Il a tout 
simplement donné son avis. »  

Le porte-parole a aussi souligné que son patron avait respecté l’indépendance du musée, malgré les 
dizaines de plaintes reçues.  
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continue de faire réagir  
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19 mai 2012 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

La controverse entourant Sexe: l’expo qui dit tout continue de faire couler de l’encre. Submergé de 
plaintes et de commentaires, le Musée des sciences et de la technologie du Canada cesse carrément de 
les compter. quelques heures ayant suivi son inauguration à Ottawa, jeudi, la tenue de Sexe : l’expo 
qui dit tout avait généré près d’une centaine de plaintes et plus d’une soixantaine de commentaires 
positifs appuyant cette présentation ludique où sont notamment abordées les questions de 
contraception, de masturbation et d’homosexualité. l’intérêt pour Sexe : l’expo qui dit tout ne se 
dément pas, selon le porte-parole.  

Jeudi, le ministre du Patrimoine, dont relève la société du Musée des sciences et de la technologie, 
avait estimé que l’exposition s’avérait « insultante pour les contribuables ».  
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22 mai 2012 Le Droit 

Le Conseil du loisir scientifique de l’outaouais est un organisme à but non lucratif qui est 
responsable, entre autres, de la coordination des exposciences auxquelles participent annuellement plus 
de 500 jeunes Gatinois. Elles représentent une belle expérience permettant aux jeunes d’explorer un 
sujet puis de communiquer au grand public leurs découvertes. Chaque année, l’outaouais tient une 
finale régionale d’expo-sciences qui rassemble plus d’une centaine de jeunes.  

Cela fait plus de 10 ans que je suis impliqué dans la finale régionale. Chaque année, le maire Marc 
Bureau et sa conjointe viennent échanger avec les participants. Et ce n’est pas qu’une brève apparition. 
Cette année, par exemple, M. Bureau a été impressionné par un projet de fertilisation des arbres dans 
les zones asphaltées. M. Bureau a référé les jeunes au président de la commission sur l’environnement 
de Gatineau, Alain Riel, en expliquant que leur trouvaille pourrait améliorer la santé de nos arbres. 
Inutile de vous dire que les deux jeunes participants se sont sentis non seulement écoutés, mais aussi 
grandement revalorisés par les commentaires constructifs et l’ouverture de M. Bureau.  

Les expo-sciences sont organisées en paliers compétitifs. Les projets qui se sont distingués lors de 
la finale régionale sont invités à participer à la finale provinciale. Cette année, la finale provinciale fut 
tenue du 19 au 22 avril à l’université de Sherbrooke. Qui y ai-je rencontré ? M. Bureau accompagné de 
son épouse est venu saluer personnellement nos 11 jeunes représentants de l’outaouais. Vous auriez 
dû voir comment ils ont été impressionnés et motivés par l’encouragement de leur maire et de sa 
conjointe.  

Le soutien indéfectible du maire Bureau et de sa conjointe à la cause des expo-sciences en 
Outaouais représente un bel exemple d’encouragement à la persévérance scolaire.  
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Près de 260 frênes seront abattus  

Article précédent
 

Article suivant
 

19 mai 2012 Le Droit PATRICK DUQUETTE pduquette@ledroit.com 

Près de 260 arbres matures disparaîtront du paysage urbain de Gatineau au cours des prochaines 
semaines, victimes de l’agrile du frêne.  
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La Ville de Gatineau abattra en fait 257 frênes touchés par l’insecte ravageur dans une tentative de 
freiner l’infestation, qui ne cesse de gagner du terrain depuis quelques années.  

Les coupes toucheront tous les secteurs de Gatineau, à l’exception d’aylmer et du Plateau de la 
capitale qui semblent relativement épargnés par l’épidémie jusqu’ici.  

La Ville de Gatineau a déjà épinglé des avis d’abattage sur plusieurs frênes plantés le long du 
boulevard Saint-joseph, entre le carrefour giratoire des Allumettières et la rue Montclair, dans le 
secteur Hull.  

Les abattages risquent de défigurer le paysage urbain de Gatineau, puisque bien des frênes sont 
plantés le long des grands boulevards et dans les sites patrimoniaux. Gatineau compterait environ 13 
000 frênes en milieu urbain. Le fait qu’ils sont souvent plantés en rangée le long des rues, pas très loin 
les uns des autres, favoriserait l’infestation.  

« Ces abattages sont nécessaires pour des raisons de sécurité et aussi pour ralentir la propagation 
de l’infestation. Les travaux ont débuté et s’échelonneront sur une période de quelques semaines », a 
indiqué le Service de communications de la Ville de Gatineau.  

Comme plusieurs autres villes nord-américaines, Gatineau tente de freiner la progression inexorable 
de l’agrile du frêne, un petit coléoptère originaire d’asie. Les arbres envahis par l’insecte survivent un 
maximum de sept ans et il semble qu’aucun traitement ne puisse en venir totalement à bout.  

Gatineau a mis en place l’an dernier un projet pilote de traitement des frênes dans les îlots de 
certains boulevards et dans certains parcs. Quelque 85 arbres ont été traités, un nombre qui passera à 
150 en 2012.  

De l’autre côté de la rivière, Ottawa fait partie de la zone réglementée depuis déjà plusieurs années 
et a dû commencer à abattre des centaines de frênes infestés par l’agrile durant l’hiver 2010-2011.  
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l’obésité infantile  
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19 mai 2012 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Un défi « ambitieux » attend Alex Munter. Le pdg du Centre hospitalier pour enfants de l’est de 
l’ontario (CHEO) coprésidera un panel d’experts sur l’obésité infantile dans la province, dont le but sera 
de réduire de 20% le nombre d’enfants vivants avec un problème de poids au cours des cinq prochaines 
années.  

Le panel sera également coprésidé par Kelly Murumets, présidente et chef de la direction de 
Participaction. Il sera composé de spécialistes qui oeuvrent dans les milieux de la science, de 
l’intervention clinique, des politiques et des affaires. Le groupe rendra son rapport au ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée, en décembre.  

« E n tant que société, nous avons déjà modifié la trajectoire des questions de santé. Le fait d’avoir 
réussi à réduire l’incidence des maladies liées à l’usage du tabac et à améliorer la sécurité en milieu de 
travail est dû à la collaboration de tous les secteurs. La réduction des taux d’obésité infantile est l’un 
des plus grands problèmes de santé auxquels nous faisons face» , a déclaré M. Munter, un ancien 
conseiller municipal et candidat à la mairie d’ottawa.  

Le CHEO dit bénéficier de la collaboration de chercheurs reconnus à l’échelle mondiale dans le 
domaine de l’obésité infantile. Leurs recherches auraient permis à des programmes cliniques de prendre 
forme, au-delà des murs de l’hopital du chemin Smyth, à Ottawa. L’an dernier, l’établissement de santé 
a ouvert un centre d’évaluation et de traitement pour les enfants présentant une obésité grave et 
complexe.  

«Il s’agit d’un objectif ambitieux, mais nos enfants méritent que nous leur offrions le meilleur départ 
dans la vie qui soit et ceci inclut une bonne santé», a commenté la ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée, Deb Matthews.  

Selon le ministère, 25,6% des enfants ontariens de 2 à 17 ans sont en surpoids ou obèses. Ceux-ci 
sont plus à risque de développer des problèmes de santé tels que l’hypertension artérielle, le diabète de 
type 2 et la cardiopathie. En 2009, les coûts directs et indirects associés à l’obésité pour le système de 
santé de l’ontario étaient estimés à 4,5 milliards $  
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School bullying needs a long-term 
approach  

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

Previous Story
 

Next Story
 

Article rank 19 May 2012 Ottawa Citizen 

Re: Anti-bullying workshop for girls ends in chaos at Mutchmor, May 18. Bullying behaviour has 
never been reduced in schools in the past, nor will it be eliminated in the future by a school assembly or
a short and potentially harmful student workshop.  

These one-time, short-term approaches can go a long way to creating the illusion that the problem 
of bullying is being addressed. No matter how good these programs are, they just don’t cut it as 
legitimate bullying prevention and intervention. If they did we might have resolved the problem by 
now!  

While bullying in schools is not yet an epidemic, it is a serious and complex behaviour that requires 
a whole-school, comprehensive and long-term approach. Without this and resource help for teachers 
who often receive little to no pre-service or in-service training, the problem will persist and very likely 
get worse.  

School personnel and parents need to be vigilant about the programs that are brought into schools. 
Have they been shown to produce results that are beyond anecdotal? How do we know they work and 
are we convinced their efforts will result in a safer, friendlier school culture, one where both students 
and staff feel safe and where kids can thrive?  

The children and their teachers deserve more.  
DAVID MILLEN, Ottawa, Co-ordinated Canada’s first three national conferences on bullying (2002-

2005-2007)  
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